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Rendre la parole au chamane : telle est l’ambition de cette enquête.

Il est vrai que le chamanisme amazonien est devenu, au cours de ces dernières années, un

phénomène abondamment décrit par la littérature ethnologique ; il est même possible que tous les

groupes amazoniens aient vu leur chamanisme décrit dans au moins une publication1. Cependant, la

plupart de ces études méconnaissent ce qui constitue le cœur des traditions chamaniques : les chants

rituels. La voix du chamane disparaît alors, recouverte par les commentaires de l’ethnologue.

Il existe quelques bonnes raisons à cette méconnaissance. Tout d’abord, l’ethnologie des

peuples d’Amazonie ne dispose que d’une histoire relativement courte. Ce n’est qu’au cours des 40

dernières années qu’un savoir fiable et critique s’est constitué dans ce domaine. Or comprendre le

savoir chamanique d’un peuple présuppose qu’on dispose déjà de solides connaissances concernant sa

culture matérielle ou son organisation sociale. Nous pensons que le temps des brefs compte-rendu du

chamanisme, fondés sur des informations de seconde main, est révolu : il est maintenant possible

d’élever les standard de la description.

Ensuite, nombreux sont les chants chamaniques qui sont considérés comme incompréhensibles

par l’ensemble des personnes n’ayant pas subi d’initiation. Quelquefois, l’observateur étranger va

jusqu’à douter que ces chants aient tout simplement un sens. Dans tous les cas, les difficultés de

traduction paraissent insurmontables – d’autant plus que ce genre de travail nécessite une bonne

connaissance de la langue des chants, et l’on conçoit aisément qu’un tel apprentissage ne fut pas une

priorité dans un contexte où tout ou presque restait à découvrir. Tous ces facteurs ont engendré une

situation paradoxale : tandis que l’on connaît assez bien ce que l’on dit sur le chamane, ses propres

chants rituels nous restent, à quelques rares exceptions près, totalement inconnus.

                                                  
1 Pour une vue d’ensemble du chamanisme amazonien, Métraux 1967 est une source ancienne mais toujours
utile. Les monographies de Chaumeil (2000/1983) sur les Yagua et de Crocker (1985) sur les Bororo ont initié
un réel saut qualitatif dans ce domaine d’étude ; on pourra également consulter divers ouvrages collectifs dont
les principaux sont Browman et Schwarz 1979, Baer et Langdon 1992, Langdon 1996 et Whitehead et Wright
2004.
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Comment rendre la parole au chamane ? En offrant aux lecteurs à la fois un corpus de textes

transcrivant cette parole rituelle et une traduction de ce corpus réalisée à partir d’une analyse

linguistique détaillée. Ce faisant, nous avons souhaité donner au lecteur la possibilité de toujours se

référer, en dernière instance, à ce que dit le chamane, et non à la glose de l’ethnologue.

Cet objectif nous a conduit à croiser le chemin des Sharanahua. De nombreuses raisons nous

ont poussé à séjourner chez ce peuple pano de l’Amazonie péruvienne, mais c’est peut-être la lecture

du travail de Graham Townsley qui constitua le facteur déclenchant2. Celui-ci présentait quelques

extraits d’un chant chamanique yaminahua ; or ce chant semblait caractérisé par tous les traits typiques

du chamanisme amazonien : incompréhensibilité, apprentissage au cours de rituels d’absorption

d’hallucinogène et référence à un large corpus mythologique. Les Yaminahua et les Sharanahua

partagent leur langue, leur histoire et leur chamanisme3. Après quelques pérégrinations, nous avons

décidé de partir étudier le chamanisme des Sharanahua.

Au cours de nos séjours, répartis sur une durée de quatre ans4, nous avons accompli le dessein

que nous nous étions fixé. Un corpus raisonnable de chants chamaniques, nommés coshoiti, fut

enregistré, transcrit puis traduit. Parallèlement, nous avons découvert qu’un autre genre de chants

formait, pour les Sharanahua, un réquisit indispensable à la compréhension des chants chamaniques

proprement dits. Nous avons donc constitué un second corpus regroupant ces chants nommés rabi. Au

cours de cette enquête, nous avons consacré la plus grande partie de notre temps à la transcription et à

la traduction de ces chants ; le tome 2 de cette étude en est le résultat. Nous envisagions alors ce travail

comme l’édition d’un texte rare – édition certes imparfaite, mais pas moins que ne le sont, par

exemple, les éditions successives d’Hésiode. Ce travail ne prétend donc pas être achevé ; nous

espérons même que des linguistes ou d’autres ethnologues prendront le relais et continueront

progressivement à améliorer ces textes.

Une fois établi ce corpus de chants, il nous restait à en expliquer le sens ; c’est là l’objet de

notre premier tome. Dès les étapes initiales de notre enquête, il nous est apparu évident que nous ne

nous engagerions pas dans une description monographique de la société sharanahua. Notre objectif

était à la fois plus modeste et plus précis : décrire le chamanisme des Sharanahua5. Pour ce faire, il

nous était possible d’inscrire ce travail dans le champ des débats anthropologiques contemporains

ayant trait au chamanisme.  Nous avons choisi, au contraire, une toute autre perspective : nous avons

voulu restituer l’appréhension qu’entretenaient les Sharanahua eux-mêmes vis-à-vis de leur

                                                  
2 Townsley 1984, 1988 et 1993.
3 Cf. chapitre 1.
4 Au total, nous avons vécu 19 mois chez les Sharanahua, répartis en plusieurs séjours de deux à trois mois, entre
décembre 2000 et août 2004.
5 Pour les autres aspects de la société sharanahua, le lecteur pourra se reporter aux monographies de Siskind
1972, de Townsley 1988 et de Calavia-Saez 1994.
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chamanisme. En d’autres termes, nous avons voulu reconstruire l’épistémologie propre aux

Sharanahua. Tout l’outillage conceptuel que contient cette étude ne doit ainsi être considéré que

comme une traduction des notions, explicites ou implicites, qu’utilisent les Sharanahua afin de penser

et de se transmettre leur chamanisme. Il a été taillé sur mesure afin de correspondre à une

appréhension épistémologique particulière ; ce qui ne préjuge en aucun cas de son degré de généralité.

Ce travail n’est donc pas théorique ; il est descriptif de part en part, et ce jusque dans la description des

« théories » sharanahua. Si l’on veut, cette étude s’inscrit dans le cadre d’une anthropologie de

l’épistémologie et elle ne constitue absolument pas une épistémologie (de plus) de l’anthropologie6.

Un tel dessein nécessitait d’abord la clarification de ce que l’on peut entendre par « savoir

chamanique ». Suivant en cela les Sharanahua, nous avons considéré ce savoir comme l’ensemble de

tous les savoirs fondés sur une ontologie particulière, propre au savoir commun : l’animisme. L’unique

élément de cet animisme est le postulat de l’existence d’une entité ontologique discrète, les yoshi

(« esprits »), dont l’appréhension perceptive ne peut être partageable (c’est là sa définition). De cet

animisme dérive une multiplicité de savoirs hétérogènes qui constituent le savoir chamanique : des

récits de rencontre de yoshi , des récits mythologiques, des chants rabi , des descriptions

d’hallucinations, des chants coshoiti, etc. L’important, pour nous, a été de ne jamais mettre sur le

même plan ces savoirs – les considérant comme des sources d’informations équivalentes susceptibles

de nous permettre de reconstruire une image générale du chamanisme sharanahua. Au contraire, nous

avons d’abord été sensible aux différences que les Sharanahua établissaient entre ces divers types de

savoirs. Ce sont ces différences, qui émergent soit des représentations explicites des Sharanahua, soit

de la comparaison de ces savoirs entre eux, qui forment ce que nous avons nommé l’épistémologie

sharanahua.

En procédant de la sorte, nous avons bien conscience d’avoir fait un choix parmi l’ensemble

des perspectives susceptibles d’enrichir la connaissance du chamanisme sharanahua. En particulier,

nous assumons le biais « représentationnel » de cette étude ; celle-ci prétend avant tout décrire un

savoir chamanique. Ainsi, d’autres approches, tout aussi légitimes, prenant pour objet, par exemple, le

contexte social des actes thérapeutiques ou encore la circulation des rumeurs constitutives des

accusations en sorcellerie, ont délibérément été mises de côté. Ce choix s’est appuyé sur deux

considérations : la première est que, si l’on dispose de nombreuses études sur ces aspects sociaux du

chamanisme, une approche « épistémologique » n’a, à notre connaissance, jamais été tentée (il fallait

pour cela disposer d’un corpus de textes tel que le nôtre) ; la seconde est qu’une telle approche nous a

permis d’éviter les énoncés naïfs du type « Les Sharanahua pensent que ». En effet, une attention

accrue à l’identité des locuteurs, aux contextes de leurs énoncés et à la validité qu’ils leur accordaient,

est à la fois la condition et la conséquence de la restitution d’une épistémologie sharanahua. En ce

                                                  
6 En ce sens, nous nous sentons proche des problématiques d’historiens tels que Veyne 1983, Lloyd 1996 ou
Shapin 1994.
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sens, chacun des types de savoirs que nous avons étudié dispose de sa propre épistémologie : c’est

donc la simplicité du verbe « penser » que nous avons remise en question.

C’est de cette manière que nous avons progressivement compris sur quels critères était

construite cette épistémologie. Le critère fondamental, à la base de la distinction épistémologique de

l’ensemble des savoirs constitutifs du chamanisme sharanahua, est la forme de l’apprentissage de ces

savoirs. Tous les savoirs qui composent l’objet de cette étude sont, si l’on veut, des savoirs

« traditionnels ». Or ce qui définit un savoir traditionnel c’est la nature de sa structure de transmission

(ce qui échappe à cette structure n’étant, par nature, pas ou plus considéré comme « traditionnel » ou

encore comme propre à ce genre de savoir). La forme de l’apprentissage n’est autre que la manière

dont cette structure de transmission est pensée par ceux qui détiennent ce savoir. En ce sens, 1 elle ne

correspond pas nécessairement à ce qu’un observateur extérieur peut comprendre de la transmission de

ces savoirs, et 2 elle constitue bien une première appréhension épistémologique du savoir par ceux-là

mêmes qui l’entretiennent. Ces formes d’apprentissage sont pensées comme constitutives des

différences entre les savoirs (des problèmes tels que la relation entre savoir et croyance, ou entre

savoir et pouvoir n’en étant que des conséquences) ; il nous a semblé que ce fait était un trait distinctif

de l’épistémologie du savoir chamanique sharanahua. Il est par ailleurs très possible que ce genre

d’épistémologie soit commun à toutes les sociétés se transmettant ce type d’institution – le

chamanisme.

Quels sont les critères qui permettent aux Sharanahua de discriminer diverses formes

d’apprentissage ? Il est apparu que trois critères étaient suffisants : la différence entre ostension et

déférence7 ; la différence entre le caractère partageable et le caractère non partageable de l’ostension ;

et le fait que cet apprentissage soit explicitement représenté ou non. Les deux premières distinctions

sont présentes dans la morphologie de la langue sharanahua (système des évidentiels) et ce n’est

probablement pas un hasard ; cependant, cette morphologie ne serait rien si elle n’était pas utilisée au

sein des représentations et des méta-représentations qu’entretiennent consciemment les Sharanahua et

qui leur permettent de distinguer leurs diverses formes de savoirs. En ce sens, il est clair que même si

ces savoirs appartiennent à une tradition essentiellement « orale », cela n’empêche en aucun cas leur

détenteur de disposer d’une réflexivité complexe vis-à-vis de cette tradition8. Nous allons donc

                                                  
7 Pour une définition précise de ces notions, cf. chapitre 2. Un apprentissage ostensif repose sur la perception
directe du référent de la notion acquise (voir un jaguar, c’est comprendre de manière ostensive la notion de
« jaguar ») ; l’apprentissage déférentiel repose sur l’ouï dire (entendre parler de « jaguar » sans en avoir jamais
vu, c’est comprendre de manière déférentielle la notion de « jaguar »). Remarquer que la pertinence de cette
distinction est limitée à l’apprentissage du savoir ontologique.
8 Le problème de la réflexivité propre aux « traditions orales » nous semble avoir été toujours mal posé : soit on
cherchait un « art poétique » à l’intérieur de ces traditions (ignorant ainsi que ces traditions n’étaient pas pensées
comme des objets esthétiques mais comme des objets « cognitifs » justiciables d’une épistémologie générale),
soit on contrastait traditions orale et écrite à partir de leur appréhension du « passé » (par exemple, mythe versus
histoire). Dans les deux cas, on manquait ce qui constitue le propre de la réflexivité de ces traditions – une
épistémologie fondée sur l’apprentissage.
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maintenant brièvement présenter la trajectoire que nous avons suivie afin de reconstruire

l’épistémologie du savoir chamanique sharanahua à partir des diverses formes de son apprentissage.

Après une courte description de la société sharanahua (chapitre 1), nous commençons par la

reconstruction de l’apprentissage de son « animisme »  (chapitre 2). Il s’agit d’une reconstruction dans

la mesure où cet apprentissage ne fait pas l’objet d’une représentation explicite ; en d’autres termes,

l’animisme ne s’enseigne pas. C’est pour cela que l’animisme fait partie du savoir commun : il

s’acquiert par ostension et/ou par déférence et repose, in fine, sur la possibilité toujours ouverte d’une

compréhension ostensive. Néanmoins, cette forme d’apprentissage (qui le définit) n’est pas

thématisée : le savoir commun est une catégorie implicite du savoir en général9. Du point de vue des

Sharanahua, cet animisme est donc un savoir factif et en aucun cas une croyance. Cependant, il diffère

du reste du savoir commun dans la mesure où il repose sur une ostension qui, par définition, n’est pas

partageable. Ainsi nous avons montré 1 que tout l’animisme sharanahua pouvait être réduit à une seule

notion, le yoshi, et 2 que même si l’apprentissage de cette notion faisait intervenir aussi bien des

compréhensions ostensives que des compréhensions déférentielles, finalement, toutes ces

compréhensions ne servaient qu’à établir la forme d’ostension typique des yoshi. Cette forme

d’ostension définit une catégorie (à la fois perceptive et ontologique) qui repose 1 sur une violation

des principes de l’ostension ordinaire et 2 sur le fait que cette ostension n’apparaît qu’à celui qui

l’expérimente (et non aux autres). En d’autres termes, il est impossible à plusieurs personnes de voir

simultanément un même yoshi ; il s’agit donc d’une ostension non partageable. De telles expériences

perceptives forment la substance des récits de rencontre de yoshi, des rêves et de certaines

paramnésies ; toutes appartiennent au savoir commun.

Puisque l’apprentissage de la notion commune de yoshi ne fait pas l’objet de représentations

explicites, il est particulièrement complexe à reconstruire. Il fait intervenir de très nombreux facteurs

dont la valeur épistémologique diffère à chaque fois. De plus, l’apprentissage de la notion est

contemporain de l’apprentissage de l’épistémologie qui la définit. On ne s’étonnera donc pas trop du

fait que cet apprentissage puisse faire naître, dans un premier temps, des conceptions erronées. Il nous

a semblé inévitable de prendre en compte ces « erreurs ». Et c’est pour cela que nous avons organisé

l’ensemble de cette reconstruction autour d’un phénomène qui a retenu notre attention tout au long de

nos séjours chez les Sharanahua : la notion de yoshi entretenue par les enfants n’est pas la même que

celle qu’entretiennent les adultes. Nous avons établi qu’il s’agissait là d’une conséquence logique de la

nature de l’apprentissage de la notion ontologique de yoshi. Celui-ci étant nécessairement déférentiel

                                                  
9 Le « savoir commun » et le « savoir institué » sont deux catégories du « savoir ». Sur un axe vertical, le
« savoir » constitue la catégorie non marquée tandis que le « savoir institué » est une catégorie marquée (par des
lexèmes tels que shudipafo, « mythe », ou coshoiti, « chant thérapeutique »). Sur un axe horizontal, le « savoir
institué » est une catégorie explicite (overt) tandis que le « savoir commun » est une catégorie implicite (covert).
C’est dire que cette dernière catégorie n’est définissable que négativement, comme l’ensemble des savoirs qui ne
sont pas institués ; elle ne résulte que d’une déduction.
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dans un premier temps, il en résulte un mécanisme automatique de catégorisation « par défaut ». Ces

catégorisations évoluent avec le temps, en fonction d’une multitude de facteurs que nous avons tentés

d’identifier. En bref, l’enfant tend à penser le yoshi comme un « humanoïde anthropophage » tandis

que les adultes se contentent de baser leurs inférences sur la notion « d’être dangereux » (associé plus

ou moins clairement à la maladie et à la mort).

L’identification de ces facteurs présupposait l’étude de l’apprentissage de tous les aspects de la

notion de yoshi. Nous avons donc pris au sérieux la polysémie du terme, et en particulier le fait qu’il

serve à désigner les ombres, les reflets et, maintenant, les images figuratives. La psychologie nous a

alors permis de comprendre l’importance de la reconnaissance pré-linguistique de ces phénomènes. De

ces premières ostensions dérive le soubassement perceptif de tout l’animisme sharanahua (schéma de

recognition, extériorité, idée de double). Par ailleurs, la notion de yoshi pouvait être retrouvée au sein

de notions connexes, dont l’apprentissage est plus tardif : les notions de furoyoshi (« âme ») et de

yoshifo (« ancêtre »). La notion d’âme nous a surtout permis de vérifier la pertinence de nos analyses ;

celle d’ancêtre nous a conduit à aborder une autre forme de savoir : la mythologie sharanahua.

Avec la mythologie, nous sommes entré dans le domaine du savoir institué. Celui-ci est défini,

entre autres, par le fait que sa forme d’apprentissage est explicitement représentée (chapitre 3). Ainsi

l’apprentissage des mythes est considéré par les Sharanahua comme étant nécessairement déférentiel ;

d’une déférence qui par ailleurs est inamovible, constitutive de l’épistémologie du savoir

mythologique. En tant que savoir institué, la mythologie est une catégorie marquée du savoir

sharanahua ; elle dispose ainsi 1 d’un champ de validité original et restreint et 2 d’un dispositif

d’énonciation contraignant. Sa validité est restreinte à un univers référentiel inaccessible dont

l’ontologie est originale : celle-ci est constituée 1 par une violation massive de l’ontologie propre au

savoir commun - le fait que tous les ancêtres puissent se transformer les uns en les autres -, et 2 par

une modélisation analogique « par défaut », qui dérive de l’univers référentiel propre au savoir

commun et qui rend cette ontologie mythique pensable et mémorisable. Son dispositif énonciatif est,

quant à lui, défini par une déférence aux ancêtres : ceux-ci sont considérés comme les seuls êtres ayant

été susceptibles de disposer d’une compréhension ostensive de leur univers. Ce qui pour les ancêtres

est un savoir commun est un savoir institué pour les Sharanahua ; ce sont donc les ancêtres qui

garantissent la valeur de vérité des mythes. Leur ostension n’est toutefois pas partageable ; ils sont

donc, d’une certaine manière, à la fois les sujets et les objets du savoir mythologique.

Ainsi, la mythologie sharanahua a pour objets les événements survenus aux ancêtres et elle est

idéalement énoncée par les ancêtres (yoshifo). De plus, certains récits concernent plus précisément les

ancêtres des yoshi. Or même si la mythologie est un savoir institué, cela ne l’empêche pas d’être

connue de tous, et en particulier des enfants. Il nous a donc fallu prendre en compte le rôle que jouait

la mythologie dans l’apprentissage de l’animisme sharanahua (qui, en tant que savoir commun, n’a pas

la même épistémologie). C’est pour cela que nous avons étudié les diverses possibilités logiques qui
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permettent au contenu de ce savoir institué d’être pensé dans le cadre épistémologique d’autres genres

de savoirs. Ces diverses possibilités nous sont apparues comme autant de processus de « décitation ».

Ainsi, il est devenu clair que la notion de yoshi entretenue par les enfants résultait d’une décitation

illégitime faisant passer une notion propre au savoir institué à l’intérieur du savoir commun. Cette

« erreur » devait ensuite être surmontée grâce à la compréhension de l’épistémologie propre au savoir

mythologique. Mais dans le même temps, nous avons mis en lumière une forme de décitation

légitime : la notion de transformation, propre au savoir mythologique, permettait d’enrichir, dans

certains contextes très précis (certains rêves) et de manière rétrospective, la notion commune de yoshi.

C’est ainsi que nous avons conclu notre reconstruction de l’apprentissage de la notion

commune de yoshi. Toutefois, au fil de ce parcours, nous nous sommes heurté plusieurs fois à une

composante particulière de cet apprentissage. Ce dernier mettait en œuvre, de manière marginale, la

compréhension, certes déférentielle, de savoirs enchâssés dans des contextes rituels. Même une

appréhension extérieure de ces rituels (chants funéraires, chamanisme) permettait de se faire une idée

non pas de ce qui y était communiqué, mais du fait que quelque chose y était communiqué. Et l’un des

« participant » de la « communication » ne pouvait être que le yoshi. Cet apprentissage (doublement

déférentiel) conférait à la notion un aspect particulier : celui d’être une notion ouverte, c’est-à-dire

dont la compréhension ne pouvait devenir complète que dans un contexte rituel spécifique. Joint à

d’autres aspects de l’apprentissage (en particulier la compréhension du fait que la notion entretenue

par les enfants était une « croyance fausse »), cet aspect fournissait un ultime facteur permettant de

comprendre la manière dont les adultes finissaient par inhiber le potentiel inférentiel de leur notion de

yoshi. Nous étions ainsi prêts à entamer l’analyse du savoir chamanique à proprement parler.

Avec l’étude des chants chamaniques, le contexte se modifiait à nouveau : nous entrions au

sein du savoir rituel. Et le premier rituel que nous nous sommes proposé d’analyser était la cérémonie

d’absorption de l’ayahuasca (un hallucinogène) ; cérémonie au cours de laquelle les chants rabi sont

entonnés (chapitre 4). La spécificité des rituels sharanahua liés au chamanisme, c’est qu’ils permettent

à leurs participants de construire une relation avec les entités de l’animisme (savoir commun) et de la

mythologie (savoir institué). Dans le cas des rituels d’absorption de l’ayahuasca, cette relation est

simple : il s’agit d’une transformation. Elle est cependant conditionnée par un complexe de relations

dérivé d’un mythe particulier, le « mythe de l’anaconda ». Ce complexe de relations aboutissant à une

transformation est intégralement réinvesti dans l’expression des chants rabi.

Le savoir lié à ce rituel chamanique prend diverses formes et il en va de même de son

apprentissage. Il est certes conditionné par des notions du savoir commun auxquelles il confère une

nature ésotérique (par exemple, la notion de « maître », ifo) et par l’univers référentiel propre à la

mythologie (quoique sous une forme sélective, empruntée en particulier à un mythe, « l’ascension au

ciel »). Mais ces savoirs ne sont pas constitutifs de l’épistémologie propre au rituel (le premier est

commun, le second institué). Les deux savoirs caractéristiques de ce rituel sont 1 les chants rabi et 2
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les descriptions « post-rituelles » des hallucinations (ce que nous avons appelé « élaborations

secondaires »). A vrai dire, ces deux savoirs sont définis par des épistémologies hétérogènes ; c’est en

cela qu’ils représentent deux formes différentes de l’apprentissage du même rituel.

Les récits de description d’hallucinations sont évidemment fondamentaux au niveau de

l’apprentissage « iconographique » (de nature déférentiel) du rituel. C’est en entendant parler du type

de visions auxquelles on peut s’attendre en ingérant l’ayahuasca que l’on apprend à les percevoir, donc

à en acquérir une compréhension ostensive. De ce point de vue, deux types de récits doivent être

contrastés : 1 les récits de visions liminales qui signalent l’échec du rituel (c’est-à-dire de la relation

qu’il se proposait d’établir) et 2 les élaborations secondaires qui signalent, a posteriori, la réussite du

rituel. Chacun de ces récits dispose de son propre mode de transmission (déférentiel). Cependant le

premier a la forme épistémologique d’une décitation de la mythologie, tandis que le second a celle

d’une décitation des chants rabi ; c’est ce qui leur permet de rester relativement « stables » au cours de

la transmission, nonobstant le fait qu’ils ne soient pas institués. Le premier est un savoir pré-rituel ; le

second un savoir post-rituel. Dans les deux cas, même s’ils sont fondamentaux au niveau de

l’apprentissage du rituel, ils ne sont ni du savoir commun, ni du savoir institué, ni du savoir rituel ; ils

disposent de leur propre épistémologie qui leur permet, en particulier, d’intégrer dans une structure

stable de nouvelles visions.

Mais l’essentiel des analyses de ce chapitre est consacré aux chants rabi eux-mêmes. Ils sont

la clef de ce rituel. Ces chants sont composés de deux types de descriptions (qui parfois se confondent

l’un et l’autre) : 1 des descriptions des yoshi10 et de leur univers référentiel, et 2 des descriptions du

chanteur par lui-même. On assiste donc d’un côté à un enrichissement du savoir animiste et du savoir

mythologique (c’est-à-dire à une récupération et à un développement du potentiel inférentiel lié à ces

savoirs), et d’un autre côté à  une représentation du chanteur par lui-même. Cette dernière méta-

représentation est complexe : elle décrit à la fois l’apprentissage de ces chants et la transformation

(corporelle, perceptive et cognitive) de l’apprenti en yoshi. Ce rituel est donc pour l’essentiel une

méta-représentation de lui-même ; on ne s’étonnera donc pas que ses conditions d’énonciation soient

éminemment paradoxales – mais ces paradoxes permettent justement d’exprimer de manière adéquate

la transformation que subit le participant. Une analyse détaillée du corpus de chants que l’on trouvera

dans le tome 2 permet de comprendre comment s’exprime ce processus de transformation du chanteur

en yoshi. En bref, cette expression passe par la sériation, la condensation et le parallélisme - ces

procédés unissant dans un même mouvement les descriptions « objectives » des visions de yoshi et les

descriptions « subjectives » de la transformation du chanteur. Ces procédés poétiques prennent appui

sur un schème très général, celui de l’ingestion et de l’expulsion, qui permet à la fois 1 de fonder ce

rituel sur une relation de commensalité avec les yoshi, 2 de comprendre comment est déclenchée la

transformation du chanteur et 3 d’unifier l’ensemble des descriptions des chants rabi.

                                                  
10 Les yoshi, dans le cadre rituel des chants rabi, sont nommés « maîtres ». Pour rendre plus aisée la lecture de
cette introduction, nous les désignons en conservant le terme exotérique « yoshi ».
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Le plus surprenant dans l’analyse de ces chants rabi, c’est de s’apercevoir qu’ils décrivent de

manière ostensive un apprentissage déférentiel. Les chants résultent de la répétition des paroles des

yoshi, et en particulier de l’anaconda (apprentissage déférentiel) - c’est ce qu’indiquent les méta-

représentations contenues dans les chants eux-mêmes. Mais en même temps, le chanteur se transforme

en yoshi, et donc en anaconda, et c’est là aussi ce qu’affirment les chants. La compréhension du savoir

propre aux chants rabi est donc à la fois déférentielle (ce en quoi il s’agit toujours d’un savoir institué)

et ostensive (ce qui fait de ce savoir un savoir rituel, établissant une relation de transformation avec les

yoshi). Cette contradiction entre ostension et déférence, à partir du moment où elle est elle-même

représentée (en particulier grâce à la condensation poétique), devient un paradoxe ; et ce paradoxe

permet de rendre « perceptible » et « pensable » le processus de la transformation. C’est donc là tout

l’objectif de ce premier rituel chamanique : transformer son énonciateur en yoshi, le temps d’un rituel.

Cette transformation étant temporaire (on redevient humain lorsque l’on vomit l’ayahuasca), on peut

nommer les participants de ce rituel des « quasi-chamanes ».

Dès lors, comment devient-on un vrai chamane ? En subissant un rituel d’initiation et en

apprenant, c’est-à-dire en comprenant, les chants thérapeutiques : les coshoiti (chapitre 5). Le rituel

d’initiation chamanique doit être compris en continuité avec le rituel d’absorption d’ayahuasca – ce

dernier étant une partie du premier. On ne s’étonnera donc pas que les épreuves constitutives de

l’initiation soient toutes des ingestions ; ingestions de venins d’insectes conférant de la « puissance »

(pau) et ingestion du bol alimentaire et de certains organes de l’anaconda permettant d’établir une

relation de commensalité et d’acquérir certains « pouvoirs » de l’ophidien. Ces ingestions permettent

au novice de se transformer en chamane, c’est-à-dire, aussi bien, en yoshi ou plutôt en « maître » des

yoshi. Les relations rituelles ainsi créées sont complétées au cours d’une vision de fin d’initiation où le

novice reçoit des « objets » de la part du maître des yoshi. Cette relation de don est à la base de la

représentation de l’apprentissage des chants coshoiti.

Le chamanisme sharanahua est, aujourd’hui du moins, un chamanisme thérapeutique. Le seul

rituel propre au chamane est donc le rituel thérapeutique. C’est dans le cadre de ce rituel que sont

proférés les chants coshoiti. Comme tout rituel chamanique, il construit une relation avec les entités

propres au savoir animiste (et, de manière très directe, avec celles de la mythologie). Cependant la

forme des relations instituées dans le rituel dérive d’un domaine du savoir commun dont les rapports

avec l’animisme ne sont pas évidents. Ce domaine se compose des inférences qui organisent la

compréhension du processus pathogène dont dispose les Sharanahua. Ces inférences restent floues au

niveau de la détermination de l’agent pathogène, mais sont claires au niveau de la description du

processus causal : toutes reposent sur le schème de l’ingestion. Le complément du schème,

l’expulsion, permet ensuite de comprendre aisément le processus thérapeutique. C’est ce même

schème, considérablement enrichi, qui permettra au chamane de comprendre et d’établir les relations
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avec les maîtres et avec leurs yoshi ; relations qui sont l’objectif de tout le rituel, du point de vue du

chamane du moins.

Car en effet, le ressort principal de ce rituel est qu’il construit deux champs de relations situés

à des niveaux distincts. Un premier champ est composé de la relation unissant un chamane, un maître

et un yoshi ; le second champ, de la relation unissant le chamane et le patient. Comprendre le rituel

thérapeutique sharanahua, c’est donc comprendre les interactions entre ces deux contextes relationnels.

Comment cette divergence est-elle rendue possible ? De manière simple : les chants coshoiti restent

incompréhensibles pour le non chamane, donc pour le patient. De telle sorte que l’opacité même de

ces chants est constitutive à la fois du point de vue du chamane sur le rituel et du point de vue du

malade.

Cette opacité est fondamentale pour l’apprentissage de ces chants. Elle résulte d’une logique

de la substitution. Le noyau de ces chants consiste à décrire la genèse, empirique ou mythologique, du

yoshi pathogène responsable de la maladie diagnostiquée. Par la suite, ce yoshi et/ou la substance qui

en dérive seront introduits puis expulsés du corps du patient (cf. le schème de l’ingestion et de

l’expulsion). Or les chants coshoiti doivent respecter une règle constitutive : ni les maîtres des yoshi,

ni les yoshi pathogènes, ni les substances qui en découlent ne seront nommés à l’aide de leur nom

commun ; au lieu de cela, ils seront désignés à l’aide d’autres noms communs. Ainsi, le yoshi de la

plante de tabac sera nommé « buse de métal ». Cette logique de la substitution qui contamine

l’ensemble du chant en rend les paroles pour le moins incongrues et, partant, sémantiquement

opaques.

Dès lors, du point de vue du novice, l’apprentissage de ces chants fait intervenir deux types de

déférences : une déférence vis-à-vis du chamane initiateur (le novice doit répéter verbatim des chants

qu’il ne comprend pas et que le chamane ne lui expliquera pas) et une déférence vis-à-vis de

l’anaconda qui, selon un mythe, est l’énonciateur originel de ces chants. C’est à ce niveau qu’apparaît

l’aspect le plus impressionnant de cette tradition : de manière très concrète, la compréhension du sens

des chants par le novice sera issue de sa transformation en anaconda. C’est au cours d’un rêve ou

pendant ses visions d’ayahuasca, c’est-à-dire au moment même où le novice se sent transformé, qu’il

va recevoir, de l’anaconda, le don du sens des coshoiti. Le novice fait ainsi une expérience ostensive

lui permettant de rapprocher deux images visuelles (par exemple, la plante de tabac et la buse) et de

comprendre le chant ; mais dans le même temps, c’est dans la mesure où il est devenu un anaconda

(donc, d’une certaine manière, par déférence) qu’il est capable d’atteindre cette compréhension. Le

dispositif de l’apprentissage, résultant de l’opacité des chants coshoiti, permet donc au novice

d’expérimenter la contradiction entre ostension et déférence - contradiction constitutive de sa

transformation. On obtient une tradition extraordinaire où seul le signifiant se transmet et où le signifié

doit être redécouvert à chaque nouvelle initiation ; redécouverte qui permet d’expérimenter de manière

très concrète sa propre transformation en anaconda, le maître paradigmatique des yoshi.
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Cette transformation est à l’origine du pouvoir thérapeutique dont dispose le chamane. Car dès

lors, le chamane peut se transformer en n’importe quel maître de yoshi, partant, il peut contrôler

l’ensemble des yoshi pathogènes. Et les chants ne font qu’expliciter cette prise de pouvoir ; en effet,

c’est dans la mesure où l’on possède une connaissance ostensive de la genèse d’un être que l’on peut

le contrôler. C’est là un principe général du savoir commun sharanahua et il est au centre du

sémantisme de la notion de « maître » (ifo). L’expérience ostensive issue de sa transformation en

maître des yoshi permet donc au chamane aussi bien d’introduire ces yoshi dans le corps de ses

victimes que de les expulser du corps de ses patients. Voilà pour le champ de relations unissant le

chamane, les maîtres et les yoshi pathogènes.

Le second champ relationnel du rituel, celui unissant le chamane et son patient, est lui aussi

déterminé par l’opacité des chants coshoiti. Le malade ne comprend en effet qu’une chose :

l’incompréhensibilité des chants. Mais cette forme de méta-compréhension n’est pas anodine : elle

induit le patient à douter de l’identité ontologique du chamane. Elle lui permet également de

comprendre que la communication met en jeu des entités qu’il ne perçoit pas. Or s’il sait une chose,

c’est que l’ostension des yoshi n’est pas partageable. Il sait aussi que les yoshi entretiennent un rapport

avec la maladie (que seul le chamane connaît). Dès lors, tout ce que lui communique le rituel, c’est

qu’il est question de yoshi et de la relation que le chamane construit avec eux. Qui est alors le

chamane ? Probablement un être puissant susceptible de le guérir. C’est donc à la toute fin du savoir

chamanique, dans cet interstice où justement il n’est pas compris, qu’émerge la croyance. Et les

modalités de cette croyance obéiront par la suite essentiellement à un critère qui dépasse le savoir

chamanique : l’efficacité, ou non, de la cure.

Nous espérons, dans ce travail qui, encore une fois, n’est que descriptif, avoir réussi à restituer

la manière dont les Sharanahua, qu’ils soient patients, quasi-chamanes ou chamanes, appréhendent

leur savoir chamanique. Ce faisant, nous pensons être parvenu à faire ressortir une série de principes

épistémologiques qui sont constitutifs de la compréhension de la plupart des savoirs chamaniques

institués, amazoniens ou autres. Pour être à même de faire quelques pas en cette direction, nous avons

essayé d’isoler l’armature de cette épistémologie dans l’épilogue de cette enquête. Cet épilogue se

contente de récapituler les principaux outils qu’utilisent les Sharanahua pour distinguer les uns des

autres les divers savoirs hétérogènes qui, ensemble, constituent leur chamanisme.
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CHAPITRE 1

LES SHARANAHUA
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Cette enquête se propose de décrire et de comprendre le « chamanisme sharanahua ». Le terme

« chamanisme » n’a pas vraiment besoin d’être défini dans la mesure où une telle définition fait partie

des objectifs de notre enquête ; une compréhension vague du terme est donc largement suffisante pour

pouvoir situer le phénomène que nous allons étudier dans le champ comparatif adéquat. Nous avons

cependant besoin dès maintenant d’une définition du second terme de cette expression et celle-ci n’a

rien d’évident. Ce chapitre va donc tenter de préciser ce que signifie le terme « Sharanahua ». D’une

manière plus générale, il s’agira ensuite de donner une première réponse à la question : « A quoi

reconnaît-on les Sharanahua ? ».

Proposons d’emblée une première approximation : le terme « Sharanahua » est l’ethnonyme à

l’aide duquel se reconnaissent les membres du village au sein duquel nous avons travaillé et parmi

lesquels vivent les chamanes dont le savoir constitue l’objet de cette étude. Il s’agit là de la

signification opératoire qui nous permet de délimiter le champ de validité nos analyses. Mais si l’on y

regarde de plus près, il s’agit plutôt d’une décision de l’ethnologue. La centaine d’habitants du village

péruvien de Gasta Bala affirment être, en fait, des Yaminahua, des Yahuanahua, des Cashinahua11, des

Mastanahua ou enfin des Sharanahua. Ils reconnaissent parmi leurs aïeux des Shadunahua, des

Chipinahua, des Shaonahua, des Marinahua, etc. Le missionnaire qui travailla dans les années 60 dans

un village regroupant environ un tiers des adultes de Gatsa Bala affirmait quant à lui que ceux qu’il

avait décidé de nommer « Marinahua » pouvaient aussi bien répondre aux noms de Sharanahua,

Inonahua, Maponahua, Namafakafo, Chisifakifo, Cashinahua-shafo ou Shishinahua. Auprès de ce

village vivait un autre groupe qui comprenait des Mastanahua, des Shifatinahua, des Nishinahua, des

Chitonahua et des Chaninahua. A quels critères répondent ces dénominations ? Difficile à dire. Ce qui

est clair, c’est que le groupe qui répond au nom de « Sharanahua » aujourd’hui (du moins dans

                                                  
11 A ne pas confondre avec le groupe homonyme, bien connu dans la littérature ethnographique.
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certains contextes) est composé d’une multitude de sous-groupes qui décidèrent de vivre ensemble et

d’acquérir ou de construire quelque chose comme une identité commune.

Dans ce genre de situation, relativement commune en Amazonie, l’observateur fait

généralement appel à la linguistique. De ce point de vue, il est clair que tous ces gens parlent la même

langue, nonobstant quelques variations dialectales peu accentuées. Ainsi, le terme « sharanahua »

pourrait servir à décrire une situation linguistique d’inter-compréhensibilité. Il faudrait alors se méfier

des cartes linguistiques actuellement disponibles. Les Sharanahua et les Yaminahua de Sepahua sont

les deux groupes dont les langues respectives sont les plus proches ; les Mastanahua et les Chaninahua

parlent une variété dialectale très homogène à la leur ; les Yora de Serjali d’aujourd’hui aussi mais on

peut y voir le résultat d’une adaptation à la langue des Yaminahua de Sepahua avec lesquels ils vivent

depuis le milieu des années 80 ; les Yaminahua du Jurua parlent une langue assez proche qui présente

néanmoins quelques variations non négligeables (au niveau du lexique essentiellement) ; et nous ne

pouvons pas nous avancer quant à la proximité linguistique des groupes situés du côté brésilien de la

fontière12. L’ensemble de ces groupes se caractérisent donc par une homogénéité linguistique qui

permet de les différencier nettement de groupes voisins aux langues plus lointaines : les Amahuaca et

les Cashinahua13. Tous appartiennent à la famille linguistique pano qui comprend quelques 35 000

locuteurs dispersés sur une territoire assez homogène fractionné entre le Pérou, le Brésil et la

Bolivie14. Les principaux groupes appartenant à cette famille linguistique sont connus sous le nom de

Cashibo, Shipibo-Conibo, Capanahua, Matsès, Matis, Marubo, Katukina, Yahuanahua, Poyanahua,

Shadunahua, Yaminahua, Sharanahua, Amahuaca, Cashinahua, Yora et Chacobo. Ces noms ne

préjugent en rien des auto-dénominations de ces groupes, ni de leurs relations ; ils ne prennent pas en

compte les groupes « disparus » et ceux en « isolement volontaire »15.

                                                  
12 En effet les contacts entre les populations situées de part et d’autre de la frontière sont assez limités. Les
Sharanahua reconnaissent les Yaminahua brésiliens et boliviens comme leurs parents (ils les nomment des
Yahuanahua) ; ils affirment que leur différence dialectale est minime. Ils ne connaissent cependant pas les
groupes répertoriés sous les noms de Yahuanahua, des Poyanahua, de Katukina ou de Shadunahua. La lecture de
la littérature linguistique consacrée à ces derniers groupes permet néanmoins d’affirmer que leurs langues sont
assez homogènes (comparées par exemple à celle des Amahuaca ou des Cashinahua). Les premières rencontres
avec le groupe en isolement volontaire que l’on a appelé tantôt Morunahua, tantôt Chitonahua, semblent indiquer
que leur langue est très proche de celle des Mastanahua.
13 Une remarque en passant : un jour, un professeur sharanahua nous dit : « Je comprends 80% de l’amahuaca,
60% du cashinahua, et 40% du shipibo ».
14 Erikson 1993.
15 Il existe peu d’études synthétiques sur les populations pano en général (mis à part Erikson 1986, 1992, 1993 et
1996) ; mais les conditions d’un tel travail sont maintenant réunies grâce à une bibliographie tendant à
l’exhaustivité – cf. Erikson et al. 1994. On pourra consulter une carte situant chacun de ces groupes dans
l’annexe 5.
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Une autre manière de clarifier la situation eut été de prendre le point de vue de l’Etat péruvien.

Celui-ci s’intéresse à « l’identité » des nativos de la forêt amazonienne depuis qu’une loi leur a permis

de devenir les « propriétaires » de « leur » territoire (au cours des années 70)16. Il en a résulté la

création d’une multitude de « comunidades nativas » dont chacune doit être assignée à un ethnonyme.

On peut alors affirmer sans problème qu’il existe aujourd’hui six communautés natives

« sharanahua » (quelques processus de titularisation sont en cours). Elles totalisent une population

d’environ 650 habitants et sont toutes réparties sur les rives péruviennes du fleuve Purus. Ce fleuve

donne son nom à une « micro-région » péruvienne qui compte 3200 habitants17 et dont la grande

majorité de la population est constituée de nativos : Cashinahua, Sharanahua, Culina, Amahuaca,

Asháninka, Yine, etc. Un tel critère, étatique, ne tient donc pas compte 1 de l’homogénéité linguistique

et 2 du nom que se donnent eux-mêmes ces peuples. En effet, les Yaminahua de Sepahua ne sont pas

reconnus comme des Sharanahua dont ils partagent la langue tandis que les Mastanahua et les

Chaninahua du Purus sont englobés sous le terme « Sharanahua » qu’ils refusent généralement. Se

reconnaissent donc comme Sharanahua les habitants de trois communautés natives (et de leurs

annexes) : San Marcos, Santa Margarita et Gasta Bala (cf. carte).

En bref, le terme « Sharanahua » a certes une fonction d’ethnonyme mais son sens et sa valeur

restent fortement dépendant du contexte de son utilisation. On peut y voir une sorte de pronom

indexicale à référence variable. La meilleure manière d’essayer d’y voir plus clair dans cette situation

est de faire appel à l’histoire ou du moins à ce que l’on en sait. Ce que nous allons tenter maintenant18.

La première mention du terme Zaminaüas dans la littérature est peut-être due à Henry Walter

Bates lorsqu’il publia en 1863 le compte-rendu de ses expéditions amazoniennes19. Celui-ci avait

obtenu ses informations du « grand patron » du Jurua, João da Cunha20. Le Jurua était alors peuplé de

« tribus évoluées d’indiens agriculteurs » travaillant plus ou moins directement pour ce patron. Près

des sources du fleuve vivaient des Conibo qui empruntaient régulièrement une route terrestre les

menant jusqu’à l’Ucayali21. Ceux-ci parlaient la même langue que des populations plus isolées, des

« hordes », dont l’une était connue sous le nom de Zaminaüa. Lorsque le Lord Chandless entreprit une

ascension un peu plus soutenue du fleuve, en 1867, il rencontra aussi des Conibo qu’il considéra

comme des commerçants. Il entendit parler de Nauas belliqueux sur les affluents Tarauca et Embira

qui empêchèrent les hommes de da Cunha de poursuivre leurs explorations. Il fut lui-même obligé de

                                                  
16 Sur cette loi, son idéologie et ses amendements : Compendio de legislacion para los pueblos indigenas y
comunidades nativas, 1999, Lima.
17 Au recensement de l’INEI de 1996. Ce chiffre est donc inférieur à la réalité.
18 On trouvera dans l’annexe 5 quelques cartes historiques qui, peut-être, permettront au lecteur de bonne volonté
de s’orienter dans le dédale historique que nous nous apprêtons à présenter.
19 Bates 1863, tome 2, p. 379. En 1775, R. Sampayo fait état de Yurinahua vivant sur le fleuve Jurua (cf. aussi
Izaguirre, tome 8, p. 242 et 249). Pour des conjectures argumentées sur la « pré-histoire » des Yaminahua, cf.
Calavia-Saez 1994.
20 Chandless 1869.
21 Très probablement le fameux varadero passant par le Tamaya (Izaguirre, tome 9, p. 56, carte de 1811).
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faire demi-tour lorsqu’une altercation eut lieu entre ses hommes et un groupe qu’il identifia comme

des Nauas22.

Au cours de son voyage de 1864, à la recherche des sources du Purus, Chandless rencontra

aussi des Conibo (qui lui parlèrent du Padre Antonio et de la mission de Sarayacu)23, mais il fallut

qu’il remonte très haut, jusqu’au Curiuja, pour rencontrer un petit groupe pacifique qu’il nomma Maii-

nahua24. Dès la seconde moitié du XIXème siècle, ces groupes pano étaient donc confinés aux sources

des fleuves Jurua et Purus. Les Sharanahua d’aujourd’hui se souviennent qu’ils vécurent, avant

d’arriver au Purus dans les années 30, sur les rives des fleuves Tarahuaca et Embira. Du côté péruvien,

on n’entend pas parler de tels groupes avant la toute fin du XIXème siècle ; il est cependant

régulièrement question des Amahuaca, peuplant les affluents orientaux de l’Ucayali et il est possible

que cet « ethnonyme » se référait à une multitude de groupes. A vrai dire, les Amahuaca

n’apparaissent dans cette littérature que comme des victimes – d’abord des correrias des Conibo puis

de celles des caucheros péruviens25.

Il s’agit là des seules informations dont nous disposons avant que ne survienne ce que l’on

appelle le « boom du caoutchouc ». Le rapide développement du marché du caoutchouc induisit

l’exploration de la quasi-totalité du système fluvial d’Amazonie. Les sources des fleuves Jurua et

Purus, riches en caoutchouc, attirèrent la convoitise des péruviens et des brésiliens. Les péruviens

utilisent des guides Amahuaca, Conibo, Piro et Campa pour ouvrir des varaderos, passages terrestres

permettant de connecter les deux bassins fluviaux. A cette époque, les rives de l’Ucayali, du Tamaya

et du Sepahua étaient déjà occupées par de nombreux péruviens ; ces derniers habilitaient

essentiellement des Amahuaca auxquels ils imposèrent un habitat dispersé (avalisant peut-être ainsi

une situation traditionnelle)26. Du côté brésilien, la colonisation des rives de ces fleuves afin

d’exploiter le caoutchouc fut plus progressive27. Elle commence certes dès les années 1850 : ainsi, en

1871, il n’y a que 2000 « civilisés » sur l’intégralité du cours du fleuve Purus28, mais en 1878, un

nouveau décompte estime que 54 000 brésiliens se sont installés sur les rives d’un seul de ses

affluents, l’Acre29.

                                                  
22 Chandless 1867-68 et 1869. Il est tout aussi probable que ce groupe fut composé de Culina puisque ces
derniers possédaient aussi des « boucliers en peau de tapir » (cf. Ididenicca ima / Relatos de nustros antepasados
1999, p. 19).
23 Si l’on en croit Izaguirre, il existait très tôt de nombreuses relations entre d’un côté d’Ucayali et l’Urubamba et
de l’autre le Purus et le Jurua. Les Conibo empruntaient le Tamaya tandis que les Piro contrôlaient le Sepahua
(ce dont entendit également parler Castelnau) ; ces derniers peuplaient également le Cujar, entourés
d’Amahuaca.
24 Chandless 1866. Mention identique dans Larrabure y Correa 1905-09, tome 15, p. 418.
25 Dole 1994 ; « Exploracion de los rios Apurimac, Ene, Tambo, Urubamba i Ucayali por don José R. Samanez
Ocampo » (1883-84) in Larrabure y Correa 1905-09, tome 11, p. 328.
26 Dole 1994.
27 Cf. Almeida 1992.
28 Ehrenreich, « El Purus », Boletin de la Sociedad Geografica de Lima, 1891.
29 Toutes ces estimations sont toutefois à prendre avec précautions ; la plupart des documents dont nous
disposons ont été rédigés dans un contexte de revendication territoriale. Cf. Tocantins 1971.
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Entre 1880 et 1890, des caucheros péruviens font la rencontre de Yaminahua sur l’Embira

puis de Cashinahua30. Ces derniers entretenaient alors des relations avec les Isconahua et les Campa

qui avaient l’habitude de voyager jusqu’aux sources ; tous les témoignages insistent sur le fait qu’ils

ne connaissaient pas (ou plus) l’usage de la pirogue. Cette rencontre devient durable et les Yaminahua

comme les Cashinahua commencent à travailler le caoutchouc pour des péruviens puis, à partir de

1905, pour les brésiliens. Cela ne va cependant pas sans quelques heurts : ainsi en 1882, Coutinho est

expulsé deux fois de l’Embira par les Cashinahua31.

Le contrôle de l’Embira fait alors l’objet de multiples escarmouches entre péruviens et

brésiliens. Dès les années 1890, Carlos Scharff est présent sur les sources de ce fleuve d’où il chasse

les brésiliens « nordenistos »32. Il contrôle également le varadero entre l’Embira et le Purus. Chassé à

son tour par les brésiliens, il part pour le Purus. En 1902, le département du Loreto le nomme

Gobernador del Alto Purus. Il contrôle alors 360 caucheros au Jurua ; en 1898, environ 1000

péruviens et 6000 brésiliens vivent dans le Haut Jurua33. Le Haut Purus, quant à lui, doit avoir été

peuplé par environ 3500 brésiliens et 2000 péruviens34. Carlos Scharff est alors connu pour les

correrias d’une extrême violence qu’il engage contre les indiens « non civilisés » (par exemple, en

1899, dans le Gregorio, le Yaminawa et le Parana)35 ; ceux-ci, des « Amahuaca », sont ensuite vendus

comme esclaves36. Le schéma classique de colonisation est présenté ainsi par Von Hassel : les

caucheros péruviens « pacifient » un fleuve – à la Winchester – ; puis les shiringeros brésiliens

viennent s’y installer durablement37. Le Jurua, comme l’Acre, exporte alors 2900 tonnes de

caoutchouc (à comparer au Purus qui en exporte 6000)38. En 1899, un rapport de Felix Stegelmann

offre pour la première fois quelques informations sur les Yaminahua – ceux-ci sont considérés comme

« récemment contactés »39. C’est aussi vers cette époque que les Sharanahua quittent le Tarahuaca,

                                                  
30 Montag 1998.
31 Montag 1998.
32 Estanislao Granadino 1917.
33 « Exploracion del rio Yurua por el capitan de navio F. Enrique Espinar » (1898) in Larrabure y Correa 1905-
09, tome 3, p. 416 ; Von Hassel, « Ligeres apuntes sobre nuestras regiones limitrofes », Boletin de la Sociedad
Geografica de Lima, XIII (4), 1903.
34 Ainsi, Boca de Curanja était le lieu d’une réunion annuelle des caucheros qui réunissait jusqu’à 1200 hommes.
Cf. « Viaje de Cumaria en el Alto Ucayali al rio Santa Rosa afluente del Purus por el varadero de Sepahua por
Victor M. Almiron » (1905) in Larrabure y Correa 1905-09, tome 4, p. 371-377.
35 Fr. Angel Santos, « Los yaminaguas. El milagro de la virgen blanca » in Misiones dominicanas del Peru, 111
(XXI), 1939.
36 « Estudio de los varaderos del Purus, Yurua i Manu por el ing. Jorge M. Von Hassel » (1902) in Larrabure y
Correa 1905-09, tome 4, p. 211.
37 Von Hassel, « Ligeres apuntes sobre nuestras regiones limitrofes », Boletin de la Sociedad Geografica de
Lima, XIII (4), 1903.
38 Roux 1996.
39 Reich et Stegelmann 1903. L’auteur parle aussi de Chaninahua. Il décrit une grande maison collective, un
panier typique (fonati), le tatouage de la ligne bleue unissant la bouche aux oreilles, les boucliers en peau de
tapir, les haches de pierre (importées), des céramiques très fines couvertes de motifs géométriques ; il signale la
domestication des chiens et des tapirs ( !). A son retour, après de violents conflits, les Yaminahua se sont enfuis.
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chassés par des caucheros40. Ils connaissent de violentes épidémies. Les Cashinahua soit se mettent à

fuir, soit viennent travailler dans des seringual41.

Nous ne nous étendrons pas sur les conflits qui opposèrent brésiliens et péruviens sur le fleuve

Jurua (1902, Amoenya) et sur le fleuve Purus (1903, Chandless)42. Ceux-ci résultèrent en l’écriture de

nombreux rapports plus ou moins officiels qui nous permettent d’obtenir une vue plus précise de la

situation du Haut Jurua et du Haut Purus en ce début de XXème siècle (ils permirent également de

fixer la frontière en 190943). Ainsi, en 1903, la toponymie du Purus était celle que nous connaissons

encore aujourd’hui44. Quelques 2000 « civilisés » y étaient installés auxquels il faut ajouter de

nombreux Campa, Conibo, Shipibo, Piro et même des Huitoto45. Les sources étaient peuplées par les

Amahuaca46. Scharff continue ses correrias (en 1904, sur le Curanja et le Yaco)47 tandis que les postes

de ses caucheros subissent d’incessantes rapines menées par les Amahuaca, les Yuminahua et les

Yura48.

Sur le Jurua, dès 1905, le militaire Sombras est nommé sur le Tarahuaca pour « protéger les

indiens ». Il dénombre plus de 20 « tribus » sur les affluents de ce fleuve mais les Cashinahua sont

alors de loin les plus nombreux. Sa nomination est une conséquence des raids annuels des caucheros

qui massacrent les indiens ; les Cashinahua, menés par un albinos, Chico Blanco, se livrent à une

violente résistance qui redouble les conflits49. C’est l’année suivante que le Révérend Père Tastevin

arrive dans le Jurua50. Vers 1915, des Cashinahua seringueros de l’Embira brésilien massacrent leurs

patrons et s’enfuient progressivement vers le Curanja péruvien. Ils « réapprennent » alors à fabriquer

des céramiques et à utiliser l’arc51. Il ne reste alors qu’une seule communauté cashinahua au Brésil

(Boa Vista, 31 habitants)52. Les Yaminahua seringeros, eux, continuent à travailler à Nova Sorte (où

ils sont 70 en 1919 ; un autre groupe travaille à Valparaiso)53. D’autres Yaminahua, dans les sources

de l’Embira et du Tarahuaca, mènent une guérilla continuelle contre les populations sédentarisées54.

                                                  
40 Siskind 1973.
41 Reich et Stegelmann 1903 ; Montag 1998.
42 Plusieurs compte-rendus dans Larrabure y Correa 1905-09, tome 17. Cf. aussi Basadre 1983, tome 6 ; Valdez
Lozano 1944 ; Tocantins 1971.
43 Ganzert 1934.
44 Von Hassel, « Ligeres apuntes sobre nuestras regiones limitrofes », Boletin de la Sociedad Geografica de
Lima, XIII (4), 1903.
45 « Exploracion del rio Yurua por el capitan de navio F. Enrique Espinar » (1898) in Larrabure y Correa 1905-
09, tome 3, p. 416 ; « Los rios fronterizos del dep. De Loreto por el comisionado especial, don Manuel P.
Villanueva » (1902) in Larrabure y Correa 1905-09, tome 7, p. 563-601.
46 « Exploracion del rio Yurua por el capitan de navio F. Enrique Espinar » (1898) in Larrabure y Correa 1905-
09, tome 3, p. 416.
47 Tocantins 1971.
48 Estanislao Granadino 1917.
49 Sombra 1913.
50 Tastevin 1920. Cf. aussi Faulhaber 1996.
51 Montag 1998.
52 Tastevin 1925b. Cf. aussi Tastevin 1924b.
53 Tastevin 1924b et Tastevin 1919.
54 Tastevin 1920.
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La fin du boom du caoutchouc correspond effectivement à de nombreuses révoltes des indiens

contre leurs patrons ; ainsi sur un affluent du Purus, le Maniche, un patron est tué par des

Yaminahua55. Ceux-ci étaient connus pour avoir tué un des héritiers de Fitzcarrald, le « douanier »

Delfin Fitzcarrald, lorsque celui-ci passa du Mishahua au Purus56. La région connaît un exode massif

et du côté péruvien ceux qui n’ont pas les moyens de partir sont condamnés à trouver de nouveaux

moyens de subsistance. Sur le Purus, ils essaieront brièvement la culture du café avant de commencer

à exploiter le bois57.

C’est au cours des années 30 que les Sharanahua et les Marinahua établissent des contacts

pacifiques avec des brésiliens ; mais ceux-ci restent sporadiques et n’ont laissé comme souvenirs que

la musique de l’accordéon. Vers 1935, les Sharanahua subissent une violente attaque de la part des

péruviens sur le Gregorio58 ; ceux-ci se vengent ; ainsi commence une série d’escarmouches qui

conduit les Sharanahua à gagner le Curanja (comme le firent en leur temps les Cashinahua). Cette fuite

correspond à celle d’un groupe de Yaminahua (40 familles, peut-être les Yora ou des Xapanawa) qui

poursuit son périple jusqu’à Iberia où ils rencontrent Maximo Rodriguez, en 193659. La rencontre se

solde par un échec : ces Yaminahua regagnent l’intérieur de la forêt. En 1938, les Sharanahua vivent

encore dans les sources du Curanja où ils souffrent d’une forte épidémie de rougeole (qui fait une

soixantaine de victimes)60. Ceux-ci entretiennent des relations intermittentes avec les métis péruviens

qui déjà cherchent à exploiter le bois d’acajou. Ils s’installent à Chuspi61.

C’est plus tard que des Yaminahua en provenance du Tahuamanu et du Yaco (il peut s’agir du

groupe passé par Iberia ; mais il semble qu’il y ait là deux groupes différents) rencontrent sur le

                                                  
55 Torralba. Cf. aussi Carvalho 1931 et Tastevin 1926a pour les Cashinahua.
56 Toutefois les soupçons portent aussi sur les Amahuaca et surtout sur des mozos, à la solde de Scharff. Collazos
qui accompagnait Fitzcarrald est par la suite employé par Scharff. Scharff et Collazos sont tués en 1909 sur le
Piedras par des Piro (entre autres).  Cf. le compte-rendu du voyage du Père dominicain Pio Aza (en 1910-11),
« Siete meses de navegacion. En aguas del piedras y del Purus », Misiones dominicanas del Peru, 96-98, 1936-
37 ; « Viaje de Cumaria en el Alto Ucayali al rio Santa Rosa afluente del Purus por el varadero de Sepahua por
Victor M. Almiron » (1905) in Larrabure y Correa 1905-09, tome 4, p. 371-377 ; « Don Leopolodo Callazos
decreta la fromacion de la provincia Grau en la region del Alto Purus » (1900) in Larrabure y Correa 1905-09,
tome 7, p. 529-533 ; « Exploracion de terreros de gomales en la region del Purus » (1902) in Larrabure y Correa
1905-09, tome 14, p. 3-4 ; Estanislao Granadino 1917 ; Valdez Lozano 1944 ; Reyna 1942.
57 Torralba 1978a ; Delboy, « Memorandum sobre la selva del Peru » (1942), Boletin de la Sociedad Geografica
de Lima, 69 (1-2), 1952.
58 Siskind 1973. Carvalho 1931 donne un peu avant une liste de tribus résidant sur l’Embira où pour la première
fois apparaissent, de manière homogène, les « ethnonymes » des peuples qui migreront au Purus : Marinaua,
Jaminahua, Xaranahua (première mention), Coronahua et Tuxtuinaua. La liste de Rivet et Tastevin 1921,
impressionnante, était loin de cette homogénéité (Aninawa, Yaminawa, Kapanawa, Kasinawa, Kontanawa,
Tusinaua, Kuyanawa, Mainaua, Mananagua, Marinawa, Nawa, Poianaua, Kuyanawa, Sahnindawa, Saninawa,
Sawanawa, Sipinawa). Pour une liste établie de « première main », Tastevin 1925b : Hsunaua, Paranaua,
Bastanaua, Kununaua, Tochinaua, Kontanaua, Tyuchunaua, Chaunaua, Nohahuaua, Marinaua, Yumanaua,
Takanaua, Yawanaua, Iskunaua, Bitinaua, Sawanaua. Autres listes : Von Hassel 1907, Markham 1910 (Nauas,
Ruonauas, Tiatinaguas, Zaminauas, Mainaguas, Manahuas).
59 Fr. Angel Santos, « Los yaminaguas. El milagro de la virgen blanca » in Misiones dominicanas del Peru, 111
(XXI), 1939.
60 Scott 1963.
61 Siskind 1973.
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Chandless, Esteban Melendez Ruiz, en 194262. Ce denier faisait travailler des Piro, des Sharanahua et

des Marinahua sur le Shamboyacu63. Les Marinahua font alors offices d’interprètes auprès des

Yaminahua qui se retrouvent durement exploités. A cette époque des Shipibo vivaient encore dans les

sources du Purus ; ils en partent en raison des attaques des Yaminahua-Cashinahua – groupe qu’il ne

faut pas confondre avec celui contacté en 1942, ni avec les Cashinahua qui vivaient encore dans les

sources du Curanja64.

Lorsqu’en 1944, Mgr Uriarte rend visite au récent « district » du département du Loreto (loi

décret 9815, 1944), c’est grâce à la mise en place de vols affrétés par la Corporacion Amazonica

Peruana qui exploite à nouveau, au cours de la seconde guerre mondiale, le caoutchouc, pour les

besoins des Etats-Unis65. Il dénombre alors quelques 500 métis dans le district (caucheros en été,

bûcherons en hiver) ; Esteban Melendez est habilité par la Corporacion. Il apprend que l’accès au

varadero menant sur l’Urubamba est bloqué par des Cashinahua (sur le Curanja), des Amahuaca et des

Yaminahua (armés de fusils). A Boca de Curanja, réside Remigio Del Aguila qui fait travailler

quelques Marinahua. Le district comprend alors 70 Marinahua (à Boca de Curanja), 80 Sharanahua (à

Chuspi), 100 Yaminahua (à Flor de Mayo) et 200 Culina.

Vers 1945, les Cashinahua du Curanja sont contactés par les Marinahua travaillant pour Del

Aguila66. Ils sont décimés par des épidémies. Ce n’est qu’en 1947 que René Bardales et son employé

nishinahua, Ishqui, les convainquent de s’installer à Conta pour couper des arbres de cèdre et

d’ishpingo. Un Sharanahua leur apprend l’espagnol. Mais une grande partie du groupe s’en retourne

dans l’Embira pour travailler avec des brésiliens. Les Cashinahua du Purus travailleront ensuite pour

les patrons  Torres et Gamboa67.

En 1950, 92 métis fuient le Purus et atteignent Sepahua, sur la route d’Atalaya. Ils rapportent

l’existence, dans les sources du Purus, d’une tribu de nains nommés les Yushes…68

Harald Schultz visite le Purus en 195169. Il traverse deux villages culina avant de s’arrêter à

Boca de Curanja où vivent, dans une douzaine de maisons, des Sharanahua et des Marinahua. Ceux-ci

tissent bien mieux le coton que les Cashinahua mais ces derniers ornent encore leurs céramiques de

motifs géométriques. Les Cashinahua sont nombreux, entre 450 et 500 ; ceux-ci vont connaître une

terrible épidémie qui ne laissera en vie que 96 personnes70. Schultz entend parler de l’existence de

Mastanahua hostiles dans les sources du Curanja (Cetico) et de Yaminahua et de Kustanahua dans le

Haut Purus en contact sporadique, plus ou moins pacifique avec les populations sédentarisées du

                                                  
62 Townsley 1988 ; Calavia-Saez 1994, 2001b. Le travail de Calavia-Saez concernant l’histoire récente des
Yaminahua du Brésil est très bien documenté.
63 Calavia-Saez 1994.
64 Calavia-Saez 1994.
65 Ortiz 1980. Cf. aussi Antonio Martin, « Esperanza », Misiones dominicanas del Peru, 245, 1960.
66 Ortiz 1980.
67 Montag 1998.
68 Fr. Alvarez, « El Alto Purus », Misiones dominicanas del Peru, 181, 1950, p. 425 sq.
69 Schultz et Charia 1955.
70 Montag 1998.
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Purus. Quelques années plus tard, en 1954, des Yaminahua en provenance du Purus puis du Yaco

s’installent sur l’Acre, à la frontière du Brésil et de la Bolivie71. 

A partir de 1956, les Sharanahua établissent un contact régulier avec les Mastanahua et les

Chaninahua sur le Curanja72. Tous s’installent à Boca de Curanja, mais les Chaninahua restent un peu

isolés des autres, sur une colline73. Des missionnaires de l’ILV, les époux Scott, qui arrivent en 1958,

décrivent la relation que ces Mastanahua entretiennent avec les Sharanahua comme une relation

d’esclavage74. C’est à cette date que ces missionnaires comptent quelques 25 « ethnonymes »

différents chez ceux qui se considèrent plutôt comme des Marinahua75. La même année, les

dominicains fondent une mission au Purus76. Les Sharanahua de Chuspi changent de site : ils

s’installent à Camaru ou Zapote, à proximité de San Marcos habité par des Culina (apparemment

récemment arrivés de l’Embira)77. De nombreux échanges s’opèrent entre Culina et Sharanahua ; mais

ces derniers se plaignent des nombreux ensorcellements pratiqués par les Culina78. En 1962, une

épidémie ravage les nativos du Purus79.

Cette même année, le missionnaire dominicain, Adolfo Torralba, résidant depuis un an à Boca

de Curanja (qu’il a rebaptisé Santa Maria del Curanja80), dresse une carte de la région81. Il signale la

présence d’Amahuaca dans le Cujar et le Curiujar. C’est à cet endroit qu’ont eu lieu divers

affrontements entre ces Amahuaca et un groupe de Yaminahua : en 1962, cinq Yaminahua sont tués

par les Amahuaca. Les Yaminahua survivants, ils sont 32, partent s’installer à la mission dominicaine

de Sepahua ; ils y sont massacrés l’année suivante par les Amahuaca ; seuls survécurent une dizaine de

personnes82.

En 1965, les Sharanahua s’installent à San Marcos après que la maison des époux Scott a brûlé

à Boca de Curanja83. Le village compte alors 89 habitants – 9 Yaminahua, 4 Mastanahua, 4

Chosinahua, 2 Amahuaca, les autres se considérant comme des Sharanahua84. Au cours des années 60,

l’extraction du caoutchouc est abandonnée ; elle est remplacée par le commerce des gros poissons et

des peaux de félins (et de caïmans)85. En 1972, San Marcos compte 105 habitants et Piquiniqui, où

                                                  
71 Fr. Antonio Martin, « Yaminahua », Misiones dominicanas del Peru, 223, 1957, p. 268 sq.
72 Misiones dominicanas del Peru 259, 1963, p. 47.
73 Antonio Martin, « Por la playas del Purus », Misiones dominicanas del Peru, 249, 1961. Voir aussi dans le
même numéro, A. Torralba, « Viaje hacia las tribus del Curanja ».
74 Scott 1963 a et b.
75 Shell 1975.
76 Torralba 1978a.
77 Ruf 1972.
78 « De medicos en Esperenza », Misiones dominicanas del Peru, 244, 1960.
79 Adolfo Torralba, « La hora de Dios », Misiones dominicanas del Peru, 257-258, 1962.
80 La mission sera abandonnée en 1970. Cf. F. Alvarez, « Diario de un viaje al rio Purus », Misiones
dominicanas del Peru, 228, 1958, p. 205 ; Misiones dominicanas del Peru, 252, 1961, p. 49.
81 Misiones dominicanas del Peru, 253, 1962, p. 26.
82 Dole 1994, Alvarez Lobo 1998 et 2002.
83 Murray Zoba 1997.
84 Torralba 1978b ; Siskind 1973.
85 Torralba 1978a et b ; Siskind 1973.
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vivent maintenant les Mastanahua, 7086. En 1974, ces Mastanahua souffrent d’une épidémie de

coqueluche et s’enfuient à Bola de Oro (Chaninahua) et Catay (Mastanahua)87. La population de San

Marcos a doublé : elle compte 200 habitants ; la présence des misionnaires de l’ILV attire aussi bien

les Yaminahua que les Marinahua jusqu’alors dispersés88. Cependant, une scission intervient en 1975,

et des Sharanahua, accompagnés de tous les Marinahua, fondent Santa Margarita avec les anciens de

Boca de Curanja89. Un rapport du SINAMOS daté de 1975 permet alors de faire le point sur la

démographie de la région : Catay compte 67 Mastanahua, Marcos 171 Sharanahua, Bola de Oro 50

Chaninahua, Santa Margarita 50 Sharanahua et Flor de Mayo 15 Yaminahua90. Ces deniers partiront

bientôt pour Sepahua (via Pucallpa) où ils rejoindront un autre groupe de Yaminahua (56 habitants à

Huayhuashi en 1978). En 1978, après une épidémie de grippe, Marcos fait scission : une partie du

village part à Aguajal pour vivre avec des Amahuaca. Deux ans après, ils descendent le fleuve et

fondent une nouvelle communauté : Gasta Bala (celle-ci sera à nouveau déplacée cinq ans plus tard).

Mais dès 1989, des familles quittent Gasta Bala pour s’installer dans des habitats isolés dispersés sur

les rives du Purus (Mapalpa, Santa Clara, en 1991 : Fondo Dina, en 1993 : Nuevo Paraiso et San

Miguel). En 1993, le recensement de l’INEI compte 349 Sharanahua, 89 Mastanahua et 68

Chaninahua91.

Voilà l’essentiel de ce que nous pouvons savoir concernant l’histoire des « Sharanahua ». Une

histoire de petits groupes qui se constituent, se désagrègent et se reconstituent ; une histoire déduite de

sources administratives ou missionnaires insistant sur la violence des conflits avec les métis et sur les

multiples épidémies. Elle nous permet de dénombrer les « Sharanahua » à travers le temps et de les

situer dans l’espace. Elle nous montre aussi qu’il est un peu vain de vouloir raisonner en termes

d’ethnies dans un contexte aussi complexe. Elle ne nous dit rien ou presque sur les conditions de vie

telles qu’elles furent et sont expérimentées quotidiennement. Nous allons donc maintenant brièvement

présenter la vie quotidienne des Sharanahua de Gasta Bala – telle que nous avons pu l’observer.

Le village de Gasta Bala est situé en hauteur par rapport au niveau du fleuve ; on y accède par

un grand escalier de bois92. Une trentaine de maisons forment un grand cercle au sein duquel

s’intercalent un poste de santé, deux écoles et un local radio. Un collège a été récemment construit un

peu à l’écart. Sur la rive opposée du fleuve, un petit groupe, rassemblé autour d’un ancien, Samuel, a

fondé un autre village, Fondo Dina. Chaque maison est occupée par une famille nucléaire, composée

des deux parents et de leurs enfants. Le cas échéant, les grands-parents peuvent être accueillis dans la

maison mais ceux-ci préfèrent généralement résider dans leur propre maison. Le voisinage des

                                                  
86 Alvarez Lobo 2002, tome 9.
87 Lasheras 1978.
88 Alvarez Lobo 2002, tome 9.
89 Alvarez Lobo 2002, tome 9.
90 Soria Rodriguez 1997a, p. 150 sq.
91 Soria Rodriguez 1997a.
92 Le présent ethnographique correspond à 2002.
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maisons reproduit cependant une organisation préférentielle. Une maison centrale est habitée par un

ancien et sa (ou ses) femme(s). Leurs gendres sont installés à proximité de cette maison – l’encerclant

souvent93. On trouve ainsi à Gasta Bala un certain nombre de maisonnées plus ou moins étanches, plus

ou moins rivales, entre lesquelles la circulation n’est rien moins que libre. Elle est néanmoins fluide

tout en se conformant à diverses règles de politesse d’une grande variabilité.

L’aspect le plus frappant des activités quotidiennes est qu’elles font l’objet d’une répartition

étanche entre les femmes et les hommes. Les femmes désherbent les essarts, en rapportent le manioc et

les plantains, portent le bois de chauffe, allument le feu, découpent le gibier et le partagent, font la

cuisine, lavent la vaisselle et le linge, nettoient la maison et ses alentours et s’occupent des enfants.

Les hommes brûlent les essarts, coupent les arbres, vont chasser et pêcher et construisent les maisons.

Certaines activités sont saisonnières telles que la collecte des œufs de tortue taricaya, la pêche estivale

en amont du fleuve ou la coupe de bois pour le compte des métis d’Esperanza. Les Sharanahua ne font

pas circuler d’argent à l’intérieur de la communauté. Ils en ont néanmoins besoin pour acheter de

l’essence pour leurs moteurs (souvent « prêtés »), des vêtements, des cartouches, du savon, et, d’une

manière générale, les marchandises que l’on peut trouver à la « ville » d’Esperanza (850 habitants) et

dont ils sont friands.

Les ethnologues ont classé leur terminologie de parenté de référence parmi les terminologies

dravidiennes94 ; celle-ci leur permet de classer à peu près n’importe qui en fonction de son sexe, de sa

génération et de son appartenance à la catégorie des « affins » ou des « consanguins »95. Toutefois son

caractère a priori exhaustif est en fait limité aux habitants des communautés de Gasta Bala, San

Marcos et Santa Margarita.

Les noms propres se transmettent en sautant une génération. Une fille reçoit deux noms : le

premier vient de la sœur de son grand-père paternel et le second de sa grand-mère maternelle ou de la

sœur de cette dernière ; un garçon reçoit son premier nom de son grand père paternel ou du frère de ce

dernier et son second nom du frère de sa grand-mère maternelle. L’onomastique est largement

signifiante ; contrairement aux Cashinahua96, les Sharanahua sont assez souvent capables d’expliquer

ce que signifient leurs noms propres. En plus de ces noms, ils disposent d’un ou de plusieurs noms

espagnols et de sobriquets, en espagnol et/ou en sharanahua, qui peuvent varier en fonction de l’âge et

qui ne sont pas liés aux noms propres.

La terminologie d’adresse est fondée sur le principe de cette transmission : « J’appelle par le

même terme d’adresse les personnes potentiellement homonymes ». On obtient un système plus ou

                                                  
93 La coutume est que l’homme vienne s’installer quelque temps auprès de son beau-père pour l’aider dans les
travaux de la vie quotidienne. Ce séjour varie entre quelques années et la vie entière. Dans le premier cas,
l’homme, en compagnie de sa femme, va alors rejoindre ses propres parents ou choisit un nouveau site où il
installe sa maisonnée.
94 Pour la terminologie et l’analyse comparative de ce système : Townsley 1988, p. 56 sq ; Calavia-Saez 1994, p.
47-78.
95 Noter cependant que la génération – 1 ne connaît pas cette division affin / consanguin.
96 D’Ans 1983 ; McCallum 1989 – malgré Tastevin 1925b.
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moins kariera, avec huit sous-catégories implicites97, où un ego appellera sa fille et sa mère par le biais

du même terme et où un homme et son petits fils s’appelleront réciproquement à l’aide du même terme

d’adresse – ce qui est à l’origine de nombreuses plaisanteries. Remarquons toutefois que cette

terminologie d’adresse n’a pas la même cohérence que la terminologie de référence et que son principe

général n’est pas totalement systématique98.

Un système dualiste formé de deux moitiés exogamiques, découlant de la terminologie

dravidienne, régit encore les relations entre les Sharanahua. Tous les mariages entre Sharanahua

respectent ce principe exogamique – soit qu’il s’applique automatiquement à travers les attitudes liées

aux terminologies, soit que les généalogies aient été « corrigées » afin de respecter la règle. Les seuls

mariages violant ce principe sont ceux qui unirent un Sharanahua et un Yaminahua, ou un Sharanahua

et un Mastanahua. L’exogamie semble donc s’arrêter aux frontières des « groupes locaux ».

Les deux moitiés sont dénommées « roa adifo », « les anciens parfaits99 » et « (ino) nahua

facufo », « les enfants des étrangers (des jaguars étrangers) ». Ces termes sont productifs dans des

domaines limités : l’onomastique, certains chants, et la mythologie. En effet, les noms propres

comportent quelquefois l’indication de leur moitié d’appartenance (par exemple, Nairoa, Fasharoadi,

Roati, Nahuachachi, Nahuahui, Raofudu, Inofacu, Nahuarutufo, etc100). Certains chants, dont nous

aurons l’occasion de reparler, font également intervenir ces moitiés, soit explicitement, soit par le biais

d’êtres qui leur sont associés. Enfin, la mythologie sharanahua est peuplée d’ancêtres animaux ou

humains dotés de noms propres : ceux-ci explicitent en général la moitié d’appartenance du

protagoniste (par exemple, pour les animaux : Inonahua pour le jaguar, Popo Roa Ida pour la

chouette, Roa Ishmitabo pour le condor, et pour les humains : Roa Pitsi ou Chashoroafo). Ces récits

entrent en résonance avec une classification plus générale qui attribue à l’une ou l’autre moitié

« l’ensemble » des êtres de la nature. A vrai dire, cette classification n’a rien d’exhaustive et

nombreuses sont les espèces dont personne ne connaît la moitié d’appartenance. Cette classification

est également liée, de manière très relâchée, à quelques associations du type « Lorsque les fourmis

géantes piquent des roa adifo, celles-ci meurent peu après » ; associations auxquelles on croit sans y

croire. On peut se faire une idée générale de la logique qui gouverne ces associations à l’aide de ce

tableau101 :

                                                  
97 Pour la terminologie et l’analyse comparative de ce « système » : Townsley 1988, p. 56 sq ; Calavia-Saez
1994, p. 57-78. Ces sous-catégories sont explicites chez les Cashinahua (Kensinger 1995, p. 152).
98 Les termes susceptibles d’être utilisés ainsi sont limités ; nous n’avons jamais pu saturer nos tableaux comme
dans Townsley 1988 (p. 57) ou Calavia-Saez 1994 (p. 65). De plus, certains termes tels que shudi (« ancien »)
permettent de neutraliser certaines oppositions (pour shudi : chata et shado).
99 Le terme roa, dans la langue quotidienne, est un adjectif superlatif (« le meilleur spécimen de telle
catégorie »).
100 Mais aussi : Roafonahua…
101 Nous n’oserons essayer d’extraire une logique générale de cette classification ; mais voir Townsley 1988.
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Roa adifo Pécari ; Etres aquatiques (poissons, caïman) ; Petits oiseaux (caciques, etc) ; Aigle ; Condor ;

Chouette ; Guêpes ; Palmiers ; Ungurahui ; Ananas ; Lupuna

Nahua facufo Jaguar ; Anaconda (serpents) ; Paresseux ; Grands oiseaux (jabiru, aigrette) ; Perroquets ;

Ishpingo

Revenons maintenant au terme « Sharanahua ». Nous avons rencontré, au cours de notre bref

parcours historique, de nombreux « ethnonymes » de la forme X-nahua. Quelle réalité dénotent-ils ?

D’abord, il est clair que certains de ces termes sont des « exonymes » : des noms attribués à un peuple

par un autre peuple. De tels noms sont encore largement utilisés par les Sharanahua qui nomment les

Cashinahua des Sainahua, les Amahuaca des Papafo et les peuples pano en « isolement volontaire »

des Chitonahua102. Ainsi, le terme « Sharanahua » est-il très probablement un de ces exonymes ; il

signifie « les bons étrangers » ou « le peuple bon »103.

Mais on ne peut s’arrêter là. Notre narratrice de mythes la plus prolixe, Josefa, nous fit

quelquefois remarquer qu’elle était elle-même une Yahuanahua (où « yahua » signifie pécari). Ce

qu’elle expliquait en affirmant 1 qu’elle appartenait à la moitié roa adifo, la moitié des pécaris, 2 que

son nom, Yabayahua, se référait au pécari, et 3 que tous ceux dont les noms propres se référaient aux

pécaris étaient des Yahuanahua (par exemple, Yahuatobu, Tarayahua, Yahuafado, etc). Elle ajoutait

par ailleurs que cette « identité » était rappelée dans les chants *yama yama104 où les chanteurs se

référaient à elle en utilisant le seul terme « yahua » (pécari) et que, de ce fait, elle était en droit de dire

que les mythes concernant les pécaris étaient « ses » mythes. Que peut-on en conclure ? Il semble

assez probable que ces noms en –nahua désignèrent, fût un temps, des « groupes locaux », peut-être

même des clans105. On peut même imaginer, à partir de vagues données ethnographiques et

mythologiques, que ces peuples pano des sources du Jurua et du Purus disposèrent d’une organisation

sociale saisonnière106 : en hiver, une vie en petits groupes –nahua dispersés, et en été, une réunion de

                                                  
102 /sai-/ : « crier » ; /chito/ : « nu ».
103 Les Sharanahua refusent au terme /nahua/ l’ambivalence (« étrangers », « peuple ») qui semble le caractériser
chez nombre de peuples pano. Le terme s’est spécialisé et signifie maintenant « métis » (péruviens ou brésiliens)
de manière stricte (pour nommer les missionnaires américains ou les ethnologues français, ils utilisent le nom
composé oshonahua, « étrangers blancs »). De telle manière que certains expriment une certaine insatisfaction
vis-à-vis de leur « ethnonyme » qu’ils aimeraient remplacer par sharafo (où /-fo/ n’est qu’un pluriel). Remarquer
que Torralba (1986, p. 13) propose comme étymologie « peuple des abeilles » - ce que rien ne vient conforter.
104 Nous n’aborderons ces chants que de manière allusive au cours de ce travail ; ils feront bientôt l’objet d’une
étude autonome.
105 Un mythe d’origine des différenciations sociales raconte comment un ancêtre tua un étranger (nahua) et en
récupéra les calculs biliaires (taco) qu’il rangea dans son panier. De ce panier sortit, quelques jours après, toute
une série de peuples : des Cashinahua, des Nahua facufo, des Roa adifo et des Shadunahua – chacun coiffé d’une
couronne différente. Ce récit mêle donc des exonymes de groupes linguistiquement distincts (Cashinahua), des
moitiés exogamiques (Nahua facufo et Roa adifo) et des noms de « groupes locaux » (Shadunahua)… La version
de Torralba (1986, p. 7) précise que l’ancêtre est un roa adifo et les peuples sortant du panier sont nommés :
Yahuanahua, Duanahua, Nainahua et Sharanahua…

En 1996, Mary Ann Lord établit la liste des « lignages » présents dans le groupe Yora, récemment
contacté ; elle énuméra : les Bashonahua, les Cotonahua, les Cadanahua, les Tsapajo, les Roadijo, les Duanahua,
les Yahuajo, les Dahuahuacujo, les Iscodahua, les Xaduihuacujo, les Xahuahuacujo et les Budojo.
106 A la manière des Kwakiult ou des Esquimaux.
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ces petits groupes dans de grandes maisons collectives régies par le système des moitiés (où pouvaient

avoir lieu les mariages et l’activité rituelle collective)107. Mais il ne s’agit là que d’hypothèses a priori

indémontrables.

Concluons cette brève présentation en soulignant que, si la mythologie est une forme de

connaissance que partagent tous les Sharanahua108, le chamanisme est une institution dont

l’importance ne cesse de diminuer. Le village de Gatsa Bala abrite un seul chamane, Picha, et celui-ci

est peut-être le meilleur connaisseur de cette tradition. C’est un Yaminahua et c’est lui qui a « initié »

l’autre chamane vivant dans le Purus (un Chaninahua de Bola de Oro) et le chamane yaminahua qui

réside à Sepahua (ou à Huayhuashi). Les autres chamanes de Gasta Bala sont morts109. Plusieurs

chamanes, yaminahua et yora, habitent également le village de Serjali ; tous ont été initié par José

Choro110, chamane hétérodoxe (selon ses égaux), qui a lui-même été initié par celui qui initia Picha.

Enfin, les Yaminahua du Brésil ne compteraient plus qu’un seul chamane111.

Les Sharanahua entretiennent une attitude ambivalente vis-à-vis de la future disparition de ce

chamanisme-là. D’un côté, ils rappellent combien le chamane leur a été utile à tel ou tel moment de

leur vie où ce dernier les a sauvés. D’un autre côté, ils y voient la disparition de la sorcellerie et de

toutes ces maladies dont seul un chamane pourrait être responsable. Ainsi, ils n’éprouvent finalement

qu’assez peu d’attachement à cette forme de savoir et préfèrent maintenant s’orienter vers les

formations d’infirmier que proposent parfois quelques ONG. L’initiation que réclame cette fonction

leur paraît infiniment préférable à celle que requiert le chamanisme.

                                                  
107 Sur une vie hivernale en petits groupes dispersés : Carid et Pérez 2002 ; et les mythes liés aux chants coshoiti
10, 11 et 12. Les grandes maisons collectives sont attestées aussi bien dans les mythes que dans les témoignages
des Sharanahua contemporains. Le seul « rituel » collectif qu’effectuent aujourd’hui les Sharanahua, le marili, se
déroule en été et met en jeu, implicitement certes, le dualisme des moitiés.
108 On nous dit un jour : « Nous n’oublierons nos mythes que le jour où nous abandonnerons nos essarts ».
109 Soit de mort violente, soit à cause du choléra, au cours des années 90.
110 C’est ce que dit José Choro, mais il semble que ce fait soit contestable (Conrad Feather, communication
personnelle). Sur ce personnage haut en couleur : Townsley 1988 ; Zarzar 1990 ; Gow 1993.
111 Oscar Calavia-Saez, communication personnelle. Les Yaminahua du Jurua, quant à eux, ne disposent plus de
chamane depuis longtemps.
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CHAPITRE 2

COMMENT DEVENIR ANIMISTE

ou l’apprentissage de la notion de yoshi
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1 INTRODUCTION

Le savoir commun

Nous commencerons cette étude par l’analyse du savoir commun. La société sharanahua,

comme de nombreuses autres sociétés amazoniennes, est caractérisée par une réelle égalité vis-à-vis de

l’accès au savoir. En dehors de la division sexuée du travail qui a pour effet de constituer deux types

de savoir, l’un féminin et l’autre masculin, il est raisonnable de penser que l’ensemble des Sharanahua

dispose d’un savoir relativement homogène. Ce fait est à mettre en rapport avec la forte valorisation

sociale de l’autonomie de chacun et avec l’absence de catégories sociales spécialisées et hiérarchisées.

La situation qui en résulte est rendue possible par le faible effectif démographique d’une telle société ;

selon les critères retenus, on peut estimer que le nombre de locuteurs sharanahua oscille entre 400 et

2000 individus. Une population aussi réduite, dont les membres entretiennent des échanges constants,

ne manque pas de conférer au savoir commun des Sharanahua une indéniable homogénéité.

Ce savoir commun est difficile à caractériser dans la mesure où il ne fait pas l’objet, de la part

des Sharanahua, d’une « théorie » explicite. Il ne peut être appréhendé que négativement : le savoir

commun est ce savoir qui n’est désigné par aucun nom et qui s’oppose à l’ensemble des savoirs

institués ; il est, si l’on veut, une catégorie implicite du savoir. Nous aurons, à de nombreuses reprises,

l’occasion de revenir sur la définition du savoir institué ; pour le moment, ce qui importe, c’est de

retenir que chaque savoir institué est caractérisé par une certaine forme de réflexivité qui lui confère à

la fois un nom, un contexte propre de validité et une forme spécifique d’apprentissage. Dans le cadre

de notre étude, la mythologie et les rituels chamaniques joueront le rôle de savoirs institués, chacun
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avec leurs caractéristiques distinctives. C’est dans la mesure où le savoir commun ne dispose pas de

cette forme de réflexivité qu’il constitue, par défaut, un domaine homogène112.

Cette homogénéité du savoir commun doit être pensée en fonction d’au moins deux

dimensions complémentaires : sa forme d’apprentissage et sa valeur épistémique. Ces deux aspects

vont nous permettre de comprendre clairement la différence entre savoir commun et savoirs institués –

même si, rappelons-le, cette distinction est essentiellement négative. Le cadre de notre étude va nous

permettre de nous limiter à un domaine particulier du savoir commun, le domaine ontologique ; c’est

donc en référence à ce domaine, qui se contente d’énumérer les entités peuplant le monde, que nous

allons présenter les deux concepts opératoires qui nous permettront de déterminer sa coloration

épistémologique propre.

Les formes de l’apprentissage

Nous avons donc besoin d’un modèle de l’apprentissage linguistique des termes se référant

aux entités ontologiques. Nous empruntons certes ce modèle à diverses théories, mais il est important

de remarquer dès maintenant que ce modèle a été taillé sur mesure afin de rendre intelligible

l’apprentissage tel qu’il est pensé par les Sharanahua – cela ne préjuge donc en rien de la généralité du

modèle. Nous verrons au cours de cette étude que les Sharanahua utilisent tout à fait consciemment les

diverses catégories « épistémologiques » que nous souhaitons présenter ici de manière relativement

abstraite.

Soit un terme quelconque dénotant une entité ontologique donnée : « jaguar ». On peut

imaginer une première situation où ce terme fait l’objet d’un apprentissage ostensif. Ainsi, un enfant

n’ayant jamais vu de jaguar part à la chasse avec son grand frère ; arrivés à proximité d’un ruisseau, ils

aperçoivent soudain, à distance, le pelage caractéristique du grand félin ; le grand frère pointe l’animal

du menton et dit : « C’est un jaguar ». Désormais, l’enfant pourra associer le mot « jaguar », ou les

mots « basharo », « ino » s’il est sharanahua, à l’expérience ostensive qu’il en a eue ce jour-là113. On

dira qu’il en a acquis une compréhension ostensive et qu’il est dès lors capable de se référer à cette

entité par le biais d’énoncés ostensifs.

Cette situation est un cas-limite, idéalisé ; il est peu probable que l’enfant, avant ce jour

liminal, n’ait jamais entendu parler de jaguar. Il est en effet beaucoup plus probable que le terme

« jaguar » ait d’abord fait l’objet d’un apprentissage déférentiel. Pour illustrer cette nouvelle modalité

de l’apprentissage, prenons un autre exemple. Le frère d’un jeune enfant revient de la chasse en début

d’après-midi ; il est bredouille et semble mal à l’aise ; l’enfant, qui n’a jamais entendu prononcer le

mot « jaguar », lui demande : « Que t’est-il arrivé ? » ; son frère lui répond alors : « J’ai dû tuer un

                                                  
112 Nous n’avons pas trouvé chez les Sharanahua la forme d’épistémologie du savoir commun que Kensinger
1995, p. 237-246 (repris pas McCallum 1996a), a décelé chez les Cashinahua.
113 Dans le cadre de la présentation d’un tel modèle, le problème devenu classique de l’indétermination de la
référence n’a pas vraiment de pertinence. Voir tout de même Tomasello 2001.
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jaguar ». L’enfant en vient donc à penser quelque chose qui pourrait être exprimé par la phrase :

« Mon frère a tué un jaguar ». Mais ce qu’il pense vraiment pourrait être plus fidèlement restitué

par un énoncé métalinguistique de la forme : « Mon frère a tué un animal nommé (au moins par mon

frère) jaguar ». Cette situation, idéale également, va nous permettre de mieux définir ce que nous

entendons par déférence : il s’agit avant tout d’un apprentissage reposant non plus sur une ostension de

l’entité dénotée, mais sur la parole, et finalement le langage, d’autrui114. On dira alors que cet

apprentissage confère une compréhension déférentielle de l’entité et qu’il ne peut donner lieu qu’à des

énoncés déférentiels.

Remarquons d’abord qu’il s’agit là de savoir commun. L’apprentissage, qu’il soit ostensif ou

déférentiel, aboutit dans de telles situations à un certain type d’appréhension cognitive d’une notion

commune. C’est dire que le savoir commun, s’il est partagé par tous, ne l’est pas nécessairement de la

même manière. Ainsi les notions communes apprises conservent, au niveau de leur appréhension

cognitive par chaque individu, leur propre modalité ; en d’autres termes, elles sont constituées d’un

énoncé objet (« X existe ») et d’un énoncé modal (comportant la spécification de la source

d’information). Dans le premier exemple, la notion de jaguar aura la forme : « Il existe un jaguar

(selon mon expérience ostensive) » ; dans le second exemple, cette même notion aura la forme : « Il

existe un jaguar (selon les paroles de mon frère) ». D’une manière générale, l’apprentissage ostensif

d’une notion donnera lieu à des énoncés ostensifs et son apprentissage déférentiel à des énoncés

déférentiels. Il est donc important de comprendre qu’une notion, même commune, conserve, au cours

de son énonciation, sa modalité d’acquisition. Cela explique que même si le savoir commun, c’est sa

définition, est partagé par tous, tous n’en ont pas exactement la même appréhension. Ainsi, nombreux

sont les Sharanahua qui savent très bien utiliser le mot « jaguar » sans n’en avoir jamais vu. Plus

encore : ils peuvent transmettre, par déférence, cette notion commune ; et ouvrir ainsi, chez une autre

personne, la possibilité d’une future expérience ostensive.

On obtient donc deux formes d’apprentissage conditionnant diverses structures de

transmission. Pour l’apprentissage ostensif, on a :

Ostension  >  Énoncé ostensif

                                                  
114 Sur le concept de déférence : Récanati 1997 et 2000 ; Origgi 2004. Pour éviter tout malentendu, précisons que
nous conférons un sens technique au mot « déférence », proche du sens de « délégation » : il s’agit seulement de
l’attitude consistant à attribuer la légitimité d’une notion ou d’un énoncé à un autre énonciateur. Le respect ou la
courtoisie ne sont donc pas des caractéristiques nécessaires de ce concept.
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Pour l’apprentissage déférentiel, où l’instructeur dispose d’une compréhension ostensive de la

notion transmise à son « apprenti », on a :

Instructeur Apprenti

Ostension > Énoncé ostensif > Déférence > Énoncé déférentiel > Ostension > Énoncé ostensif

Avec en plus cette possibilité d’apprentissage déférentiel, où l’instructeur n’a qu’une

compréhension déférentielle de la notion qu’il transmet à son « apprenti » :

Instructeur Apprenti

> Déférence > Énoncé déférentiel > Déférence > Énoncé déférentiel > Ostension > Énoncé ostensif

Il est cependant clair que ce qui est déféré au cours d’un tel apprentissage n’est pas seulement

l’accès à l’ostension. La déférence s’applique également, et en même temps, à la compétence

sémantique du locuteur. Il sera ainsi possible d’apprendre de manière déférentielle que le jaguar est un

félin solitaire, qu’il rugit, qu’il s’approche rarement des villages ou encore qu’il n’attaque que lorsqu’il

est provoqué. Cette compétence sémantique repose in fine sur la possibilité d’une expérience

ostensive ; elle permet d’enrichir plus ou moins progressivement l’ensemble des propriétés

caractéristiques d’une notion commune. Elle peut également constituer un réseau d’associations

complexe faisant interagir le sens de la notion déférée avec celui d’autres notions ; on peut ainsi penser

que dans un contexte amazonien, la notion de jaguar pourra éveiller de nombreuses associations dans

l’esprit d’un individu, en rapport par exemple avec la mythologie.

La « demi compréhension » d’une notion du savoir commun est donc un phénomène

complexe : elle est rendue possible par la déférence, mais elle s’applique aussi bien à l’absence de

compréhension ostensive qu’à la faiblesse initiale de la compétence sémantique. Toutefois, sans ce

mécanisme de division du travail cognitif, l’apprentissage linguistique, puis la maîtrise de la langue,

seraient à peu près impossibles ; et l’important dans la modalité même de l’acquisition d’une notion

commune est que la déférence comporte en elle-même la possibilité de l’ostension future. La

déférence commune est toujours pensée comme susceptible de disparaître et de laisser place à la

compréhension ostensive. On remarquera dès lors que, même si dans les sociétés de type amazonien

l’accès au savoir commun, ostensif ou déférentiel, est ouvert à tous (si, encore une fois, on fait

abstraction de la différence des genres), cela n’implique pas que tous disposent d’un savoir égal ;

certains auront plus de savoir que d’autres, soit qu’ils aient eu l’occasion d’expérimenter de plus

nombreuses ostensions, soit qu’ils aient écouté et mémorisé plus de savoir déféré. Mais cette

différenciation est simplement une question de degré.
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L’intégration de ces énoncés déférentiels au sein du savoir commun implique plusieurs

mécanismes. L’un de ceux-ci nous retiendra à plusieurs reprises : c’est le processus de catégorisation

par défaut. Pour qu’une déférence temporaire soit viable, c’est-à-dire simplement pour qu’elle soit

mémorisable, il faut qu’elle puisse être au moins « à demi comprise ». Dans notre exemple, le mot

« jaguar » est traité par l’enfant comme étant une instance spécifique d’une catégorie plus large, celle

« d’être susceptible d’être tué ». D’autres indices lui permettront ensuite de classer cet être parmi les

« animaux ». Or on peut raisonnablement supposer que de la catégorie « animal », il a déjà effectué de

nombreuses expériences ostensives et que par ailleurs il dispose déjà d’une large compétence

sémantique concernant cette catégorie, que cette compétence soit intuitive ou non. Le terme « jaguar »

hérite donc du potentiel inférentiel de la catégorie, au moins implicite, « d’animal » 115. L’enfant sera

donc capable de produire une grande quantité d’énoncés valides contenant un terme

« d’espèce naturelle » dont il n’a jamais vu la référence. Évidemment, ce mécanisme de catégorisation

par défaut, concomitant à celui de la déférence, ouvre la possibilité de l’erreur : non seulement l’enfant

peut se tromper au niveau de la catégorisation par défaut (par exemple, en classant le « jaguar » parmi

les humains étrangers), mais en outre les inférences permises par cette catégorisation ne seront pas

toutes nécessairement légitimes (par exemple, « Le jaguar peut être mangé »)116. La déférence

conditionne ainsi la possibilité de l’erreur ; on peut donc en déduire qu’elle permet toutes sortes de

mystifications (i.e. une asymétrie de modalités épistémiques entre l’enfant et l’adulte – par exemple,

une plaisanterie prise au sérieux).

La valeur factive du savoir commun

Cette référence à la possibilité de l’erreur nous permet d’aborder le problème de la valeur

épistémique du savoir commun. Il s’agit là, à vrai dire d’une question qui peut sembler triviale : les

notions qui constituent le savoir commun sont, cela va sans dire, considérées comme « vraies » - en

particulier lorsque ces notions dénotent des entités ontologiques. Ainsi, une compréhension ostensive

du « jaguar » est une garantie de la réalité de l’existence du jaguar ; et tout apprentissage déférentiel du

savoir commun présuppose l’existence, à un moment ou à un autre de la chaîne de transmission, d’une

expérience ostensive de la notion déférée. Si l’on veut détailler ce mécanisme, il faut revenir à notre

exemple. On observera alors que le locuteur auquel l’énoncé ou la notion sont déférés est rapidement

oublié : c’est finalement la communauté linguistique qui est le garant de la déférence commune. Ainsi,

l’enfant de notre exemple va progressivement oublier que c’est son frère qui garantit la validité du

terme « jaguar » ; il va comprendre qu’il s’agit là d’un mot de la langue, permettant de comprendre et

de communiquer avec tous les individus partageant ce mot. Si l’on veut, l’énoncé déférentiel prendra

alors la forme : « Il existe un jaguar (selon les Sharanahua) ». Mais à vrai dire, l’intégration de la
                                                  
115 De l’animal en tant que « catégorie implicite » puisqu’il n’existe pas de mot en sharanahua désignant
« l’animal » en général ; de manière plus explicite, l’enfant disposait de la notion de « gibier » (yoida).
116 On retrouve un tel processus de catégorisation par défaut jusque dans l’apprentissage de la grammaire de la
langue, cf. Marcus et al 1992.
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notion dans le savoir commun culminera dans l’oubli de la valeur déférentielle de l’énoncé – même si

elle est toujours reconstructible a posteriori. L’énoncé deviendra factif, « évident », il ira de soi,

comme la langue elle-même. C’est ainsi que se constitue une ontologie commune.

En effet, cet apprentissage déférentiel est très différent d’un enseignement : les situations

idéales que nous avons données sont rares, les mots du langage s’apprennent de manière continue et le

savoir commun qu’ils constituent possède toutes les caractéristiques d’un savoir factif, évident. En

effet, que la compréhension d’une notion commune soit ostensive ou déférentielle, son intégration

dans le savoir commun la rendra factive117. Et il est possible, pour les Sharanahua tout du moins, que

cette factivité soit due au fait que ces notions sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une

expérience ostensive, perdant ainsi tout ou partie de leur valeur déférentielle (on peut imaginer que

l’ostension, chez un seul individu, de toutes les valeurs sémantiques associées au jaguar, soit un

phénomène rare)118.

On peut donc expliquer ainsi le rapport entre les formes d’apprentissage et la valeur

épistémique des énoncés : toute compréhension ostensive d’une entité permettra la production

d’énoncés ostensifs la concernant et cette modalité des énoncés aura comme conséquence qu’ils seront

considérés comme vrais. La compréhension déférentielle d’une notion offre, quant à elle, deux

possibilités : soit la situation d’apprentissage déférentiel sera oubliée, auquel cas les énoncés ne seront

plus pensés comme déférentiels et leur valeur sera factive ; soit les énoncés conserveront, pour une

raison ou pour une autre, leur modalité déférentielle, auquel cas, le problème se posera du degré de

croyance que l’énonciateur entretient avec son énoncé, celui-ci pouvant être vrai ou faux, jusqu’à ce

qu’une vérification ostensive soit possible. L’attachement des Sharanahua aux énoncés ostensifs est un

phénomène épistémologique important dans cette société – phénomène que nous aurons l’occasion

d’aborder régulièrement au cours de cette étude.

Pour résumer, le savoir ontologique commun est un savoir partagé par tous membres d’une

communauté linguistique donnée dont 1 la modalité épistémique se caractérise par la factivité et 2

l’apprentissage se fait, indifféremment, par ostension ou par déférence, mais confère à la notion la

possibilité d’être « vérifiée », c’est-à-dire de faire l’objet d’une expérience ostensive. Le mécanisme

de la déférence commune permet 1 que la déférence s’appliquant d’abord à un individu précis

devienne rapidement une déférence à la langue elle-même, contribuant à rendre « évidente », factive,

la notion acquise et 2 que l’apprentissage lui-même devienne implicite, « naturel », se différenciant

ainsi nettement de tout enseignement explicite.

                                                  
117 Nous empruntons ce terme à Bouchand 2000.
118 Ce phénomène d’oubli de la situation d’apprentissage caractérise ce que l’on nomme souvent la « mémoire
sémantique » qui n’est pas fondée sur un rappel explicite de l’épisode (ostensif ou déférentiel) qui a donné lieu à
la compréhension de la notion.
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Le yoshi

Une seule notion de ce savoir commun va retenir notre attention : celle qui est désignée par le

terme « yoshi ». Précisons-le dès maintenant : le yoshi n’est certes pas seulement une notion du savoir

commun ; mais elle est d’abord une notion propre à ce genre de savoir. Qu’est-ce que le yoshi ? C’est

un mot qui dénote une notion familière à la plupart des ethnologues : on le traduit généralement par

« esprit », « être spirituel » ou encore « entité surnaturelle ». Depuis Edward Tylor, ce genre de notion

forme le cœur de ce que l’on appelle « l’animisme » ; celui-ci étant défini par l’anthropologue

britannique comme « la croyance en l’existence d’êtres spirituels »119. Cette définition ne doit pas être

regardée comme archaïque tant elle témoigne d’une tendance que l’on retrouve encore dans la plupart

des descriptions ethnographiques : les « esprits » y sont considérés comme des entités « invisibles »,

qui ne peuvent dès lors que faire l’objet d’une « croyance » et dont l’apprentissage ne peut être que

déférentiel (donc « culturel »).

Nous allons quant à nous d’abord essayer de montrer que l’animisme sharanahua peut être

réduit à la seule notion de yoshi ; celui-ci pouvant dès lors être défini comme l’ensemble des

inférences permises par les divers sens de cette unique notion. En ce sens, l’animisme ne constitue

qu’un domaine, certes précis, du savoir commun. Il possède cependant cette particularité de fonder

(ontologiquement) d’autres types de savoir : la mythologie et le chamanisme. C’est là un des objectifs

de notre étude : le terme « yoshi » est présent dans des savoirs de natures épistémologiques différentes.

Cette transversalité nous permet donc de comparer ces divers savoirs et de vérifier la pertinence de ces

comparaisons en montrant les effets que ces diverses inclusions peuvent avoir sur le « sens » de la

notion de yoshi. On remarquera que ce qu’il y a de commun à ces savoirs, et donc ce qui rend possible

une comparaison, c’est qu’ils sont tous de nature ontologique.

A partir d’une telle situation, l’inclusion de la notion de yoshi au sein du savoir commun tel

que nous l’avons défini ne manque pas de poser quelques problèmes. Nous avons affirmé que pour

être « commun », le savoir ontologique doit faire l’objet d’un apprentissage aussi bien ostensif que

déférentiel, et que toute déférence doit être fondée, de manière ultime, sur la possibilité d’une

ostension. Par ailleurs, nous avons suggéré que c’est précisément cette ostension virtuelle qui rend

légitime le caractère factif du savoir commun. Nous allons donc devoir montrer que la notion

ontologique de yoshi est susceptible de faire l’objet d’une expérience ostensive ; et que cette notion ne

fait en aucun cas l’objet d’une croyance. Le premier point sera progressivement établi tout au long de

ce chapitre (et du suivant) ; il nous permet cependant d’insister dès maintenant sur la polysémie de la

notion.

En effet, la notion de « yoshi » n’est pas univoque : en fonction des contextes d’énonciation,

on peut la traduire par « ombre », « reflet » aussi bien que par « esprit ». Il nous a semblé que cette

polysémie n’était pas un simple hasard. Le fait que certains sens de cette notion reposent sur une

                                                  
119 Tylor 1876-1878. Nous verrons plus loin que la théorie de Tylor est tout de même un peu plus fine.
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expérience ostensive commune n’est en effet pas un phénomène isolé : on retrouve ce genre

d’associations dans un nombre important de langues différentes (en particulier en Amazonie).

Cependant, les Sharanahua insistent toujours sur la différence qui doit être réalisée entre ces deux

domaines sémantiques de la notion – n’acceptant de les rapprocher que dans certains contextes précis.

Il convient donc de les présenter, même brièvement.

Nous allons montrer que le terme « yoshi » dénote d’abord une catégorie de la perception.

L’équivalence que la langue sharanahua établit entre des phénomènes perceptifs divers, tels que

l’ombre, le reflet, et maintenant la photographie, constitue une  catégorie marquée de la perception,

avec son propre dynamisme, qui s’oppose à une catégorie implicite qui serait celle de la « perception

ordinaire ». Ces expériences ostensives n’ont toutefois rien « d’évident » ; elles mettent en jeu un

processus de reconnaissance relativement complexe qui se met en place au cours de la petite enfance,

avant même l’apprentissage du langage. De ce processus émerge une structure qui, nous le

montrerons, fondera par la suite l’intégralité des supports perceptifs à la base de tous les sens de la

notion de yoshi.

Que le yoshi soit une catégorie ontologique n’étonnera aucun anthropologue. C’est cet aspect

de la notion qui a jusqu’à maintenant le plus attiré leur attention. Les Sharanahua confèrent en effet

aux yoshi, aux jaguars ou aux humains un même « poids ontologique » : tous « existent ». De notre

point de vue, il y a là l’affirmation de l’existence d’une « nouvelle » catégorie ontologique : c’est la

constitution de cette ontologie particulière qui permet de relier l’ensemble des savoirs que cette étude

se propose de comparer – l’animisme, la mythologie et le chamanisme. Cependant, et c’est là un point

fondamental, la compréhension commune de la notion de yoshi varie avec le temps : la notion

entretenue par un enfant n’est pas la même que celle dont dispose un adulte. C’est un des aspects de la

notion qui nous a le plus frappé au cours de nos séjours chez les Sharanahua et c’est celui qui nous a

amené à étudier non pas la complexité synchronique de la notion, mais plutôt la complexité de son

apprentissage. Pour ce faire, il était important de déterminer un ordre de cet apprentissage, de lister les

diverses situations offrant la possibilité d’une compréhension de la notion et de replacer ce phénomène

au sein des apprentissages de notions connexes, c’est-à-dire aussi bien de notions dénotées par des

lexèmes partageant la même racine (« furoyoshi », littéralement « esprit de l’œil », que nous traduirons

par « âme » ; « yoshifo », synonyme de « shudipafo », signifiant « ancêtre mythique »), que de notions

susceptibles de se substituer, plus ou moins complètement, aux divers sens de la notion de yoshi120.

Il restait alors un problème : en rappelant la définition traditionnelle, tylorienne, de

l’animisme, nous avons remarqué que celui-ci était pensé comme une « croyance ». Le reste de ce

chapitre établira que l’apprentissage de la notion de yoshi est formellement le même que celui du

savoir commun en général. Sera ainsi établi le fait que l’animisme sharanahua est susceptible d’être

                                                  
120 Ce faisant, nous avons également pris en compte le vocabulaire des autres langues pano susceptibles de
constituer des paradigmes pertinents. Ces comparaisons témoignent surtout de la grande homogénéité
sémantique de cette famille linguistique.
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pensé comme un savoir factif, et non comme une croyance. Mais cette conséquence n’étant pas

automatique, il peut être utile de commencer par la fin et de s’interroger dès l’orée de ce travail sur la

valeur épistémique de la notion de yoshi.

Le problème de la croyance est certes épineux. Néanmoins, si nous nous limitons à l’examen

de la croyance aux yoshi, nous pouvons nous restreindre à l’étude de la croyance en l’existence de

cette entité ontologique. La position du problème est simplifiée dans la mesure où seuls deux états sont

possibles : soit le yoshi existe, soit il n’existe pas. Mais rapportée à l’attitude épistémique du locuteur,

on sait que l’on peut avoir affaire à des échelles continues, allant de la négation radicale à la foi totale,

en passant par l’indifférence121. Dès lors, considérer qu’un énoncé comprenant un terme dénotant une

entité ontologique fait l’objet d’une croyance, c’est affirmer 1 que les locuteurs admettent que

l’existence de l’entité enchâssée dans l’énoncé puisse être mise en question et 2 que le seul mode

d’appréhension possible et légitime de l’existence de cette entité (hors contexte rituel) est la croyance.

Il est alors clair que la possibilité de l’ostension d’une telle entité permet d’écarter le problème de la

croyance. Et c’est précisément ce genre de réponse que l’on obtiendra si l’on demande aux Sharanahua

si les yoshi existent ou s’ils n’existent pas, ou de manière complémentaire, s’ils croient ou non aux

yoshi – voici une anecdote qui permettra de prendre mieux conscience de cette attitude.

Jaime, jeune homme père de quatre enfants, fut tout au long de mon travail à la fois

mon hôte et mon principal collaborateur. C’est à son contact que je me suis, autant que faire

se peut, familiarisé avec la langue sharanahua et c’est avec lui que j’ai effectué la quasi-

totalité des traductions de chants rituels. Un jour que nous travaillions, Jaime et moi, à une

nouvelle traduction, dans la ville de Pucallpa, je lui demandai pourquoi, à son avis, certains

métis urbains ne croient pas en l’existence des yoshi. Il me répondit que c’est tout

simplement parce qu’ils ne connaissent pas l’intérieur de la forêt. Que toute personne qui a

un peu d’expérience de la forêt, qu’elle soit « mestiza » ou « nativa », sait bien qu’il existe

des yoshi. Et que d’ailleurs, les métis qui vivent en forêt ont un mot pour les désigner : ils

les nomment des « tunchi ».

Ignorant volontairement l’implicite de ma question, Jaime ne m’a pas répondu en termes de

croyance, mais en termes d’expérience, de connaissance « empirique ». Il ne s’agit pas de croire ou de

ne pas croire aux yoshi ; mais d’en connaître l’existence en ayant l’expérience du lieu où ils se

trouvent. Le problème n’est donc pas que certains métis de Pucallpa ne croient pas aux yoshi, mais

bien plutôt qu’ils ne les connaissent pas, de même qu’ils ne connaissent pas l’intérieur de la forêt et

ceux qui y habitent. Le yoshi, dans ce contexte, dénote une entité qui existe de la même manière

qu’existent les jaguars. On peut mourir sans ne jamais avoir observé de jaguar, il n’en reste pas moins

que l’on sait qu’ils existent. C’est la même chose pour les yoshi : si quelqu’un n’a jamais vu ou

                                                  
121 Cette analyse se rapproche partiellement de celle de Lloyd 2004, p. 64 sq.
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entendu de yoshi, cela n’implique pas qu’il y ait un doute quant à leur existence, c’est seulement que

l’occasion ne s’est jamais présentée d’en percevoir un. C’est dire que le yoshi n’est pas reconnu

comme pouvant faire l’objet d’une croyance : le yoshi possède une réalité tout simplement factive, il

est de l’ordre du savoir, du savoir commun122.

                                                  
122 Pour une analyse similaire de l’attitude épistémique des Malgaches vis-à-vis de leur notion d’ancêtre, cf.
Bloch 2005, p. 103-121.
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2 UNE CATEGORIE DE LA PERCEPTION

Le mot yoshi est caractérisé par une forte polysémie. Dans cette section, nous souhaitons isoler

et décrire trois sens de ce mot : « ombre », « reflet » et « photographie ». Ces sens ne sont pas reliés de

manière immédiate au yoshi conçu comme un « esprit ». La singularité de la langue sharanahua (et de

très nombreuses langues amazoniennes), ici, est de réunir ces trois signifiés sous un même lexème. Le

yoshi est donc d’abord une catégorie de la perception avant d’être une catégorie ontologique. Ombre,

reflet, photographie : il s’agit là d’une catégorie de la perception visuelle, le yoshi est avant tout une

« image ».

Pourquoi « avant tout » ? Puisque de telles expériences perceptives ont lieu avant même

l’apprentissage de la langue, et que, même à cet âge, l’appréhension de tels phénomènes n’est pas

simple : ils font l’objet d’un « apprentissage »123. En effet, de nombreux psychologues ont montré que

les enfants développaient une attitude complexe et évolutive vis-à-vis de ces phénomènes qui ne

répondent pas aux attentes perceptives qu’ils ont développées dans un premier temps. Il nous semble

donc intéressant de savoir quels phénomènes psychologiques sont au fondement de la notion de yoshi

et quels mécanismes ils ont pu y importer. C’est pourquoi cette section fera appel à certains résultats

de la psychologie du développement afin d’éclairer ce premier sens du yoshi.

Nous proposons donc de ne plus considérer les sens « ombre, reflet, photographie » comme

des sens dérivés, plus ou moins métaphoriques, d’un sens prototypique qui serait celui « d’esprit »,

mais d’y voir le noyau ostensif de la future notion ontologique.

                                                  
123 Rappelons très brièvement les principales étapes de l’acquisition du langage chez l’enfant : dès10 mois, il est
capable de « babillage polysyllabique » ; entre 9 et 17 mois, il comprend progressivement le sens des mots ; de
11 à 18 mois, il produit ses premiers lexèmes ; enfin, entre 18 et 24 mois se produit, à partir d’un seuil, une
véritable explosion lexicale au cours de laquelle l’enfant acquiert entre 4 et 10 mots chaque jour. Cf. Boysse-
Bardies 1999.
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L’ombre

Le mot yoshi est utilisé par les Sharanahua pour désigner l’ombre124. Ce terme ne se réfère

cependant pas à n’importe quel type d’ombre. Il contraste avec un autre mot, bata, qui désigne les

ombres portées des maisons ou des arbres, les endroits sombres, à l’abri du soleil, où l’on peut se

rafraîchir. Le terme yoshi, lui, fait l’objet d’une utilisation plus spécialisée : il ne désigne que les

ombres en mouvement, les ombres mobiles dont le porteur est clairement identifié et individualisé.

Typiquement, l’ombre d’un oiseau ou celle d’un avion sont des yoshi. Toutefois, l’utilisation que l’on

pourrait dire prototypique du yoshi-ombre concerne l’ombre d’une personne, c’est-à-dire une ombre

anthropomorphe.

Cela n’étonnera personne : c’est un phénomène courant, sinon universel, que les entités

animiques soient associées à l’ombre125. Que penser d’une telle association ? D’abord, il faut couper

court à un réflexe courant : l’ombre, pour les Sharanahua, n’est pas directement associée à un « être

spirituel » ; ils ne considèrent pas l’ombre comme quelque chose de « magique » dont il faudrait se

méfier ou sur laquelle il ne faudrait pas marcher. Mais alors pourquoi lui donnent-ils le même nom

qu’aux entités animiques ? Un détour par la psychologie nous semble apporter les premiers éléments

d’une réponse.

Les enfants développent très tôt des attentes quant aux mouvements des divers objets

de leur environnement. Dès 3 mois, avant même qu’ils ne puissent manipuler les objets,

qu’ils ne puissent les percevoir avec une bonne résolution et qu’ils ne puissent suivre

adéquatement leurs mouvements, ils attendent d’un objet matériel qu’il se comporte en

respectant certains principes très généraux. Ainsi, ils attendent du mouvement d’un objet

qu’il soit caractérisé par une trajectoire continue, qu’il ne dissolve pas la cohésion de l’objet

ou encore qu’il obéisse à un « principe de contact ». Ce principe stipule 1 que s’il y a

contact entre deux objets, alors il y a interaction et 2 que s’il n’y a pas contact, il n’y a pas

d’interaction (il n’y a donc pas d’action à distance). On déduit ce genre de principes des

temps de fixation visuelle du jeune enfant, permettant de mesurer l’étonnement vis-à-vis

d’un type particulier de mouvement.

Or les mouvements des ombres violent systématiquement ces principes : leur

trajectoire peut être discontinue (a), la cohésion d’une ombre peut être rompue (b) et un

objet peut être « suivi » par son ombre sans qu’il y ait contact entre les deux (c) – la figure

ci-dessous permet de visualiser ces violations. C’est pourquoi des expériences ont été

                                                  
124 Comparaison pano : Amahuaca : yoshi = ombre (Carneiro 1964) ; Cashinahua : yuda bake yushin = ombre
(Kensinger 1995) ; yuda baka yushin = ombre (Kensinger 1995, plutôt Cashinahua du Brésil) ; yuxin = ombre
(McCallum 1989, Deshayes 2000) ; baka = ombre (Montag et Montag 1981) ; Cashibo : yunshin = ombre (Shell
1970) ; Capanahua : yoshin = ombre (Loos et Loos 1998) ; Marubo : (noca) yochi = ombre ; noca baca =
ombre de la personne (Montagner-Melatti 1984) ; Chacobo : yoshini = ombre (Villar 2004) Matis : tsusi =
ombre (Erikson 1996)
125 Cette association a été remarquée et a fait l’objet de développement depuis au moins Spencer 1880 et Tylor
1876-1878 ; on la retrouve dans les réflexions de Wundt 1912, Frazer 1981 [1927], Rank 1973 [1932], Lévy-
Bruhl 1927 ou encore Hultkrantz 1953.
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réalisées pour étudier les attentes que développaient de très jeunes enfants (entre 5 et 8

mois) vis-à-vis des mouvements des ombres126. Les résultats de ces expériences indiquent

que les enfants ont vis-à-vis des ombres les mêmes attentes que vis-à-vis des objets

matériels – et qu’ils sont dès lors étonnés que les ombres ne respectent pas ces principes.

Avant de résumer brièvement ces expériences, on remarquera que c’est précisément ce type

d’ombre qui est dénoté par le mot yoshi : des ombres mobiles.

L’idée était de confronter les enfants à deux types de mouvements des ombres : des

mouvements naturels (qui violaient alors les principes régissant les objets matériels) et des

mouvements contre nature (qui respectaient les principes régissant les mouvements des

autres objets). C’est en particulier le « principe de contact » qui a été testé. Le dispositif

comprenait une sphère suspendue projetant une ombre sur une boîte. Après avoir vérifié

que les enfants percevaient correctement les mouvements des ombres, deux expériences

furent réalisées (cf. figure ci-dessous127). Dans la première, les enfants étaient confrontés à

deux mouvements différents : un mouvement naturel où la sphère se déplaçait en même

temps que son ombre (b) et un mouvement contre nature où la sphère se déplaçait tandis

que l’ombre restait statique (c). Dans une seconde expérience, deux autres mouvements leur

étaient soumis : un mouvement naturel où la boîte se déplaçait tandis que l’ombre restait

statique (e) et un mouvement contre nature où la boîte se déplaçait en même temps que

l’ombre (f). Alors que les enfants réagirent avec indifférence aux situations contre nature,

ils furent étonnés par les situations naturelles (ils les regardèrent plus longtemps). C’est

parce que ces mouvements naturels des ombres étaient des violations du « principe de

contact » qui régissait leurs attentes perceptives (dans le premier cas, « pas d’action à

distance », dans le second, « si contact, alors interaction »)128.

                                                  
126 Van de Walle, Rubenstein et Spelke 1998 (figure p. 389).
127 Adaptée de Van de Walle, Rubenstein et Spelke 1998, p. 394.
128 Remarquer que dans une expérience préliminaire, des adultes avaient été confrontés au même dispositif et
qu’ils avaient aisément détectés les mouvements contre nature comme étant « inadéquats ».
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Ce que montre cette expérience, c’est que les ombres ne font pas, dans un premier temps,

l’objet d’attentes consistantes : le jeune enfant s’attend à ce qu’elles se déplacent comme des objets

matériels et il est dès lors désorienté par leur comportement. D’une certaine manière, les ombres ont

été classées, par défaut, parmi les objets matériels, héritant ainsi du potentiel inférentiel lié à cette

catégorie, et ce classement s’est révélé incorrect. Une catégorie ad hoc propre aux ombres devra donc

être constituée afin que leurs mouvements puissent répondre à des attentes perceptives standard (que

développent tous les adultes). Cette catégorie comportera néanmoins le processus qui a abouti à sa

constitution ; processus que l’on peut modéliser ainsi :

Attentes perceptives standard

(dérivées des principes régissant le

mouvement de la catégorie des

objets matériels)

>

Violation de

ces principes >

Constitution d’une catégorie de la perception

ad hoc, « l’ombre », dotée de son propre

système d’inférences

Mais ce n’est pas tout : nous avons vu que le mot yoshi dénotait préférentiellement

des ombres anthropomorphes. Or on sait depuis longtemps que les enfants n’acquièrent une

conception adéquate de leur propre ombre qu’assez tardivement. Avant 18 mois, leur

attitude vis-à-vis de leur propre ombre oscille entre l’indifférence et le jeu. Selon Anne-

Marie Fontaine, ils expérimentent l’illusion d’un « autre » au statut assez flou129. Ce faisant,

ils dotent leur ombre d’un poids ontologique équivalent au leur. Ce n’est qu’à 18 mois, pour

les ombres verticales, et à 24 mois, pour les ombres au sol, qu’ils se reconnaissent

définitivement dans leur ombre130. L’ombre fait donc ici aussi l’objet d’un changement

cognitif, changement contemporain de celui de la reconnaissance de soi dans son reflet,

comme nous le verrons bientôt. Ce changement est aussi l’occasion d’un certain trouble de

                                                  
129 Fontaine 1992 ; cf. aussi Zazzo 1993.
130 L’épreuve considérée comme décisive pour la reconnaissance de soi dans son ombre est l’épreuve de la
plume, variante de l’épreuve de la tâche sur laquelle nous reviendrons. Une plume est fixée sur la tête de l’enfant
à son insu. S’il la reconnaît dépassant de son ombre (en essayant de la saisir), c’est qu’il se reconnaît.
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reconnaissance, d’une période d’hésitation devant ce qui apparaît comme un paradoxe

visuel ou une violation des attentes jusqu’alors admises vis-à-vis des ombres de soi.

Dès lors, comme les ombres en mouvement, les ombres anthropomorphes (lorsqu’elles sont

rapportées à soi) font l’objet d’une difficulté de catégorisation et on retrouve un processus semblable

au premier où 1 l’ombre de soi est classée parmi les entités ontologiques autres, 2 cette classification

est infirmées par divers indices engendrant une forme de trouble chez l’enfant et 3 une nouvelle

catégorie est constituée afin de circonscrire le phénomène « ombre de soi » et de délimiter son propre

potentiel inférentiel. Dans les deux cas, les sens préférentiels du mot « yoshi » - les ombres mobiles et

les ombres anthropomorphes – font l’objet d’un « apprentissage », pré-linguistique, qui leur confère

une coloration particulière : c’est une catégorie ad hoc constituée suite à un échec de catégorisation

par défaut. Une telle catégorie de la perception en vient à s’opposer, en bloc, à la catégorie implicite

de la perception ordinaire ; ce faisant elle acquiert ses propres principes : en particulier, le fait qu’une

ombre dépende nécessairement d’un objet matériel obéissant, lui, à d’autres principes.

Le reflet

Le reflet d’une chose, dans l’eau ou sur un miroir131, est un yoshi. Il n’y a pas d’autre terme

qui code ce signifié. Là aussi, comme pour l’ombre, il y a un usage préférentiel du mot yoshi pour les

reflets d’humains, mais tout reflet, qu’il soit celui d’un animal ou du moteur d’une pirogue, est un

yoshi132.

Il semble que les enfants reconnaissent très tôt le reflet du visage de leur mère (vers 6

mois) ; et qu’ils savent très tôt discriminer leur propre reflet de l’image d’autrui133.

Toutefois, ce n’est que vers 18 mois qu’ils se reconnaissent dans leur reflet ; c’est-à-dire au

moment même où ils se reconnaissent dans leur propre ombre. Jusqu’à 13 mois, l’enfant

considère son reflet comme un « autre », comme un enfant auquel il sourit, auquel il

« parle », qu’il frappe ou qu’il « imite » – conduites sociales par excellence qui sont celles

qu’il adopte vis-à-vis des autres enfants de son âge. Il confère alors à son reflet un « poids

ontologique » similaire à celui des êtres humains (même si, de toute évidence, il sait établir

une distinction). Puis vers 13 mois, il commence à être fasciné par son reflet et cesse de

jouer. Entre 15 et 24 mois, l’enfant traverse une phase très intéressante pour notre propos :

il adopte une attitude d’évitement systématique de son reflet. Il prend conscience de la

                                                  
131 Le terme sharanahua pour miroir est fuoisiti, /fu-oin-si-ti/, /visage-voir-réflexif-nominalisateur/, littéralement
« ce qui permet de voir son propre visage » (valeur de /-si-/ incertaine). Cashinahua : beisikiti = miroir – de
/beisiki-/, « mirarse la cara en un espejo » où /be-/ est le préfixe de visage (Montag et Montag 1981) ;
Capanahua : bejisihti = miroir (Loos et Loos 1998).
132 Comparaison pano : Cashinahua : yuda bake yushin = reflet dans l’eau, reflet dans un miroir (Kensinger
1995) ; yuxin = reflet (Montag et Montag 1981, Deshayes 2000) ; Cashibo : ñunshin = reflet (Shell 1970) ;
Marubo : noca yochi = image de la personne dans son reflet - sur l’eau ou dans un miroir (Montagner-Melatti
1984)
133 Zazzo 1983 et 1993 ; Rochat et Striano 2002.



56

différence ontologique du reflet et ce trouble de reconnaissance semble s’exprimer à travers

un malaise ; malaise complexe dont une des composantes est l’appréhension de soi dans

une image au statut paradoxal. A 24 mois, l’enfant se reconnaît enfin dans son propre

reflet134.

Comme pour l’ombre, nous avons donc là un phénomène visuel complexe qui n’est pas

maîtrisé avant un certain âge. Un phénomène visuel qui trouble les distinctions ontologiques à l’aide

desquelles l’enfant s’oriente dans le monde et qui pose très concrètement le problème des rapports

entre les types de perception et la réalité physique à laquelle ils se rapportent. Et ces troubles

s’attachent plus longtemps encore à la saisie de sa propre image, reflet ou ombre, image

anthropomorphe qui, nous l’avons vu, est au cœur des deux premiers sens du yoshi.

La photographie

Les Sharanahua ont découvert assez récemment la photographie. Celle-ci leur est arrivée de

l’extérieur, comme les machettes et les objets métalliques. Aujourd’hui, tous savent ce que c’est et leur

attitude vis-à-vis des photographies est des plus « normales » – au moins quant à leur ontologie. Cela

ne va pas de soi, et les premiers à avoir bénéficié de l’occasion de voir des photographies n’y

« voyaient » rien. Quelques vieillards sharanahua et plusieurs Yora réagirent même de façon

surprenante vis-à-vis des photographies : ils ne les reconnaissaient pas en tant que représentations.

Certains refusaient de s’y intéresser plus longtemps ; d’autres, après quelques explications et un peu de

concentration, finissaient par reconnaître un visage ou une maison ; tout en gardant la plus grande

peine pour identifier correctement la personne représentée135.

Aux photographies, les Sharanahua ont donné le nom de yoshi136. « Photographie », puisque

c’est sous ce médium qu’ils ont accès aux images représentatives, mais le mot yoshi désigne aussi bien

des photographies de paysages, d’objets et d’êtres réels que des photographies de peintures ou de

dessins figuratifs. C’est donc plutôt cet artefact que l’on peut nommer « image figurative » qu’ils ont

baptisé yoshi. Encore une fois, il existe un usage préférentiel du terme yoshi-photographie : c’est celui

                                                  
134 L’épreuve considérée comme décisive est ici l’épreuve de la tâche. On macule le visage de l’enfant d’une
tâche, à son insu. S’il essaie de l’effacer de son visage (et non de son reflet), c’est qu’il se reconnaît.
135 Ce n’est apparemment pas là un fait rare parmi les populations qui n’ont pas bénéficié d’un environnement où
les images représentatives artificielles sont omniprésentes. Forge 1970 a remarqué des réactions similaires dans
le Sepik (où la difficulté consistait apparemment à accepter de conférer une troisième dimension virtuelle aux
images planes, par ailleurs très courantes dans la région) et Clastres 1972 chez les Aché (« Quand, plus tard, je
présentai aux Guayaki des photographies, ils ne reconnaissaient presque jamais leurs compagnons, et jamais eux-
mêmes. Les enfants, au contraire, faisant preuve d’une grande agilité d’esprit, apprirent vite à identifier les
visages », p. 110). Cf aussi Ribeiro 2002, p. 266 ; on trouverait de nombreux autres exemples dans la littérature
ethnologique.
136 Très probablement, ce sont les chamanes sharanahua qui ont baptisé ainsi les photographies. C’est ce que
pensent les Sharanahua (du moins lorsqu’on le leur demande) et ceci est consistant avec le rôle que joue le
chamane dans la nomination des objets venant de l’extérieur. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet aspect du
chamanisme sharanahua.
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qui dénote les portraits de personne humaine. Ces « images anthropomorphes » sont, si l’on veut, les

yoshi prototypiques137.

Là aussi, si l’on se tourne vers la psychologie du développement, on apprend que le

phénomène de l’image figurative n’a rien d’évident pour l’enfant. Certes, les enfants

discriminent très tôt les objets de leurs représentations imagées : ils perçoivent une

similarité entre un objet en trois dimensions et sa représentation en deux dimensions dès 5

mois. Mais ce n’est que vers 18-24 mois qu’ils comprennent la fonction représentative de

l’image photographique. Ainsi, aux alentours de 9 mois, les enfants semblent déployer une

appréhension « réaliste » des images figuratives. Ils explorent manuellement l’image d’un

objet (par exemple d’une bouteille) comme s’il s’agissait du véritable objet138. Il ne s’agit

pas là d’une confusion entre la réalité et l’image (les objets réels font beaucoup plus l’objet

d’exploration manuelle que leurs images), mais plutôt d’une incertitude quant à la nature

ontologique de l’image ; non pas un déficit perceptif, mais, selon Judy DeLoache, un déficit

conceptuel basé sur l’absence de compréhension de la troisième dimension virtuelle de ces

images planes. Ce n’est que vers 19 mois que les images feront l’objet d’ostension ou de

tentative de communication à leur propos139.

Toutefois, les enfants continuent jusque très tard (3-4 ans) à effectuer des erreurs

réalistes dans leur appréhension des photographies. C’est probablement parce que l’enfant

doit alors gérer deux types différents de relation : la relation de représentation entre une

image et l’objet auquel elle se réfère et la distinction ontologique entre le référent et l’image

comme chose en soi. L’acquisition, vers 19 mois, de la compréhension de la fonction

représentative semble inhiber, au moins au sein de leurs inférences et pendant un certain

temps (moins d’un an), la distinction ontologique pourtant précoce140.

Encore une fois, nous avons affaire là à un trouble de classification ontologique ; et

ce trouble semble être en rapport avec les difficultés de catégorisation de l’ombre et du

reflet. En effet, il semble que l’enfant ne se reconnaisse sur une photographie qu’à l’âge de

25 mois (et il identifie plus précocement son buste que le gros plan de son visage). On a

donc là une catégorie mentale apparemment relativement homogène, en ce sens que la

                                                  
137 Comparaison pano : Amahuaca : yoshi tzucati = appareil photographique, « instrument that pulls out the
soul » (Chávez 1998) [de même, en sharanahua, l’appareil photographique se dit yoshifiti, /yoshi-fi-ti/, /yoshi-
prendre-nominalisateur/] ; Cashinahua : yuxin = image, dessin, photographie (Montag et Montag 1981,
Deshayes 2000) ; yuxinbiti = appareil photographique, « yuxin catcher » (Lagrou 1999) [les Cashinahua
disposent d’un autre terme, dami, pour désigner les « images figuratives » (Deshayes 2000, Lagrou 1999, etc.)] ;
Cashibo : yunshin = photographie (Shell 1970) ; nunshin = photographie (Ritter 1997) ; Marubo : (noca) yochi
= photographie, portrait, visage (Montagner-Melatti 1984).
138 Remarquer que ces tentatives de préhension (grasping) manuelle décroissent avec le degré de réalisme de
l’image (par exemple, de la photographie couleur au dessin en noir et blanc).
139 DeLoache et Burns 1994 ; DeLoache, Pierroutsakos et Uttal 2003 ; Pierroutsakos et DeLoache 2003 ;
DeLoache 2004 ; Preissler et Carey 2004.
140 Robinson, Nye et Thomas 1994 ; Thomas, Nye et Robinson 1994.
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chronologie des changements cognitifs de leur appréhension est tout à fait similaire (cf.

tableau ci-dessous)141.

Miroir Photographie Ombre verticale Ombre au sol
Début de l’identification 18 mois 18 mois 18 mois 24 mois

On s’étonnera donc moins que les Sharanahua n’aient réservé qu’un seul mot pour dénoter à la

fois l’ombre et le reflet et qu’ils accueillirent la photographie dans ce même champ sémantique. A

chaque fois, il est question d’un trouble d’identification ontologique basé sur un paradoxe visuel142.

Une catégorie de la perception

Que devons nous retenir de ces données psychologiques ? D’abord, on remarquera que ces

phénomènes que sont l’ombre, le reflet et la photographie ne peuvent guère que faire l’objet d’un

apprentissage ostensif et que cet apprentissage témoigne d’une dynamique précédant l’acquisition du

langage. Ainsi, lorsque l’enfant sharanahua apprendra les termes de sa langue, il pourra relier le mot

« yoshi » à des processus perceptifs déjà dotés d’une certaine forme de complexité. Mais par ailleurs,

le fait que le terme « yoshi » se réfère à trois types de phénomènes perceptifs différents l’amènera à

constituer une catégorie mentale homogène, reflétant, comme nous l’avons vu, une catégorie

psychologique déjà construite.

Quels sont les principes fondamentaux de cette catégorie de la perception ? Nous en retenons

deux, l’un négatif et l’autre positif : ce sont la dynamique de la constitution de la catégorie et la

définition de la notion de « double » ou « d’image ». Le premier aspect qui permet de relier ces trois

phénomènes perceptifs est le fait qu’ils ont d’abord été envisagés comme appartenant à une catégorie

ontologique standard (« objet matériel », « humain autre ») et que cette catégorisation s’est révélée

inadéquate. Diverses violations des attentes liées à cette première catégorisation (par défaut) ont

suscité chez l’enfant aussi bien l’étonnement qu’un certain malaise, témoignant d’un trouble de

reconnaissance, d’un problème de classification face à une ambiguïté perceptive. Ce trouble a été levé

par le biais d’une nouvelle catégorisation, c’est-à-dire par le biais de la constitution d’une catégorie ad

hoc de la perception. Cette dynamique peut être traduite par un schéma général :

Perception > Catégorisation par défaut > Violation ou paradoxe > Catégorisation ad hoc

                                                  
141 Zazzo 1993. Tableau adapté de Fontaine 1992, p. 122.
142 Remarquer qu’il existe un second terme sharanahua pour désigner les photographies (et seulement les
photographies à l’exclusion des dessins, etc.) : rafiquibuti, probablement /ra-fi-qui-bu-ti/, /préfixe corps-prendre-
infintif-toucher-nominalisateur/, que les Sharanahua traduisent, littéralement, par l’espagnol « sacar igual el
cuerpo ». Le terme est toutefois très peu employé.
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Le deuxième aspect de cette catégorisation est positif : une fois qu’il a été constaté que les

phénomènes perceptifs nouvellement catégorisés n’obéissaient pas aux attentes qui régissaient les

catégories au sein desquelles ils avaient été classés par défaut, il est nécessaire d’élaborer les principes

propres à cette nouvelle catégorie. Or le point important, à ce niveau-là, c’est que l’ensemble de ces

phénomènes perceptifs sont passés d’une appréhension ontologique, où leur était conféré un « poids

ontologique » équivalent à celui de leur « modèle », à une appréhension en termes proprement

perceptifs ; l’ombre, le reflet, la photographie sont passés d’un classement parmi les catégories

ontologiques à un classement ad hoc, définissant une catégorie de la perception. Ce faisant,

l’opposition pertinente ne se fait plus entre divers types d’entités ontologiques, mais entre 1 la

catégorie de la perception regroupant l’ombre, le reflet, etc, et 2 le mode d’appréhension perceptive

standard relatif à chaque catégorie ontologique standard. Les phénomènes visuels regroupés sous le

terme « yoshi » doivent être pensés en fonction de leurs « modèles » ontologiques qui, eux, respectent

les principes standard (les plus tôt apparus).  Tous apparaissent donc comme des doubles visuels

d’entités ontologiques standard – des ombres d’animaux, des reflets de pirogues, des portraits

d’humains143. Il se constitue là un réel dualisme entre des phénomènes ostensifs dotés de systèmes

d’inférences apparus très tôt et d’autres phénomènes ostensifs, dérivés des premiers, mais n’obéissant

pas au mêmes principes. C’est pour cela que l’on peut parler de catégorie de la perception ad hoc,

s’opposant, en bloc, à une catégorie implicite de la « perception ordinaire ». Pourquoi « catégorie de la

perception » ? C’est que les phénomènes nommés yoshi sont, certes, des phénomènes extérieurs, mais

qu’ils ne partagent pas le poids ontologique de leur modèle. C’est donc sur des bases connexes mais

distinctes que se développera l’animisme.

A partir de cette situation, peut se développer l’idée d’un double anthropomorphe ; nous avons

effectivement observé que chacun des sens du terme yoshi prenait « l’humain », ou sa forme, comme

prototype. Mais ce qui importe pour le moment, c’est d’insister sur le fait qu’il ne s’agit là que d’un

cas-limite, d’une instance particulière d’une catégorisation plus vaste reposant in fine sur une

                                                  
143  Cette idée de double « perceptif » peut, dans certaines langues, être développée au-delà du domaine visuel –
en yanomami, par exemple, le terme traduit par « spectre » signifie « ombre », « reflet », « photographie »,
« dessin », « télévision », « jouet » mais aussi « écho » ou « voix enregistrée » (Albert 1985).

Par ailleurs, c’est, nous semble-t-il, à ce niveau là qu’il faut placer la notion de « masque » : comme un
simple exemple de double visuel. En effet, même si les Sharanahua n’utilisent plus de masque (s’ils en ont
jamais utilisés), leur langue contient un mot désignant les masques : fuso yoshi, littéralement : « le yoshi du
visage ». Un tel terme, aujourd’hui du moins, n’a de valeur que descriptive : il ne s’agit que d’un double du
visage. Comparaison pano : Cashinahua : « Ceux qui portent un masque jouent le rôle de l’esprit qu’il
représente. Les Cashinahua les nomment yushin ikiki, « il devient un esprit », ou ma yuxin ki, « il est maintenant
un esprit ». » (Rabineau in Kensinger et al. 1975, p. 153) ; Shipibo : masque (= démon) = yusi (Baer 1979) ;
Capanahua : masque = nahua yosibo, où « yosibo » = vieillard (Loos et Loos 1998), mais Shell 1975 donne
pour le même capanahua : yosin =  « esprit, masque » ; Matis : masque = tsusi masho (« tête d’esprit », Erikson
1996) ; porter un masque, c’est « se transformer en esprit (tsusin impak-) » (Erikson 2004a, p. 120).
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ambiguïté perceptive et sur les troubles qui lui sont liés – tout ceci sans rapport évident avec

l’animisme144.

                                                  
144 Il convient ici de signaler un terme intéressant, celui de faca. En effet, le terme diafaca est attesté comme un
synonyme de yoshi aussi bien chez les Yaminahua de Sepahua (observation personnelle) que chez les Yawanawa
(Pérez 1999 : nia vaka, « spectre d’un parent récemment mort et insatisfait ») [Coffaci de Lima 2000 donne le
terme yora vaka, « esprit ou ombre du corps », comme synonyme de yushin chez les Katukina] ; seuls les
Yaminahua du Jurua semblent assimiler le diafaca à une composante de la personne, en rapport avec le furoyoshi
(Townsley 1988, Carid et Pérez 2002, Lord 1985-96). Diafaca : /di-a-faca/, /être debout-accompli-faca/, « faca
dressé », « faca humanoïde ou animé » ; comparer à diaifo, /di-a-ifo/, /être debout-accompli-maître/, « chef du
village », « le maître debout ». La racine verbale /di-/ se traduit généralement par « se dresser », elle contraste
avec /badi-/ qui signifie la même chose mais concerne un groupe et non un individu. Le terme diafaca est
considéré par les Sharanahua comme du vocabulaire « archaïque », « des anciens » ou comme appartenant à la
langues des « autres » (les Yaminahua du Jurua). Toutefois, ils utilisent toujours la racine du mot : faca. Celle-ci
signifie, de manière très précise, une présence furtive, visible mais non reconnaissable. L’exemple typique est
celui d’une forme ou d’une silhouette qui se déplace rapidement, à une certaine distance de l’observateur, dans la
forêt : on la voit mais on ne la reconnaît pas avec certitude, expérience régulière du chasseur. Le faca est donc
susceptible d’être vu (/oin-/), mais pas d’être reconnu (/ona-/). Le faca n’est donc pas vraiment une ombre,
comme le propose Graham Townsley. Par ailleurs, de même que le mot yoshi en est venu à signifier
photographie, le mot faca est également utilisé pour désigner le flash d’un appareil photographique. On peut
conclure de ces remarques que le fait que le terme faca soit à la base du seul synonyme connu de yoshi est tout à
fait significatif : il s’agit encore là d’une catégorie de la perception, fondée sur un paradoxe visuel, sur un trouble
perceptif débouchant sur un problème d’identification ontologique.
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3 UNE CATEGORIE ONTOLOGIQUE

Après avoir isolé un premier domaine sémantique relatif à la notion de yoshi, nous souhaitons

aborder son second domaine sémantique : celui où le yoshi est pensé comme une catégorie

ontologique. C’est là l’aspect de la notion le plus familier aux anthropologues. Le yoshi y apparaît

comme une « nouvelle » entité ontologique, comme une entité qui vient se juxtaposer aux entités qui

peuplent le monde : les arbres, les animaux ou les humains. De notre point de vue, il s’agit d’une

catégorie ontologique surnuméraire – dans tous les cas, il y a là l’ajout d’une nouvelle référence dans

le monde. Cet aspect ontologique est fondamental pour notre propos puisqu’il fonde tous les savoirs

que nous souhaitons comparer : l’animisme, comme la mythologie ou le chamanisme, instaurent une

nouvelle ontologie, de manière certes différente, mais toujours en rapport avec la notion de yoshi.

L’accès à ce nouvel aspect de la notion de yoshi ne peut se faire que par le biais d’un

apprentissage déférentiel – du moins dans un premier temps. Ce sens ne peut être acquis qu’au cours

des interactions langagières que les enfants échangent avec les adultes. On remarquera d’ors et déjà un

premier rapport entre le yoshi comme catégorie de la perception et le yoshi comme catégorie

ontologique : les deux notions sont la conséquence d’une trajectoire inverse. L’ombre, par exemple,

avait été appréhendée comme une entité, dotée d’un réel « poids ontologique », puis avait été réduite à

un type de phénomène perceptif, dépendant d’une entité ontologique sans en être une elle-même, à

proprement parler. La notion que nous abordons maintenant se présente, elle, immédiatement comme

une catégorie ontologique – et il est plus que probable qu’elle profite du fait que le yoshi-percept ait

derrière lui une histoire ambiguë, mêlant ontologie et perception.

De plus, cette notion de yoshi comme entité ontologique entretient un autre rapport avec la

notion de yoshi-percept. Le fait que le yoshi-percept se réfère à des phénomènes extérieurs rend plus

aisément accessible l’idée que ces êtres que sont les yoshi ont une existence « extérieure »,

indépendante. Nous allons voir qu’à cette extériorité s’ajoute, dans un premier temps, l’idée d’une
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nature anthropomorphe du yoshi. Cette catégorisation entre cette fois en résonance avec le prototype

de la notion de yoshi-percept et facilite l’attribution au yoshi d’un poids ontologique semblable à celui

d’une personne humaine. On le voit, c’est autour de cette notion que se joue, de manière plus ou moins

consciente, la distinction entre perception et réalité – distinction qui devra être acquise afin que la

notion de yoshi soit pensable dans toute sa polysémie.

Première catégorisation par défaut

Dans quel contexte l’enfant entend-t-il parler de yoshi ? Il semble que le contexte le plus

fréquent soit celui où il est question du yoshi en tant que kidnappeur et consommateur d’enfants. Ce

sens s’acquiert à travers l’écoute de deux phrases types : « Attention, le yoshi va t’attraper ! » (bia

yoshini fiiquin) et « Attention, le yoshi va te manger ! » (bia yoshini piquiquin)145. A ces énoncés

s’ajoute aussi celui-ci : « Attention, le yoshi va te regarder ! » (bia yoshini oiiquin). Ces trois prédicats

- « attraper », « manger » et « regarder » - forment un paradigme qui permet à l’enfant de se faire une

première idée de ce qu’est un yoshi. Ce sont là des phrases que les parents de l’enfant prononcent

souvent, par amusement, sans véritable but pédagogique conscient – et toujours avec le sourire. Elles

pointent des situations où l’enfant se retrouve seul et dans un environnement perceptif flou :

essentiellement pendant la nuit. Typiquement, de telles mises en garde sont prononcées lorsque

l’enfant doit aller seul d’une maison à une autre pendant la nuit, traversant ainsi une petite zone de

semi-obscurité. Ces mises en garde redoublent l’angoisse que l’enfant peut éprouver dans le noir. Car

ce n’est pas parce que les adultes gardent le sourire que les enfants ne prennent pas leur angoisse au

sérieux ; et chez certains enfants particulièrement craintifs, la peur du yoshi peut devenir paralysante

(ils refuseront alors de s’éloigner seuls de leur foyer pendant la nuit)146.

C’est à partir de telles phrases que les enfants infèrent d’eux-mêmes que le yoshi est une entité

ontologique, mieux : un être anthropomorphe. « D’eux-mêmes », puisque les adultes ne tiennent

jamais de discours affirmant explicitement que les yoshi sont (ou sont pensables comme) des êtres

humains.

Avant de nous rendre chez les Sharanahua, nous avons séjourné quelque temps chez les

Amahuaca de l’Inuya, un groupe de la même famille linguistique et « culturellement » proche des

Sharanahua. Ces Amahuaca vivaient depuis un certain temps déjà avec plusieurs familles de métis et

ils s’étaient eux-mêmes mariés avec des métis – l’espagnol était en passe de devenir la langue de tous

les enfants. Au cours de ce séjour, nous avons été essentiellement en contact avec ces enfants et ce

sont eux qui nous ont appris les premiers ce qu’étaient les yoshi (le mot est identique en amahuaca et

                                                  
145 Remarquer que les Chacobo aussi semblent avoir ce type d’attitude (mise en garde sur la dévoration
potentielle des enfants) vis-à-vis des yoshini (Villar 2004).
146 Ce genre de mises en garde ont toujours passionné les missionnaires ; exemple typique :
« Traditionnellement, [les Sharanahua] étaient un peuple animiste qui ne croyait pas en un bienveillant Dieu
Créateur. Au lieu de cela, ils vivaient dans la crainte d’une multitude d’esprits qui, pensaient-ils, les
assiégeaient ». Sparing-Chávez (ed) 1999, p. 97.
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en sharanahua). Selon eux, les yoshi étaient de petits êtres semblables à des nains (duendes) qui

mangeaient les enfants perdus dans l’obscurité de la nuit – des « croquemitaines » en somme147. Cette

notion du yoshi, ils n’avaient pu l’acquérir à l’écoute de la mythologie – puisque ce genre de récits

n’était plus raconté dans le village où nous résidions. Ces jeunes Amahuaca avaient donc effectué cette

inférence de leur propre chef.

De même, c’était ainsi que les enfants sharanahua imaginaient les yoshi à partir des mises en

garde amusées de leurs aînés - n’explicitant, encore une fois, jamais le caractère anthropomorphe des

yoshi. Ces enfants décrivaient les yoshi comme de petites personnes, avec de gros yeux exorbités et de

grandes dents ; mais ils insistaient ensuite sur le fait qu’ils n’en avaient jamais vu – et qu’ils

souhaitaient n’en voir jamais148. La pauvreté de cet apprentissage déférentiel avait donc enclenché un

processus de catégorisation par défaut chez l’ensemble de ces enfants : ayant classé les yoshi parmi les

« humains » en intersection avec les « êtres dangereux », ils se contentaient de développer le potentiel

inférentiel attaché à ces catégorisations. Ce faisant, ils n’intéressaient pas beaucoup les adultes, qui se

contentaient de qualifier ces discours de « paroles d’enfants ».

Ces mises en garde avaient donc pour effet de faire accepter à l’enfant, de manière toute

implicite, la réalité ontologique de la catégorie de yoshi. Le fait que le yoshi ait été classé parmi les

« humanoïdes » plutôt que parmi les « animaux » (par exemple) s’explique aussi bien par le type de

verbes prédiqué aux yoshi, que par le fait que le yoshi-percept disposait déjà de la « forme humaine »

comme sens prototypique. Cependant, et c’est un point important, les inférences fondées sur

l’anthropomorphisme du yoshi sont peu développées : elles sont essentiellement visuelles, concernant

les descriptions que les enfants sont susceptibles de donner du yoshi, plutôt que des inférences en

termes de sociabilité ou de psychologie. Car en effet, si l’on observe le type d’intentionnalité que les

enfants confèrent au yoshi, on ne trouvera que des inférences fondées sur le fait que le yoshi est un

« être dangereux », potentiellement prédateur et surtout anthropophage.

Asymétrie épistémique

Quel est le statut de ces énoncés de mises en garde ? Statut complexe, comparable peut-être à

ce qu’est le Père Noël pour beaucoup d’enfants, ou même, plus précisément, aux différents types de

croquemitaines que l’on trouve dans nombre de cultures. Certes, tous, adultes comme enfants

« croient » au yoshi ; nous avons vu qu’il s’agissait là d’une évidence factive fournie par la langue.

                                                  
147 La plupart des missionnaires et des ethnologues donnent au mot yoshi, dans toutes le langues pano, la
traduction « démon », « diable » ou « diablotin ». Deshayes 2000, pour les Cashinahua, ajoute « gnome ». Déjà
le lexique conibo anonyme (mais écrit par un franciscain) contenu dans Izaguirre 1929, tome 13, donne pour
yuxima les trois sens : démon, diable, lutin. Ces traductions se réfèrent toutes, à notre avis, au yoshi
croquemitaine.
148 Le cas des Sharanahua est cependant différent de celui des Amahuaca dans la mesure où les enfants
sharanahua sont soumis très tôt à des récits mythologiques se référant au yoshi. Ainsi l’enfant sharanahua a
plusieurs bonnes raisons pour penser le yoshi comme humanoïde – nous les détaillerons au fil de ce chapitre et
du suivant. Néanmoins, les inférences qu’ils réalisent à partir de ces divers éléments restent lié à leur propre
responsabilité ; aucun adulte n’essaye de convaincre les enfants de l’anthropomorphisme des yoshi.
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Mais parler de yoshi dans ces contextes, laissant penser qu’il est humanoïde et anthropophage, n’est

pas sérieux – tout adulte sait bien qu’une rencontre avec un yoshi dans le village serait totalement

fantaisiste et que les yoshi ne sont pas exactement pensables comme des personnes humaines. Nous

avons donc là une situation où l’attitude épistémique vis-à-vis d’un même énoncé est différente pour le

locuteur et pour l’auditeur : l’adulte ne croit pas à tout ce qu’il dit, tandis que l’enfant, apparemment

au moins, y croit149. Cette « croyance » est d’ailleurs problématique, à un moment où les enfants

doivent eux-mêmes acquérir le concept de « croyance » ; une étude plus poussée (surtout au niveau

linguistique) des énoncés qu’ils utilisent pour parler des yoshi serait ici très utile – on pense, à titre de

comparaison, au rôle très spécifique que confèrent les enfants français au mode conditionnel (« On

dirait que… »). Nous ne pouvons toutefois pas nous avancer trop sur ce point. Si le type de croyance

qu’entretiennent les enfants vis-à-vis des énoncés mettant en scène de mystérieux anthropophages est

difficile à préciser, l’attitude des adultes face à ces mêmes énoncés est plus facile à caractériser : ils les

considèrent comme des « mensonges ». Le verbe utilisé, dans ce contexte, est /chadi-/ ; il signifie

« mentir » mais également « parler trop », c’est-à-dire « parler plus qu’il ne le faut »150. Le processus

de « démystification » qui devra avoir lieu dans l’esprit des enfants fera donc également intervenir une

première compréhension des diverses valeurs épistémiques des énoncés151. Il ne faut cependant pas en

conclure que les Sharanahua considèrent leurs mythes – qui présentent les yoshi comme des

humanoïdes potentiellement anthropophages – comme des mensonges ; simplement, les énoncés

                                                  
149 Cet aspect asymétrique de l’apprentissage fait penser, certes à un autre niveau, à ce que Ochs et Schieffelin
1984 ont nommé les « taquineries » (teasing) qui permettent aux adultes de certaines sociétés « d’enseigner »
leur langue aux enfants.
150 Profitons-en pour chasser quelques préjugés : les missionnaires des Sharanahua ainsi que Janet Siskind ont été
étonnés par le fait que « les Sharanahua ne donnent pas de valeur morale négative au mensonge ». Cette
affirmation est une simplification de ce que l’on pourrait nommer « l’éthique de la parole » sharanahua. Cette
éthique introduit une différence entre les sexes : les femmes sont toujours considérées comme celles qui « parlent
trop », c’est pour cela que dans certains chants elles sont désignées par le terme fahua, « perroquet » (des
oiseaux qui « parlent trop ») et que plusieurs vieilles femmes ont pour sobriquet des noms d’oiseaux
(généralement d’aras) – c’est d’ailleurs exclusivement à leur contact que l’ethnologue peut s’informer des
dernières rumeurs du village ; les hommes, eux, respectent idéalement une certaine économie de parole, une
certaine retenue (comparable semble-t-il à celle des Apaches) qui dans certains cas les amène à « mentir » par
omission. Par ailleurs, les interactions entre les Sharanahua n’échappent pas aux « règles » de la politesse qui les
contraignent (parfois) à préférer le mensonge à l’affront (en particulier en ce qui concerne la disponibilité de
nourriture dans la maison). On est donc bien loin d’une société où « c’est une compétence respectée que de
savoir mentir à quelqu’un de manière à obtenir un quelconque gain et à le garder » (citation d’un missionnaire de
l’ILV dans l’article de Murray Zobba 1997 ; voir aussi Siskind 1972, p. 7 ou p. 85). Sur l’éthique de parole
apache : Basso 1979, p. 50-52 (à contraster avec les remarques de Casajus 1987 sur la « retenue » des Touaregs).
151 Mannoni 1969 voit dans ce genre de démystification le mécanisme même de la genèse de la croyance. A n’en
pas douter, le fait que la notion de yoshi fasse dans un premier temps l’objet d’une « mystification » donne une
coloration spécifique à cette notion. Et il est possible que ce soit le propre de ce type de catégorie ontologique,
que l’on ne peut acquérir (dans un premier temps) que par déférence, que de se présenter sous une version
« maximaliste » qui sera par la suite « réduite » à un noyau plus « empirique ». Malgré tout et encore une fois, le
yoshi ne fait pas l’objet d’une croyance : les Sharanahua peuvent regarder a posteriori les craintes des enfants
comme fondées sur une croyance fausse, mais ce nouveau regard ne remet pas en question l’évidence
ontologique du yoshi. Ce que l’on peut concéder à Mannoni, c’est que le processus qui amène un individu à
modifier sa compréhension d’une notion ontologique acquise par déférence ne peut qu’être pensé en fonction du
processus qui permet à l’enfant de distinguer les épistémologies propres aux différents types de savoir – c’est ce
double processus que nous souhaitons mettre au centre de notre analyse.
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mythiques ne sont pas valables dans tous les contextes ; et surtout, la « démystification », qui aura lieu

progressivement, par le rire plus que par l’enseignement explicite, consiste non pas à reconnaître la

définition « vraie » du yoshi, mais à « ne pas trop parler », à ne pas penser que l’on en sait plus qu’il

n’est possible de savoir. Le résultat sera que la notion de yoshi deviendra à la fois plus générale et plus

vague – nous allons voir comment

Seconde catégorisation par défaut

Si l’on se penche maintenant sur ce que les adultes ont à dire du yoshi, on est d’abord surpris

par la pauvreté relative de leurs affirmations. Les adultes ne se jugent pas capables de décrire

l’apparence des yoshi en général ; leurs énoncés restent très vagues et ils se limitent généralement à

souligner l’aspect dangereux du yoshi. Ce que l’on peut déduire de ces énoncés, c’est que le yoshi est

accepté comme une catégorie ontologique en soi – mais son rapport avec les autres entités du monde

reste vague. Certes, il partage des traits avec beaucoup de prédateurs : c’est un être dangereux qu’il

faut absolument éviter de rencontrer ; on le trouve en général au fond de la forêt ou sur une plage

isolée ; il ne peut apparaître que pendant la nuit. La seule catégorie par défaut disponible permettant de

penser le yoshi, de rendre cette notion un tant soit peu productive, est alors celle « d’être dangereux ».

Cette catégorisation relativement « abstraite » permet de comprendre pourquoi les Sharanahua

ne savent que répondre aux questions « psychologiques » de l’ethnographe. Les yoshi pensent-ils ?

Pourquoi les yoshi sont-ils dangereux ? Pourquoi les yoshi agissent-ils comme ils agissent ? Autant de

questions dénuées de pertinence, qui seront aimablement écartées. Ou alors l’ethnographe se verra

comparé à un enfant un peu stupide. Car les questions éventuelles des enfants un peu âgés concernant

les yoshi font, elles, preuve de beaucoup plus de pertinence. Ainsi une anecdote souvent entendue

relatait les interrogations du fils de Jaime, à l’âge où il était curieux de tout et ne cessait de poser des

questions. L’une d’entre elles était restée mémorable : Ulysse avait un jour demandé à son père si les

yoshi pouvaient être mangés. On peut déduire de cette simple question le contexte d’interrogation qui

s’était construit dans l’esprit du jeune garçon : non pas « Le yoshi est-il ou non une personne

humaine ? », mais « Le yoshi est-il un prédateur et/ou une proie ? » - question beaucoup plus

pertinente, étant donné le contexte des énoncés auxquels il avait pu être soumis.

La notion de yoshi propre au savoir commun des adultes se limite donc à l’idée d’un être

dangereux. Rien n’est explicite au sujet du mode de prédation du yoshi, de ce qui le rend dangereux.

C’est avant tout un danger immanent, vecteur d’angoisse, induisant des comportements d’évitement de

certaines situations (celles impliquant la solitude pendant la nuit). Et c’est donc tout naturellement

qu’il est relié aux maladies. Nous reviendrons en détail sur ce point, mais qu’il suffise pour le moment

de savoir que des énoncés exprimant explicitement le rapport, par exemple causal, d’un yoshi à une

maladie, sont très peu productifs chez les Sharanahua. Ce rapport est certainement pertinent, mais il

reste implicite et l’enfant ne peut l’appréhender que de manière très indirecte. En plus du danger

immanent qui entoure la présence virtuelle des yoshi, il ne peut guère avoir affaire qu’à des
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expressions lexicalisées (et, de manière oblique, nous y reviendrons, à un récit mythologique). Deux

de ces expressions reviennent régulièrement au fil des conversations sharanahua : « bia yoshin aca »,

littéralement « Le yoshi te l’a fait », c’est-à-dire « Tu es tombé malade » et « yoshini ua bua »,

littéralement « Le yoshi m’a touché », qui exprime une sensation subite de froid, annonciatrice d’une

maladie. De même, certains Yaminahua se plaignent de douleurs au ventre en disant qu’ils ont « un

yoshi dans le ventre » ; ce qui évidemment n’est pas à prendre littéralement, mais qui ne manque pas

de créer une association durable entre yoshi et maladie. Ce n’est qu’à partir de telles expressions, « que

l’on dit sans y penser », que les enfants renforcent le lien, somme toute tenu et qu’ils doivent inférer

d’eux-mêmes, entre yoshi et maladie. Et c’est cet aspect de la notion de yoshi qui subsistera dans

l’esprit des adultes, une fois qu’ils auront fait leur deuil d’une conception anthropomorphe du yoshi.

Position du problème

Nous avons donc constaté que si l’on observe les usages de la notion de yoshi comme

catégorie ontologique, on obtient deux types de discours différents. Celui des enfants est généreux,

parfois prolixe, et insiste sur l’anthropomorphisme de ce croquemitaine ; celui des adultes est vague,

relativement pauvre, souvent concentré dans des énoncés rigides, que l’on répète pour les avoir

entendu au cours de l’enfance152. Entre ces deux moments ou entre ces deux discours, il semble que

s’est opérée une forme d’auto-censure (ou d’inhibition) : les adultes ont, de manière tout à fait

consciente, bloqué le potentiel inférentiel que la notion de yoshi héritait de sa catégorisation par défaut

au sein des « être humains »153. Comment ce changement cognitif s’est-il déroulé ? C’est ce que nous

nous proposons d’étudier maintenant.

Précisons cependant que les éléments que nous avons présenté jusque-là appartiennent tous au

savoir commun. Or nous avons vu que si la notion de yoshi était d’abord une notion du savoir

commun, elle n’était pas seulement une notion d’un tel savoir. Et il est clair que le savoir commun

n’est pas étanche, en tout cas pas de manière simple, aux données des autres savoirs, et en particulier

des savoirs institués. Dès lors, expliquer le changement sémantique propre à la notion de yoshi, c’est

étudier l’ensemble des éléments 1 qui incitent l’enfant à penser que le yoshi est un humanoïde et 2 qui

permettent à l’adulte de ne plus penser le yoshi comme tel, mais de ne le penser que comme un être

dangereux. Ces éléments, nous les trouverons au sein des récits de rencontre de yoshi, dans le

processus qui permet à la fois de rapprocher puis de différencier les notions de yoshi (« esprit ») et de

furoyoshi (« âme »), dans la compréhension du statut épistémologique du discours mythologique et par

                                                  
152 Le concept de yoshi des adultes dépasse toutefois cette simple valeur factive. C’est une notion complexe au
sens où elle comprend une « partie » factive (« être dangereux ») et une « partie » fictive (« humanoïde
cannibale »). La partie fictive est certes considérée comme « fausse » (cf. le verbe /chani-/) mais elle conditionne
la production des énoncés de mises en garde qui permettront aux enfants de construire leur propre concept.
153 L’évolution de cette notion est donc caractérisée par une forme d’appauvrissement sémantique ; ce qui
contraste avec les autres termes d’espèces naturelles dont on peut penser que l’évolution va dans le sens d’un
enrichissement sémantique (par exemple, on saura de plus en plus de choses sur le « jaguar »).
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conséquent de la particularité de la notion de yoshi qu’il enchâsse, et enfin dans l’attitude que

développent les Sharanahua vis-à-vis du chamane et du chamanisme.
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4 LES RECITS DE RENCONTRE

Notre première approche de la notion de yoshi n’a concerné que des énoncés dont

l’apprentissage était déférentiel. Ce n’était qu’à l’écoute de ses parents que l’enfant pouvait se faire

une idée de l’existence de cette entité qu’est le yoshi – même si, par la suite, et nous avons déjà vu

qu’il s’agissait là d’une propriété de la déférence, l’enfant pouvait effectuer de lui-même diverses

inférences fondées sur une catégorisation par défaut de la notion. Toutefois, l’apprentissage déférentiel

de la notion de yoshi ne se limite pas aux fréquentes mises en garde effectuées par les parents et les

adultes en général. Un autre type de discours, de nature très différente, est susceptible d’être écouté par

les enfants. Ce sont les histoires de rencontre de yoshi. Ces récits sont rares et restent évidemment

l’apanage des adultes. Ils sont fondés sur une expérience ostensive que le narrateur vient de réaliser.

Typiquement, ils se déroulent ainsi : un adulte revient au village et raconte la rencontre qu’il vient

d’effectuer avec un yoshi. Puis, le cas échéant, une discussion se met en place où d’autres adultes

évoqueront la ou les rencontres avec des yoshi qu’ils ont eu l’occasion de vivre. Ces récits sont des

événements publics auxquels participent tous les membres présents de la maisonnée et les quelques

visiteurs de passage ; les enfants les écoutent toujours avec la plus grande curiosité. Nous en

présentons ici quelques exemples choisis.

(1) Une nuit, très tard, Miguel, muni de son fusil, s’en va surveiller son essart. Sa

belle-mère est handicapée et a du mal à marcher, Miguel a donc décidé d’ouvrir son essart à

proximité du village, près du fouillis de broussailles où plusieurs morts ont récemment été

enterrés. Ces derniers temps, cet essart fait régulièrement l’objet d’attaques nocturnes de

rongeurs, probablement des agoutis, qui dévastent ses plants de manioc et il aimerait en tuer

quelques-uns. Au bout d’une longue veille, il entend de faibles bruits, caractéristiques des

déplacements furtifs de ces petits rongeurs. Il maintient sa surveillance et finit par



69

apercevoir, au loin, une forme massive, quelque chose qui ne pourrait être qu’un

gigantesque tapir. Il revient avec précipitation au village, bredouille. Il réveille tout le

monde et raconte son histoire. Il est tout à fait certain d’avoir identifié le bruit d’un petit

rongeur et il ne remettra pas cette certitude en question. La conclusion s’impose d’elle-

même ; ce n’est pas Miguel qui la proposera, mais sa belle-mère : c’était un yoshi. Tous se

mettent d’accord sur ce point – et la proximité du « cimetière » vient fournir un élément

supplémentaire renforçant la conviction. Miguel passera la journée suivante dans son

hamac, pour se reposer d’une soudaine fatigue et pour éviter de renouveler cette fâcheuse

rencontre.

(2) Jaime marche déjà depuis quelques heures dans la forêt, il est assez éloigné du

village et les chemins sont de plus en plus étroits et difficiles à suivre. Il a choisi de

s’aventurer dans un endroit dont il n’est pas très familier, après que son beau-frère lui a

raconté avoir cru repérer l’odeur caractéristique d’une meute de pécaris. Il est déjà très

fatigué, et la pluie commence à tomber, lorsqu’il entend des grognements de pécaris : c’est

un signe qui ne trompe pas. Après une recherche épuisante, il ne trouve aucune trace des

pécaris, ni olfactive, ni visuelle. A son retour au village, tous écouteront son histoire et une

conclusion fera consensus : il ne pouvait s’agir que d’un yoshi.

(3) Oswaldo était allé, seul, descendant le fleuve dans sa petite pirogue, à la ville

d’Esperanza pour y régler quelques affaires. De retour, la nuit venue, il fait une halte sur

une plage afin d’y dormir. Il prépare un abri, installe sa moustiquaire, se couche puis attend

le sommeil qui ce soir ne veut pas venir. Soudain, dans le silence de la nuit, il entend des

voix provenant de l’autre extrémité de la plage. Il se lève, un peu inquiet, et aperçoit au loin

la lumière d’un feu de camp. Il saisit son fusil et s’approche discrètement de la source de

lumière. Les voix se font de plus en plus nettes tandis qu’il marche ; mais en même temps,

il ressent un certain malaise qui se transforme vite en réelle douleur : sa tête « grossit »,

« s’alourdit »154. Puis lorsque le feu de camp apparaît à portée de vue et qu’il devient

possible d’identifier les individus qui émettent ces voix, tout disparaît. De toute évidence,

c’étaient des yoshi. Pendant ce temps, les nuages se sont dispersés et la lune inonde la plage

de sa clarté. Oswaldo décide alors de ne pas rester plus longtemps sur cette plage, range ses

affaires et repart sur sa pirogue, se dirigeant sur le fleuve grâce à la lumière lunaire.

(4) Pendant la saison sèche, les Sharanahua s’aventurent souvent en amont du fleuve

Purus pour y pêcher de gros poissons (et collecter des œufs de taricaya). Cette année-là,

Miguel était parti seul car son frère était malade. Cela faisait déjà trois jours qu’il n’avait

parlé à personne et qu’il passait ses journées à pêcher. Le soir venu, il installe son camp

comme d’habitude sur une plage et mange quelques poissons bouillis en attendant la nuit.

Repu, il s’apprête à dormir lorsqu’il entend des clapotis qui proviennent d’un petit ruisseau

                                                  
154 Le verbe utilisé ici est /bacushto-/, nous y reviendrons.
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débouchant sur le fleuve juste à côté de son camp. On aurait dit que des gens se baignaient.

Intrigué, Miguel entre en silence dans la forêt pour trouver un endroit à partir duquel il

puisse voir de quoi il retourne. Caché derrière les broussailles, il découvre une scène

étrange : des silhouettes apparaissent, vaguement éclairées par les quelques rayons lunaires

qui traversent la canopée. Elles semblent légèrement plus grandes que des hommes, mais

leur forme est clairement humanoïde155 ; elles sont alignées les unes à côté des autres,

toutes recroquevillées et leur « corps » semble recouvert de papillons. Elles restent ainsi,

immobiles et silencieuses. L’effet de cette vision ne se fait pas attendre : Miguel est d’abord

pris de violents tremblements, puis il ressent un pressant désir de dormir. Au bord de

l’évanouissement, il résiste tout de même juste assez pour avoir le temps de rejoindre son

campement, se faufile sous sa moustiquaire et s’endort profondément. Il avait rencontré

pour la première fois des yoshi.

(5) Une journée comme tant d’autres de la saison des pluies : il pleut à verse, le

village est désert, les hommes sont partis en groupe tôt le matin pour aller pêcher en aval du

fleuve. Chaque femme reste abritée sur la terrasse de sa maison et vaque à ses occupations :

bercer un enfant, écorcer du manioc ou tresser un panier. Dans sa maison, située à la lisière

de la forêt, Josefa tisse un hamac qu’elle destine à son fils cadet. Tandis que l’intensité de la

pluie commence peu à peu à diminuer, apparaît soudain à quelques mètres d’elle, juste à la

bordure de la forêt, un minuscule arc-en-ciel – ou plutôt quelque chose qui ressemble

vaguement à un arc-en-ciel mais qui n’en est pas un. Elle s’affole, ferme les yeux et crie au

secours. Une de ses filles arrive en courant peu après. L’arc-en-ciel a déjà disparu : ce ne

pouvait donc être qu’un yoshi.

(6) Eduardo est un Yaminahua qui a longtemps vécu à Sepahua où il était employé

par un patron pour couper des arbres d’acajou. Au cours d’une nuit d’ivresse, il fut

abandonné par ses compagnons et se retrouva seul, dans une maison inconnue, sans

vraiment savoir comment il y était parvenu. Effrayé et passablement éméché, il vit soudain

un groupe de formes fantomatiques qui jouaient de toutes sortes d’instruments de musique.

Il essaya de sortir de la maison, mais la porte était fermée à clef : il était enfermé. Il cria  à

l’aide mais personne ne vint le secourir. Il tournait le dos au groupe de fantômes, refusant

de les regarder lorsqu’il sentit leurs mains glisser sur son dos. Paralysé par la terreur, il se

mit en position fœtale et attendit la suite des événements : les mains fouillèrent

progressivement l’arrière de son corps jusqu’à qu’il sente un doigt s’introduire dans son

anus ! Il hurla très fort, et ses compagnons d’ivresse, enfin dégrisés, accoururent pour le

délivrer. Lorsqu’ils entrèrent dans la maison, les yoshi avaient disparu.

                                                  
155 Miguel utilise ici l’expression /yora cuscura/, « semblable à des humains ».
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Récits standard et récits exceptionnels

Ces récits ne sont que quelques-uns des dizaines de récits que les Sharanahua sont susceptibles

de raconter. Presque tous les adultes (de sexe masculin) ont, au moins une fois dans leur vie, fait la

rencontre d’un yoshi. Toutefois, certains de ces récits sont beaucoup plus typiques que d’autres. Ainsi,

les rencontres de yoshi ont la plupart du temps pour contextes soit une expédition de chasse (1 et 2),

soit une nuitée sur la plage (3 et 4). Ces types de récits sont de très loin les plus fréquents. Tous

présentent de très fortes analogies. Ils font apparaître un contexte similaire impliquant la solitude du

témoin au moment de la rencontre ; la nuit et la pluie sont aussi deux éléments à peu près

indispensables à ce type de récits. En plus de ce contexte commun, ces récits obéissent à un même

schéma narratif qui leur procure une réelle consistance. Il nous a toutefois semblé intéressant de

présenter deux récits atypiques (5 et 6). Leur caractère exceptionnel permet, en retour, de mieux

comprendre le statut épistémique général de ce type de narration.

Contexte des récits 1 : la solitude

Les quatre premiers récits, qui sont donc les plus représentatifs, sont conditionnés par un

certain nombre d’éléments qui les rend légitimes et acceptables en tant que récits authentiques156.

Nous n’avons présenté ici que deux récits de chacun des deux genres les plus représentatifs, mais nous

avons eu l’occasion d’en écouter de très nombreux, fondés plus ou moins sur les mêmes éléments. En

premier lieu, la solitude du témoin de la rencontre est une condition nécessaire de ce genre de récit ;

cette solitude implique pour le narrateur un contexte très spécifique : soit il est en forêt (pour une

expédition de chasse), soit il dort sur une plage (au cours d’un voyage le long du fleuve). Ce sont là

des contextes qui reviennent constamment. Les deux variantes isolées que nous avons présentées

déclinent cette solitude en fonction de la spécificité de leur contexte : Josefa, en tant que femme, n’a

que rarement l’occasion d’être seule, et c’est par une journée de pluie, où chaque femme s’isole dans

sa maison qu’elle fait la rencontre d’un yoshi ; quant au récit d’Eduardo, il doit s’adapter à un contexte

urbain, introduisant l’enfermement dans une maison inconnue. L’absence d’intersubjectivité humaine

est donc une condition sine qua non de ces rencontres157.

Contexte des récits 2 : le brouillage de la perception

Deux autres éléments reviennent avec une forte redondance dans la plupart des récits de

rencontre de yoshi : la nuit et la pluie. Ce sont là deux situations hautement significatives. Outre la

charge d’angoisse qui est liée à ces deux situations, connotées par l’idée de danger, elles représentent

                                                  
156 Les récits de rencontre ne sont toutefois pas pensés comme des « récits institués » ; ils sont toujours envisagés
comme la simple narration d’une expérience ostensive qui vient de se dérouler – à ce titre, ils sont comparables à
des récits de chasse ou à des récits de voyage. Si on peut reconstruire la structure de ces récits, c’est
indépendamment de ce qu’en pensent les Sharanahua qui n’y voient que des témoignages.
157 C’est aussi le cas pour les Achuar lors de leur rencontre avec les iwianch. Cf. Taylor 1993b, p. 432.
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deux situations de trouble de la perception. La nuit constitue un moment où la perception visuelle

devient incertaine, floue et où les formes sont difficilement identifiables. Ainsi, Oswaldo, au cours

d’une nuit où le ciel est couvert d’épais nuages, voit les flammes d’un feu lointain qui disparaît

lorsqu’il s’approche (récit 3) ; Miguel observe, à l’intérieur de la forêt, des formes humanoïdes qu’il

est incapable d’identifier clairement (récit 4). La pluie, quant à elle, brouille le paysage sonore ; les

perceptions sonores deviennent moins aisément identifiables. Or, une partie importante de la

connaissance qui fait d’un Sharanahua un bon chasseur est sa capacité à savoir discriminer et à

identifier les sons provenant de la forêt. Et tous les Sharanahua savent identifier un oiseau à son chant,

un batracien à son coassement ou n’importe quel mammifère à son cri caractéristique158. Ainsi, dans le

deuxième récit, Jaime identifie certes les grognements d’un pécari, mais chacun sait que lorsqu’il

pleut, les bruits de la forêt deviennent difficilement discernables ; la pluie est en général le signal de la

fin de la chasse. Ces deux situations, la nuit et la pluie, effectuent chacune le brouillage d’une attente

perceptive standard, qu’elle soit visuelle ou sonore. C’est dans ce contexte que peut se dérouler une

rencontre avec un yoshi : lorsque le paysage perceptif devient inhabituel, lorsqu’il devient difficile

d’identifier précisément les formes environnantes, lorsque le savoir permettant de relier une

perception, visuelle ou sonore, à une entité ontologique définie devient difficilement applicable. Dans

de telles situations, le fait d’être seul, de ne pouvoir soumettre à autrui ses doutes, déclenche une forte

angoisse : tous les ingrédients sont alors réunis qui permettront une rencontre avec un yoshi.

Le schéma narratif des récits

C’est au sein de ces contextes, définis par la solitude et par un brouillage perceptif, que se

produisent les rencontres de yoshi. Celles-ci consistent essentiellement en des troubles d’identification,

généralement conditionnés par la situation de brouillage de la perception. La situation la plus typique,

objet d’une foule de récits similaires, est la suivante. Le chasseur identifie l’indice d’une présence

animale. Cet indice est le plus souvent un son (grognements ou bruits d’un déplacement), mais peut

être aussi une « image », typiquement un faca, une « présence furtive », une silhouette ressemblant

vaguement à un animal mais que l’on n’a pas pu identifier clairement et qui a disparu promptement.

Cet indice conduit naturellement à l’induction de la présence d’un gibier potentiel et le chasseur part à

la recherche d’autres indices. Le chasseur se retrouve alors dans une de ces deux situations : soit il ne

trouve pas d’autre indice (par exemple, un grognement de pécari sans aucune autre trace de l’animal),

soit de nouveaux indices viennent contredire l’indice initial (par exemple, une forme massive

suggérant la présence d’un tapir vient contredire les perceptions sonores indiquant la présence d’un

petit rongeur). La première inférence « Il y a un animal », fondée dans nos exemples sur des indices

sonores, est donc contredite par les nouveaux éléments de la situation (invisibilité ou contradiction

audio-visuelle). Dès lors, le chasseur doit réviser sa première inférence : il rejette sa première

                                                  
158 Une autre source perceptive essentielle dans l’activité cynégétique est l’odorat. Toutefois, nous n’avons
jamais entendu de récit de rencontre de yoshi basé sur l’identification problématique d’une odeur.
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identification et se retrouve dans la situation d’avoir à identifier le type ontologique de l’entité

susceptible d’émettre de tels indices contradictoires. C’est alors que se produit l’identification finale :

il ne peut s’agir que d’un yoshi. « C’était donc ça ». Ce schéma général peut être décliné selon deux

versions.

Premier schéma : l’expédition de chasse

On a là un mécanisme cognitif relativement simple qui pourrait être exprimé comme suit. Une

entrée perceptive standard (indice visuel ou sonore) conduit à une inférence standard (présence d’une

entité ontologique liée à cet indice perceptif – un animal). Puis, une seconde entrée perceptive vient

contredire l’inférence standard. Les éléments spécifiques du contexte (solitude, brouillage de la

perception : nuit ou pluie) fournissent alors les conditions de possibilité d’une inférence non standard

(présence d’une entité ontologique extraordinaire – un yoshi). Il ne s’agit là que de conditions de

possibilité puisque 1 tout individu mis en présence de ces indices contradictoires ne conclue pas

nécessairement à la présence d’un yoshi et que 2 souvent, l’inférence finale « C’est un yoshi » fait

l’objet d’une discussion lors du retour au village et n’est pas proposée spontanément par le témoin. Sa

rencontre est alors validée par l’auditoire159.

Second schéma : la nuitée sur la plage

Les récits de nuitée sur la plage obéissent à une logique similaire. Une entrée perceptive

standard conduit à une inférence standard (dans nos exemples, la présence d’humains). Puis de

nouvelles entrées perceptives contredisent l’induction initiale (les formes disparaissent, les silhouettes

sont trop grandes, ne parlent pas). Alors les éléments spécifiques du contexte (solitude, nuit, fatigue)

fournissent les conditions de possibilité de l’inférence non standard (la présence du ou des yoshi). On a

affaire, dans ces deux situations typiques, expédition de chasse et nuitée sur la plage, à un même

                                                  
159 Ce schéma fondant l’identification d’une catégorie ontologique « surnaturelle » sur une série de perceptions
contradictoires se retrouve, très similaire, chez les Cuna du Panama :  « Selon ce récit, lorsqu’un chasseur
pénètre loin à l’intérieur de la forêt et écoute le chant d’un oiseau tout en restant incapable de voir l’oiseau, puis
qu’immédiatement après il perçoit le grognement furieux d’un sanglier sans être capable de voir ni la bête ni ses
traces, ou que le hurlement d’un singe invisible se fait entendre, il prend conscience que malgré toute l’habileté
cynégétique qu’il déploiera, il restera incapable de se retrouver face à ces animaux. Il sait que cette succession
caractéristique de cris d’animaux, soudainement accompagnée d’une poignante impression d’absence, annonce
l’arrivée du Jaguar du Ciel. » (Severi 2002b). On retrouve aussi un aspect similaire dans les récits achuar de
rencontre avec divers types de « fantômes » : ces rencontres s’organisent toutes autour d’une combinatoire entre
vision et audition d’où ressort une notion « d’esprit » comprise comme le terme d’une « épistémologie
ontologisée » (Taylor 1993b, p. 444).

De l’autre côté du Pacifique, chez les Kaluli, Feld 1996 a remarqué que les « esprits des morts » (ane
mama, où « mama » signifie aussi « reflet ») pouvaient apparaître soit comme des « flash of sight » (ce qui
rappelle les faca sharanahua), soit comme des sons saillants et reconnaissables mais dissociés de l’image visuelle
qui leur correspond. Ce genre de perceptions, conditionnées par l’isolement dans la forêt, déclenche
généralement par la suite des souvenirs plus individualisés. De manière semblable, Jorgensen (1980, p. 352)
observe que chez les Telefolmin, « quelquefois, les gens rencontrent un magalim dans les broussailles et ont des
visions, mais ce qu’ils voient n’en est jamais vraiment un et n’est jamais exactement ce qu’il semble être ».
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trouble d’identification d’une catégorie ontologique donnée (animale ou humaine), fondé sur

un paradoxe perceptif et débouchant sur une nouvelle identification ontologique : « C’est un yoshi ».

On obtient donc un schéma narratif à quatre étapes qui caractérise l’ensemble des récits de

rencontre de yoshi.

Entrée perceptive

standard

> Nouvelle entrée perceptive > Contexte > Identification

finale

Première catégorisation

ontologique

> Catégorisation ontologique

contradictoire

> Solitude,

Brouillage de la

perception

> « C’est un yoshi ! »

Animal ou humain Trouble d’identification Validation par

l’auditoire

Tout récit obéissant à ce schéma présente les caractéristiques suffisantes qui le rendent

légitime. Ainsi, le narrateur pourra volontairement omettre la quatrième étape de son récit : l’auditoire,

pour peu qu’il ait reconnu le caractère typique des trois premières étapes pourra de lui-même en

inférer la conclusion – ce qui, évidemment, renforcera la vraisemblance du récit160. Nous n’avons

rencontré que deux exceptions (partielles) à ce schéma narratif : les récits 5 et 6.

Premier récit atypique

Le premier récit atypique, celui de Josefa, même s’il est unique en son genre, n’inclut pas

vraiment d’éléments fondamentalement étrangers au schéma narratif. Les contextes de solitude et de

pluie sont présents ; de plus, le yoshi apparaît dans la forêt plutôt que dans le village – c’est la vision

de l’arc-en-ciel qui est inhabituelle. On a là une situation d’identification complexe : les Sharanahua

ont certes l’habitude de voir des arc-en-ciel et associent ce phénomène avec la pluie. Toutefois ce

phénomène perceptif habituel est compliqué par deux éléments exceptionnels : la proximité de l’arc-

en-ciel et sa taille réduite. Il y a donc là un paradoxe visuel qui bloque l’identification naturelle « arc-

en-ciel ». La solution, originale, adoptée par Josefa, est dès lors d’y voir un yoshi. On obtient donc une

variante du schéma narratif où les deux entrées perceptives contradictoires sont données

simultanément161.

                                                  
160 On remarquera toutefois que les trois premières étapes de ce schéma narratif se retrouvent aujourd’hui dans
d’autres types de récits. Seule la conclusion change : l’identification ontologique finale se fait en faveur soit des
« groupes en isolement volontaire », soit des narcotrafiquants…
161 Notons par ailleurs qu’il a pu exister une association entre arc-en-ciel et yoshi ; Josefa, étant une des plus
vieilles femmes sharanahua, aurait alors pu s’en souvenir. En effet, l’arc-en-ciel est désigné par le terme nahua
huai, littéralement « chemin des étrangers », et certains disent qu’il pourrait être le chemin des morts. D’autres
disent que ce serait la Voie Lactée, fari huai, littéralement « le chemin du soleil ». En shipibo, yoshincoshqui
signifie « arc-en-ciel », littéralement « la traversée des yoshin » [hypothétique] (Loriot, Lauriault et Day 1993 et
Anonyme in Izaguirre 1929, tome 13). En capanahua, yoshin bahi, en synonymie avec nahua bahi, signifie
« arc-en-ciel » (avec bahi = chemin) (Loos et Loos 1998). Plusieurs mythes pano associent également arc-en-ciel
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Second récit atypique

Le dernier récit, disons-le immédiatement, s’apparente à une plaisanterie. L’auditoire d’un

récit de rencontre est en général très critique : si le récit ne correspond pas grosso modo au schéma

narratif que nous avons présenté ou s’il intègre des éléments trop exogènes, alors il sera soit rejeté

(considéré comme « faux », comme un « mensonge »), soit considéré comme une plaisanterie. C’est

une telle attitude que nous avons observée en ce qui concerne le récit urbain d’Eduardo : l’auditoire

n’était pas dupe et personne ne le prenait au sérieux. Ce qui fait l’objet d’une attente critique, c’est

l’adéquation d’un récit à son schéma : en aucun cas la possibilité même de rencontrer un yoshi n’est

mise en cause – ce qui sera critiqué et rejeté sera telle ou telle histoire jugée inadéquate. Le récit

d’Eduardo est en effet inadéquat car il prête à rire et que peu de gens le prennent au sérieux. Eduardo

a, de toute évidence, produit un pastiche de récit de rencontre : il a gardé tout au long du récit un grand

sérieux, il a conservé quelques éléments contextuels du schéma (solitude, nuit) ; mais les autres

éléments qui constituent sa narration (environnement urbain, ivresse, doigt dans l’anus) sont trop

atypiques pour pouvoir être acceptés comme tels. Dès lors, l’auditoire adopta la réaction adéquate :

tous rirent aux éclats, l’effet comique étant renforcé par la tranquille assurance du narrateur. Eduardo

était par ailleurs réputé pour son sens de l’humour et pour son inclination à raconter des histoires

drôles.

Le yoshi et la maladie

Revenons à un élément commun à tous les récits. Toutes ces rencontres sont vécues comme

dangereuses ; et certaines débouchent sur un réel malaise physique. C’est là à la fois un élément

contextuel, renforçant l’identification ontologique finale et une attente induite par cette même

identification. C’est parce que l’on ressent un malaise physique qu’il est probable que l’on ait affaire à

un yoshi ; et c’est parce que l’on a eu affaire à un yoshi que l’on devient malade. Et c’est probablement

là une des raisons qui fait que ces rencontres ne comprennent jamais d’interaction concrète : jamais le

témoin d’une rencontre avec un yoshi ne fait plus que le voir (vaguement) ou l’entendre (de manière

contradictoire). On ne sait pas ce qui se passerait si l’interaction allait plus loin, mais on se doute que

ce serait très dangereux – en tout cas, personne n’est là pour en témoigner162. Comme nous l’avons vu,

il existe une association implicite entre yoshi et maladie, sans que ce rapport de causalité soit

explicitement thématisé.  Cette association est renforcée par les récits de rencontre (ou, c’est la même

chose, cette association informe les récits de rencontre). Dans le premier récit, Miguel ressent, après

                                                                                                                                                              
et « chemin des morts ». D’une manière générale, les peuples d’Amazonie tiennent souvent l’arc-en-ciel pour
« responsable » des maladies (comme le yoshi) et le pensent en fonction de la Voie Lactée, cf. Lévi-Strauss
1964, p. 252 sq.
162 La simple idée d’une interaction potentielle entre un yoshi et un humain est considérée comme dangereuse ;
ce phénomène apparaît en particulier à travers l’équivalence paradigmatique qui s’établit entre les prédicats
« attraper », « manger » et « voir » au sein des mises en garde : « être vu » par un yoshi, c’est quasiment « être
mangé ».
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l’identification de sa rencontre, une soudaine fatigue qui le contraint à rester alité tout le reste de la

journée ; dans le second récit, Jaime est épuisé par son expédition de chasse ; dans le troisième récit,

Oswaldo sent sa tête « grossir » ou  « s’alourdir » ; Miguel, dans le quatrième récit, tremble

violemment, puis ressent une soudaine fatigue qui le conduit au bord de l’évanouissement ; Josefa,

elle, est seulement terrifiée par sa vision, tandis qu’Eduardo se retrouve paralysé. Fatigue,

tremblement, évanouissement, paralysie sont parmi les symptômes les plus fréquents dont se plaignent

les Sharanahua lorsqu’ils sont atteints de graves maladies. Oswaldo, lui, utilise un terme difficilement

traduisible, /cushto-/163, qui est le verbe paradigmatique permettant d’exprimer les sensations

douloureuses résultant d’une maladie. On retrouve donc à nouveau une association causale floue entre

yoshi et maladie.

L’ostension des yoshi

Ce sont ces récits de rencontre qui confèrent à la notion ontologique de yoshi le statut d’une

notion du savoir commun. En effet, nous avons vu que même si l’apprentissage et la compréhension

d’une notion du savoir commun étaient et restaient déférentiels, il était fondamental qu’une

compréhension ostensive d’une telle notion soit possible. C’est là le rôle des récits de rencontre :

rendre une telle ostension possible et pensable. En effet, du point de vue du narrateur, cette expérience

est définitivement ostensive. Simplement, quelques contraintes donnent une coloration particulière à

cette expérience.

La première résulte de la forme d’auto-censure qu’ont intériorisée tous les adultes : ayant

abandonné l’idée selon laquelle les yoshi possédaient une apparence anthropomorphe, l’apparence que

revêt le yoshi au cours d’une rencontre devient problématique. D’où le recours à la dynamique

immanente caractéristique de l’appréhension du yoshi-percept. Nous avons en effet montré que la

reconnaissance des yoshi-percepts comme tels (qu’ils soient des ombres, des reflets ou des

photographies) impliquait un processus que nous avons résumé par le tableau ci-dessous :

Perception > Catégorisation par défaut > Violation ou paradoxe > Catégorisation ad hoc

Or c’est précisément ce même processus que l’on retrouve dans le schéma narratif des récits

de rencontre. Une perception fournit un indice permettant d’inférer la présence d’une entité

                                                  
163 Le terme utilisé est /bacushto-/, verbe formé sur la « racine » /cushto-/ dont la valeur adjectivale signifie
« double », « épais », « symétrique (par exemple, les deux côtés d’un bateau) » et la valeur verbale « doubler »,
« superposer deux choses (par exemple, deux tissus) ». /racushto-/ (où /ra-/ est le préfixe signifiant « corps », de
/yora/) est un verbe très productif en ce qui concerne la description de « l’effet » d’une maladie quelconque : il
dénote une double sensation de lourdeur accrue du corps et de grossissement, d’épaississement de ce même
corps (qui « double de volume »). Le verbe qu’utilise Oswaldo dénote ainsi ces deux sensations mais les localise
plus précisément dans la tête, d’où l’utilisation du préfixe /ba-/ signifiant « tête », de /bapu/. A noter : les
Katukina voient dans les « sensations de pesanteur excessive » un des effets du yushin (Coffaci da Lima 2000, p.
104).
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ontologique (première catégorisation) ; puis une seconde perception, typique d’une autre catégorie

ontologique, vient créer une ambiguïté perceptive ou, au choix, un paradoxe ontologique ; cette

situation insatisfaisante trouve une solution lorsqu’une nouvelle catégorisation est effectuée, reposant

sur une catégorie ontologique ad hoc – un yoshi. Les Sharanahua, ayant bloqué le potentiel inférentiel

de leur première catégorisation par défaut (anthropomorphe), résolvent le problème de l’apparence du

yoshi en ayant recours au premier sens de la notion de yoshi qui offrait une forme particulière

d’appréhension ostensive. Il en résulte que l’entité ontologique yoshi est susceptible de faire l’objet

d’une ostension et que dès lors elle est apte à faire partie du savoir commun164. L’apprentissage

déférentiel qu’en réaliseront les enfants reposera donc in fine sur la possibilité d’une ostension. On

comprend par ailleurs que, reposant sur une dynamique que connaissent tous les enfants, dynamique

qui par ailleurs prête aux phénomènes tels que l’ombre un aspect psychologiquement « inattendu », le

schéma narratif des récits de rencontre soit particulièrement mémorable – et que ce schéma puisse

faire l’objet d’une acquisition sans transmission explicite.

La seconde contrainte sur l’ostension à la base des récits de rencontre concerne la condition de

ces expériences qui se reflète dans les modalités de la narration. Tous ces récits se racontent à la

première personne, certes, mais de plus ils interdisent une énonciation inclusive : l’ostension d’un

yoshi n’est pas un phénomène perceptif partageable. C’est ce que nous avons souhaité mettre en

lumière en insistant sur la solitude ou l’isolement du témoin comme condition sine qua non de ces

récits. Le non partage de l’ostension n’est donc pas seulement un effet de la nature déférentielle de

l’apprentissage de la notion de yoshi, c’en est une propriété inhérente. Dès lors, il apparaît clairement 1

que l’on ne peut voir un yoshi que dans la mesure où l’on a entendu le récit d’une autre personne et 2

que ce faisant, on apprend aussi à reconnaître le contexte d’une telle rencontre. Le caractère particulier

de l’ostension d’un yoshi – le fait que cette ostension ne soit pas partageable – ne fait cependant pas,

de la part des Sharanahua, l’objet d’une thématisation notable165. L’important est que l’ostension soit

possible et que, de ce fait, cette expérience acquiert la factivité propre à l’inscription d’une notion au

sein du savoir commun166.

                                                  
164 Nous pensons que sont justiciables d’une telle réélaboration les rationalisations que proposent les ethnologues
lorsqu’ils considèrent comme « effets du yushin »  toutes « les choses qui ne peuvent être facilement
interprétées » ; cf, par exemple, Coffaci da Lima 2000, p. 104.
165 Ainsi, les énoncés des récits de rencontres sont généralement marqués par le suffixe évidentiel /-quin/, qui
dénote le fait que l’objet de l’énoncé a été appréhendé de manière ostensive. Il eût été possible de marquer ces
énoncés à l’aide d’une autre évidentiel, /-quian/, dénotant l’ostension non partagée, mais les narrateurs semblent
ne pas souhaiter insister sur cet aspect de leur expérience. Nous reviendrons plus en détail, dans le chapitre 4, sur
le système évidentiel de la langue sharanahua.
166 Il existe chez les Sharanahua au moins deux autres types de schémas narratifs basés sur une rencontre avec
des entités « surnaturelles » : les récits fondés sur les apparitions du chullachaqui et ceux reposant sur « l’esprit
du lac » (la cocha mama, c’est-à-dire la  « sirène »). Nous ne les abordons pas ici dans la mesure où ces récits, au
dire des Sharanahua, sont considérés comme « provenant des métis ». Ils obéissent donc à une logique de la
rumeur dépassant de loin le seul cadre de la société sharanahua ; par ailleurs, ils n’ont aucun rôle au sein de la
mythologie ou du chamanisme. Ces récits sont très homogènes à ceux recueillis par Regan 1993, passim. Les
Yaminahua du Jurua et les Yora de Serjali ont, quant à eux, conservé un récit se rapportant au Paca shoba, un
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Comparaisons

Nous aimerions nous attarder sur certains aspects qui différencient les récits sharanahua de

rencontre de yoshi d’autres récits que l’on peut entendre en Amazonie. D’abord une première

comparaison fait apparaître les récits sharanahua comme très « rationnels » : il n’y est pas question

d’interactions spécifiques avec des esprits ; il nous est toujours possible de donner à ces récits une

interprétation se passant du recours au yoshi. Cela contraste avec nombre de récits détaillant les

relations que le narrateur a entretenu avec l’esprit en question. Une explication possible de ce contraste

est que les rencontres sharanahua s’effectuent en dehors de tout contexte chamanique ; or ce sont très

souvent des récits de chamanes, mettant en œuvre un savoir que nous qualifions d’institué, qui mettent

en scène des interactions entre un humain et un « esprit » et nous verrons qu’il en est également ainsi

pour les Sharanahua167. Dès lors, les conditions d’énonciation de tels discours institués diffèrent de

celles des récits qui se présentent comme « ordinaires », propres au savoir commun. En effet, les récits

« chamaniques » n’ont de légitimité que dans la mesure où ils présupposent une activité rituelle à

laquelle ils sont liés de manière souvent complexe ; et par ailleurs, ils entretiennent généralement aussi

un rapport complexe aux récits de la mythologie. Les récits de rencontre sharanahua, quant à eux,

pourraient très bien résister à la disparition du chamanisme (et même de la mythologie).

Une seconde différence émerge d’une comparaison avec des récits de rencontre d’esprit situés

en dehors de tout contexte chamanique. Par exemple, les Tatuyo racontent des récits où il est question

de leurs rencontres avec les wati, les « fantômes »168. Un de ces récits décrit la manière dont un Tatuyo

faillit se faire dévorer par un wati ; il dut s’enfuir et se réfugier au faîte d’un grand arbre ; il put ensuite

regagner sa maison et raconter son histoire. Patrice Bidou explique que ce récit fit d’abord l’objet

d’une narration à la première personne, décrivant de fait une expérience ostensive ; mais il indique

ensuite que ce récit fut repris par d’autres narrateurs, cette fois de manière toute déférentielle, tendant

ainsi à constituer un « récit traditionnel » qui serait par la suite transmis. Et il note qu’il existe

effectivement chez les Tatuyo une catégorie de récits institués, les « histoires de wati », mettant en

scène des protagonistes identifiés par un « il » plutôt que par un « je ». Ce qui se transmet ici, c’est

donc le contenu d’un récit – récit susceptible de devenir traditionnel et, on imagine, le temps aidant, de

devenir un « mythe » (même si plusieurs transformations énonciatives seront nécessaires pour qu’un

tel récit devienne un mythe). La situation est toute différente chez les Sharanahua : chaque récit de

rencontre n’est raconté que par celui qui l’a vécu ; et ce qui est transmis, ce n’est pas un récit, c’est

                                                                                                                                                              
monstre anthropomorphe des forêts qui dévorerait les cœurs des hommes perdus ; nous n’avons pas trouvé trace
de ce genre de récit chez les Sharanahua.
167 On trouvera de nombreux exemples de récits de rencontre dans Yvinec 2004. La distinction qu’il établit, dans
le champ des relations entre humains et non humains, entre interactions faibles et fortes, nous semble recouper
notre distinction entre interactions relatées dans le cadre du savoir commun et interactions instituées. Ceci est
cependant à nuancer à l’aide de la comparaison suivante.
168 Le terme signifie aussi « ombre », « reflet », « double », « représentation ». Cf. Bidou 1993 p. 472
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seulement un schéma narratif. N’est donc transmis que l’ensemble des aspects qui forment la

condition de possibilité d’une rencontre ostensive avec un esprit.
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5 L’AME DES MORTS

L’analyse des récits de rencontre nous a permis de montrer 1 que le yoshi, en tant qu’entité

ontologique, était susceptible de faire l’objet d’une compréhension ostensive, de donner lieu à des

énoncés ostensifs et 2 que de ce fait, les formes d’apprentissage que nécessitait l’acquisition de la

notion de yoshi étaient les mêmes que celles caractérisant le savoir commun. Ces deux points

permettent de comprendre pourquoi la notion de yoshi est considérée par les Sharanahua comme une

notion factive – pourquoi il apparaît comme une évidence que les yoshi existent réellement. Ce faisant,

nous avons repéré un premier facteur susceptible d’expliquer l’abandon progressive de la première

manière, anthropomorphe, qui permet aux Sharanahua de penser le yoshi : les récits de rencontre n’ont

pas toujours pour objet un être anthropomorphe. Ce n’est qu’une possibilité parmi d’autres ; nous

avons vu, au contraire, que la forme de l’ostension du yoshi était plus facilement compréhensible si on

la rapportait aux dynamiques cognitives issues de la reconnaissance des divers yoshi-percepts. Ce n’est

cependant là qu’un facteur parmi d’autres et il convient maintenant de poursuivre notre enquête.

Pour ce faire, nous allons aborder, dans cette section, d’autres modes d’apparition du yoshi.

Ces modes d’apparition doivent être nettement distingués de celui des rencontres pendant les nuitées

ou les expéditions de chasse. Dans ce nouveau contexte, le yoshi apparaît comme une personne

humaine individualisée, susceptible d’être reconnue. Nous avons déjà vu que l’utilisation du terme de

yoshi-percept était contrainte par un sens prototypique : ainsi les ombres les plus typiquement dénotées

par le terme « yoshi » étaient les ombres d’humains (contrastant avec les ombres inanimées, nommées

bata). Nous avons également vu qu’il était possible qu’il y ait un soubassement psychologique à ce

fait : l’appréhension correcte de ces « images » d’humains semble plus tardive que la constitution

d’une différenciation catégorielle entre ces « images » et la « réalité ». Cette distinction, entre un sens

global et un sens prototypique, se retrouve au sein même de la notion ontologique de yoshi. Si les
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yoshi des récits de rencontre peuvent prendre diverses apparences, certains yoshi sont, eux,

nécessairement anthropomorphes : ce sont les « âmes » humaines.

Les Sharanahua utilisent un terme spécifique pour désigner le yoshi en tant qu’âme : il s’agit

du furoyoshi169. Le furoyoshi est un yoshi, et souvent il existe une zone d’indiscernabilité au sein de

leurs usages respectifs : autant le terme furoyoshi ne peut se substituer à toutes les occurrences du mot

yoshi (en particulier dans les sens que nous avons étudiés jusqu’à maintenant), autant le terme yoshi

semble aisément substituable à la plupart des occurrences du mot furoyoshi. Pour des raisons évidentes

de clarté, nous utiliserons systématiquement le terme  « furoyoshi » pour désigner le yoshi en tant

qu’âme. Ce que nous voulons défendre est l’idée que la notion de furoyoshi est fondée, non pas sur un

schème universel postulant la survie de l’âme après la mort, mais sur un type particulier d’expérience

ostensive. C’est la perception de l’image de la personne humaine, en tant que séparée du corps réel de

cette même personne, qui est à l’origine de l’idée de survie de l’âme après la mort, et non l’inverse.

Une image qui ressemble à la personne humaine mais qui n’est pas une personne humaine. La notion

                                                  
169 Comparaison pano : Sharanahua : le furoyoshi diffère du yoshi car le premier vit au ciel tandis que le second
vit sur terre (Scott 1968) ; le furo yoshi s’évade pendant les rêves et à la mort emprunte un chemin qui le mène à
Iri (Torralba 1986) ; Yaminahua : le weroyoshi est une âme éternelle, une essence animée, une essence vitale, la
faculté perceptive, et s’oppose au diawaka qui est une ombre, un esprit éphémère, la raison, la volition, la
personnalité sociale, la capacité linguistique, la conscience quotidienne ; ce sont deux des trois composantes de
la « personne » (la dernière étant le corps) : le weroyoshi est un esprit vagabond qui s’en va pendant les rêves et
les hallucinations (où il peut rencontrer d’autres yoshi, pathogènes), à la mort il voyage au bai iri ; le diawaka
reste toujours attaché au corps et à la mort il revient hanter ses parents encore vivants ; le weroyoshi se manifeste
dans la mémoire volontaire (comme l’inconscient) et le rêve, il faut cultiver sa mémoire en tant que shidipaowo ;
le diawaka est lié à la mémoire volontaire : il faut le calmer puis l’oublier (Townsley 1988 ; confirmation de ce
dualisme lexical chez les seuls Yaminahua du Jurua : Lord 1985-96, Carid et Pérez 2002) ; analyse reprise par
Shepard 1999 : à la mort, deux parties de l’âme se séparent : le wero yoshi qui maintient l’apparence physique du
mort, qui monte au ciel et rend visite aux vivants au cours des rêves et le waka (= « fantôme ») qui rôde dans la
forêt et effraie les vivants par ses cris et son apparence fantomatique (pâle) ; Cashinahua : Kensinger 1995 est le
responsable de la célèbre identification des 5 âmes cashinahua (bedu yushin, yuda bake yushin, nama yushin, pui
yushin et isun yushin), souvent reprise ; McCallum 1989 et 1996a en propose une rationalisation basée sur le
dualisme décrit par Townsley : d’un côté le bedu yuxin (ou yuxin kuin, nama yuxin), le vrai esprit immortel en
interaction avec les morts, de l’autre le yuda yuxin (ou yuda bake), l’esprit du corps (conscience, intelligence,
mémoire) en interaction avec les vivants, agressif après la mort (analyse reprise par Lagrou 1999) ; Yawanawa :
huru yuxin, esprit quittant le corps à la mort ou pendant le sommeil – s’oppose au nia vaka, spectre d’un parent
mort récemment, cause de maladie (Pérez 1999) ; Katukina : le wero yuxin, à la mort, voyage de la terre au ciel
en empruntant le pont propre à son clan (Coffaci de Lima 1994) ; Shipibo : bero yoshin = mauvais esprit
(Sanchez 2000) ; le vero yushin, à la mort, part du corps comme un rayon et se dirige vers le ciel et Dieu – il
s’oppose à l’âme (caya) (Gebhardt-Sayer 1984) ; le bëro yoshin est l’élément stable de la personne, une image
claire, visible et fixe – il s’oppose au bei (ombre, halo, principe vital), au ota (ombre aussi) et au caya (âme
susceptible de jugements post-mortem, mais aussi d’être capturée par des esprits tutélaires et vue par les
chamanes) (Bertrand-Rousseau 1986) ; Cashibo : beru yushin = âme qui se transforme en yunshin lors du rituel
funéraire puis part au paradis, qui ressemble à une mer ; il y devient un rara itsi, « ancêtre » (Frank 1994, même
analyse chez Ritter 1997) ; Isconahua : bërushi = âme (Whiton, Greene et Momsen 1964) ; Marubo : bero
yochibo = âme, dans le langage rituel – complétée par de multiples composantes de la personne : mequiri baca,
mechmiri baca, china nato, noca yochi, noca baca, isone yochi, poi yochi, etc. (Montagner-Melatti 1984) ;
anciens Conibo : buero yuschi = âme (Fr. Alemany in Izaguirre 1929, tome 13) ; bueroyuschi, napu = âme
(anonyme in Izaguirre 1929, tome 13) ; buéro yuschi = âme (Navarro (1903) in D’Ans 1970). Chez les Chacobo,
le terme équivalent est wëro kamaki, où kamaki signifie « ombre », « image », « reflet » ; le shinana étant le
« principe vital », le wëro kamaki devrait être considéré comme « l’image du shinana » (Villar 2004).
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d’âme se définit dès lors, sans surprise, en opposition avec celle de corps ; mais cette opposition est

sensiblement différente de celle à laquelle la philosophie nous a habituée170.

La notion de furoyoshi est, dans le quotidien des Sharanahua, beaucoup moins productive que

celle de yoshi : il est très rare d’en entendre parler car les contextes pertinents sont très limités. Le

furoyoshi est avant tout ce que l’on pourrait nommer l’âme des morts (c’est-à-dire le mode d’existence

des morts), mais c’est aussi, peut-être secondairement, l’âme des vivants. Dans les deux cas, le support

perceptif de « l’âme » est une « image », un double de la personne connue et reconnue – « image »

dont le statut ontologique est évidemment problématique.

L’âme des morts

Il existe deux contextes au cours desquels un Sharanahua peut voir et reconnaître un

furoyoshi : le rêve et la rêverie éveillée. Ces rencontres ne font pas l’objet de récits stéréotypés, tout au

plus peuvent-elles faire l’objet d’une phrase telle que « J’ai vu mon X », où X est le terme de parenté

désignant la personne dont le furoyoshi est apparu171. Ces rencontres n’ont donc absolument pas le

même statut que les rencontres de yoshi. Il existe toutefois un comportement qui indique à coup sûr

que la personne a rencontré un furoyoshi : lorsque des pleurs retentissent et que quelqu’un commence

à chanter une poignante litanie, c’est qu’une rencontre avec un furoyoshi a eu lieu.

Le rêve

Commençons par le rêve. Comme chez bien d’autres peuples, il existe chez les Sharanahua

différents types de rêves. Le premier type concerne les rêves qui sont interprétés de manière

« symbolique » ; ils contiennent des prédictions qui apparaissent lorsque l’on soumet l’élaboration

secondaire du rêve à diverses procédures d’interprétation (analogies ou inversions – quelques rêves

sont interprétés « littéralement »). Nous reviendrons bientôt sur le deuxième type de rêve qui

rassemble tous les rêves érotiques. C’est le troisième type qui va nous retenir maintenant : il est pensé

comme une rencontre avec un furoyoshi. Au cours de ces rêves apparaissent des personnes mortes que

                                                  
170 On remarquera peut-être que cette idée est des plus classiques : on en trouve les rudiments aussi bien chez
Spencer que chez Tylor. Rappelons rapidement que Tylor fonde l’animisme (dans la seconde édition de son
ouvrage classique) sur deux « faits empiriques » : la différence entre corps vivant et corps mort (que l’on
expérimente en contrastant l’éveil, le sommeil, la transe, la maladie et la mort) qui engendre la croyance en
l’âme (soul), proche d’une « force vitale » ; et la prise en compte de l’ontologie des êtres peuplant les rêves et les
visions qui engendre la croyance en des esprits (spirits). Ce que nous proposons est  complètement différent :
notre problème n’est pas de chercher l’origine empirique d’une idée, mais d’étudier à la fois le mode
d’acquisition et les contextes légitimes d’utilisation de cette idée. Nous espérons aussi que les nombreuses
distinctions internes que nous avons introduites à l’intérieur même du champ sémantique de cette idée
permettront d’éviter toute confusion avec les concepts tyloriens « d’esprit » et « d’âme ».
171 Typiquement : upa un onaquin, « J’ai reconnu mon père », uhuun shudi un onaquin, « J’ai reconnu mon
grand-père », etc. On fera seulement deux remarques à propos de ce genre d’énoncés : 1 bien que les verbes
« voir » (/oi-/) et « reconnaître » (/ona-/) soient indifféremment utilisés, il existe une préférence certaine pour
« reconnaître », ce qui contraste avec les ostensions des récits de rencontre où ce dernier verbe n’est jamais
utilisé (d’où l’importance de l’individuation du furoyoshi) ; 2 ces énoncés sont marqués par un suffixe évidentiel
d’ostension directe, /-quin/ (quelquefois /-quian/).
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l’on a bien connues. Le plus souvent ce sont des parents proches, décédés récemment172. Ces situations

sont très différentes des rencontres de yoshi : la perception n’y est pas brouillée, elle est « claire ». On

ne se contente pas de voir un yoshi ; on reconnaît un furoyoshi. Cette individuation est le trait qui

permet de distinguer nettement yoshi et furoyoshi. Dès lors, l’appartenance du furoyoshi à la catégorie

de la perception yoshi se réalise d’une manière différente : 1 en prenant en compte le caractère

spécifique d’une perception onirique (en tant que différente de la perception « ordinaire ») et 2 en

définissant un trouble d’identification portant non pas sur la personne, mais sur le statut ontologique

de cette personne. Le furoyoshi se définit alors comme une « image onirique », qui est le mode propre

d’apparition des morts ; comme le corps est le mode d’apparition des personnes vivantes.  Le

furoyoshi n’a pas de corps (yora), toutefois il est yora cuscura : il apparaît comme s’il avait un corps,

il ressemble à un corps. C’est une « image » de corps. Ce mode d’apparition ne doit pas prêter à

confusion : le furoyoshi n’a pas moins d’existence qu’une personne vivante. Son « poids » ontologique

est le même : c’est, comme le yoshi, une catégorie ontologique173.

Le souvenir

Le second mode d’apparition des furoyoshi, en tant qu’âmes des morts, est le souvenir

involontaire. Quelquefois, au cours d’une journée d’inaction, apparaissent des furoyoshi : ce sont les

morts qui viennent rendre visite aux vivants. Nous dénommerions cela des images mentales, des

souvenirs involontaires, des paramnésies – certes, des phénomènes perceptifs qui peuvent acquérir

dans certains contextes une forte prégnance, mais seulement des « images dans la tête » comme disent

les psychologues lorsqu’ils interrogent les enfants occidentaux174. Les Sharanahua les considèrent

comme des furoyoshi, et leur attribuent le même degré de réalité, la même extériorité que les

personnes « réelles ». D’ailleurs, on dit « Un furoyoshi est venu » comme on dirait « Tu es venu » à un

de ses parents vivants. Citons, pour le plaisir, ce beau passage du travail de Graham Townsley sur les

Yaminahua :

« Parfois dans la forêt il pleut toute la journée. De l’aube au crépuscule, le ciel est

couvert de nuages bas et sombres et la terre se transforme en une boue glissante et

spongieuse ; l’air est gris et froid. Nombreux sont ceux, particulièrement parmi les plus

vieux, qui restent dans leur maison, blottis autour du feu, conversant ou se racontant des

histoires – ou peut-être se balançant seulement, silencieusement, dans leur hamac. Des jours

                                                  
172 Une répartition similaire entre « rêves symboliques » et « rêves où l’on rencontre les esprits » peut être
observée chez les Achuar. D’un côté les kuntuknar et les mesekramprar sont des rêves à interprétation
métaphorique qui valent comme présages ; de l’autre les karamprar sont des rêves où « une relation personnelle
est établie avec un être lointain ou ontologiquement distant, mais toujours reconnu par le rêveur ». Cf. Descola
1989, p. 441 sq.
173 Pour autant, faut-il le préciser, les Sharanahua ne confondent en aucun cas le rêve et la « réalité » ; ils leur
accordent un même soubassement ontologique, mais les différencient nettement au niveau de leur nature
perceptive – c’est pour cela qu’une personne rêvée est un furoyoshi et qu’une personne « réelle » ne l’est pas.
174 Cf. par exemple, Woolley et Wellman 1993.
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comme ceux-ci, disent-ils, peuvent rendre triste. Il n’était pas difficile d’être d’accord avec

eux ; en de tels moments, on se replie sur soi-même et on se souvient, peut-être, des

événements passés ou des personnes absentes. Les Yaminahua s’accordaient sur cela, mais

ajoutaient que c’était au cours de telles journées que les morts « viennent rendre visite » et

que ceci aussi rend triste175. »

On assiste ici au même phénomène que dans le cas du rêve : même perception précise d’une

personne individuée, même trouble sur l’identité ontologique de ce phénomène perceptif et même

classification dans la catégorie de perception propre aux yoshi176. Cela ne signifie en aucun cas que

tout ce que nous nommons « image mentale » est doté du même degré d’existence que les « espèces

naturelles » chez les Sharanahua, mais seulement que certaines « images », dans certains contextes

bien particuliers, en viennent à acquérir ce poids ontologique typique du second sens de la notion de

yoshi. La présence paradoxale que peuvent adopter les morts dans notre perception est donc comprise

au sein de cette « épistémologie » sharanahua constituée par la catégorie de perception qu’est le yoshi ;

cette épistémologie étant « ontologisée », les morts bénéficient donc d’une existence à part entière, et

les indices perceptifs qu’ils nous envoient sont le mode d’apparition propre à leur nature ontologique

de yoshi177.

La notion de furoyoshi prend donc sa source dans l’interprétation de ces deux expériences

ostensives : l’apparition de « l’âme » des morts au cours des rêves et au cours des rêveries éveillées.

Encore une fois, nous retrouverons le schème général de l’ostension de l’entité yoshi – ce qui est

                                                  
175 Townsley 1988, p. 116-117.
176 « Les Kagwahib racontent souvent leur rencontre avec des personnes défuntes. Certaines rencontres sont des
rêves, mais d’autres sont des visions éveillées » (Kracke 1988, p. 217, p. 219). Sur les visions éveillées des morts
chez les Hopi, Matchett (1972, p. 185) écrit : « The apparition is real enough to the beholder to be conversed
with, to be described in great visual detail, and even at time to be struggled with psysically. However, it is clear
to the beholder, even during the experience, that this presence with which he argues and struggles as if it were
« real » occurs somewhere outside the usual definition of reality ».
177 Le terme pour désigner « les morts en général » est yaba ; il serait un synonyme de furoyoshi, n’était sa
complexité sémantique propre. En effet, l’expression « yabai » signifie « il n’y a pas » ; par exemple dans « yora
yabai », « il n’y a personne ». Le « verbe » /yaba-/ semble donc justiciable d’une étymologie du type */ya-ba-/,
où /-ya/ est un suffixe génitif (« avec ») et /-ba/ une négation. Selon cette interprétation, les morts seraient ici
définis par leur absence, par leur « non-être » - on aimerait dire par le fait qu’ils n’ont plus de corps. Peut-être
plus intéressant encore est le terme « yabashta » : il s’utilise comme terme d’adresse et désigne « quelqu’un qui
a failli mourir ». Quelques Sharanahua ont eu l’occasion de rendre visite aux Yora de Serjali ; les Yora sont
culturellement et linguistiquement le groupe le plus proche des Sharanahua, avec les Yaminahua ; leur rencontre
avec les métis de l’Urubamba au milieu des années 80 se solda par une catastrophique épidémie qui tua la moitié
de la population (par exemple, Shepard 1999, Daggett 1988, Zarzar 1987 et la série des SLOPA, un bulletin
dominicain) ; c’est dans ce contexte que les Yora commencèrent à s’adresser les uns aux autres en utilisant le
terme « furoyoshi », indiquant peut-être par là qu’ils se considéraient comme « presque déjà morts » (Shepard
1999). Les Sharanahua ont, eux, pris l’habitude de désigner les Yora par l’exonyme « yabashta », établissant
ainsi une équivalence de fait entre furoyoshi et yabashta. Notons finalement que yaba est utilisé au sein des
chants rituels (et peut-être dans les noms propres) comme un synonyme ou un substitut de yoshi (enfin, d’un sens
particulier, chamanique, de la notion de yoshi – nous reviendrons évidemment sur ce point). Comparaison pano :
Yaminahua : yama signifierait « personne sans lien de parenté avec le locuteur », sens que nous n’avons jamais
constaté chez les Sharanahua (Eakin 1991, p. 52) ; Amahuaca : jamavo = ennemi, étranger (Hyde 1980,
Woodside 1980) ; pour les Marubo, Montagner-Melatti 1984 traduit « yama bai » par « chemin du mort » ou
« chemin il n’y a pas », il s’agit là du trajet eschatologique du défunt.
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normal dans la mesure où la relation entre furoyoshi et yoshi est une relation d’inclusion. Le rêveur 1 a

affaire l’ostension d’une personne, or 2 cette personne est morte, donc 3 cette ostension doit être

classée dans une catégorie ad hoc – celle des furoyoshi. Ce classement est d’autant plus naturel que la

perception onirique est pensée par contraste avec la perception ordinaire – rejoignant ainsi la catégorie

des yoshi-percepts. Un autre effet de cette catégorisation du furoyoshi parmi les yoshi doit être signalé

qui permet de confirmer la pertinence de cette inclusion : le furoyoshi est pensé comme un être

potentiellement dangereux et rencontrer un furoyoshi ne peut qu’avoir de néfastes conséquences. C’est

là le fondement du rituel funéraire des Sharanahua178.

D’un autre point de vue, il importe d’insister sur le fait que ces « images dans la tête » que

sont les rêves et les souvenirs de personnes humaines mortes acquièrent, par leur classification au sein

des yoshi, à la fois un poids ontologique semblable à celui de la personne humaine vivante et cette

qualité de « phénomène » extérieur dont nous avons vu qu’il était un des apports décisifs de la notion

de yoshi-percept. Donc autant la catégorisation par défaut dans la classe des « êtres humanoïdes »

facilite l’attribution d’un poids ontologique à ces paradoxes perceptifs que sont les yoshi, autant le fait

que les yoshi-percepts (ombre, reflet, etc) soient des phénomènes extérieurs aide à penser ces autres

images que sont les rêves et les souvenirs saillants comme des phénomènes extérieurs et non comme

des produits de l’imagination. Ce faisant, tous ces facteurs concourent à l’attribution d’une réelle

valeur ontologique au furoyoshi. Il est dès lors possible qu’un certain flou entre catégorie de la

perception et catégorie ontologique, c’est-à-dire entre perception et réalité, facilite, dans un premier

temps, l’apprentissage des divers aspects de la notion de yoshi.

                                                  
178 On aura donc compris que ce qui, selon notre analyse, « fonde » la notion « d’âme des morts » chez les
Sharanahua, n’est pas la question « Que devient-on après la mort ? » mais plutôt « Quel est le statut ontologique
des manifestations des morts telles que nous les percevons ? ».
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6 L’AME DES VIVANTS

Selon notre thèse, la notion de furoyoshi repose donc avant tout sur la possibilité d’une

expérience perceptive, donc ostensive, des morts. La connaissance de cette possibilité est acquise,

encore une fois, de manière déférentielle – mais, cette fois-ci encore, d’une manière bien spécifique.

L’enfant doit en effet produire ses inférences essentiellement seul à partir de son appréhension

d’attitudes ritualisées liées au deuil. En effet, les rencontres que nous avons décrit jusqu’à maintenant

sont des expériences personnelles qui ne font quasiment jamais l’objet d’une verbalisation ; et si

jamais verbalisation il y a, celle-ci reste purement indicative, du type « J’ai rencontré un furoyoshi » et

les demandes d’explicitation restent généralement vaines – « On ne parle pas des morts, cela rend

triste ». Afin de mieux comprendre ces attitudes, il convient d’abord d’entreprendre l’étude du second

sens de la notion de furoyoshi : celui d’âme des vivants.

Le sens « d’âme des vivants » conféré au terme furoyoshi est probablement le moins productif,

aussi bien dans le discours quotidien que dans le discours rituel, de tous les sens attachés au terme

yoshi et à ses dérivés. Les contextes de son utilisation sont d’une extrême rareté, et on comprend que

son apprentissage puisse être des plus problématiques. Ceci explique pourquoi nombreux sont les

Sharanahua qui affirment leur ignorance à ce sujet. Si ce sens lui est conféré, le terme change de

contexte grammatical : il est systématiquement précédé d’un pronom possessif. On obtient donc des

énoncés tels que « uhuun furoyoshi », c’est-à-dire « mon furoyoshi ». L’habitude a été prise de traduire

cette expression par « mon âme » ; c’est toutefois passer sous silence la complexité inhérente à

l’inclusion de la notion de furoyoshi à l’intérieur du champ sémantique du yoshi. Car le furoyoshi,

qu’il soit l’âme des morts ou celle des vivants, est une « entité » qui hérite ses principaux traits de la

complexité inhérente à la notion de yoshi. Les « synonymes » d’âme, tels que « conscience réflexive »,

« intelligence », « mémoire », « aperception », qui ont été proposés, reposent sur une équivoque : ce

sont là, si l’on veut, des notions épistémologiques, tandis que le furoyoshi est et reste une catégorie de
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la perception ; c’est en tout cas, la seule chose que l’on peut déduire de ce qui disent effectivement les

Sharanahua.

Nous avons observé que l’usage du terme furoyoshi était extrêmement rare. C’est peut-être

cette rareté qui explique que, de manière inattendue, le terme furoyoshi fasse l’objet, de la part des

Sharanahua adultes, d’une définition en termes étymologiques. Le mot est en effet composé de deux

lexèmes, /furo/, qui signifie « œil » et /yoshi/ ; il signifie donc « l’âme des yeux », ou « l’esprit des

yeux ». Or les Sharanahua disposent, fait exceptionnel nous le répétons, d’une explication précise de

cette étymologie : « l’âme des yeux » est cette image de soi qui se reflète dans la pupille des autres179.

On peut considérer cet énoncé comme l’évocation métaphorique d’une faculté cognitive, telle que la

perception, l’imagination ou la pensée. Ce n’est toutefois pas ce que font les Sharanahua : ils se

contentent d’une telle définition et utilisent d’autres termes (généralement verbaux) pour désigner les

diverses « facultés » cognitives – sans établir de rapport particulier entre ces verbes et le furoyoshi. Le

furoyoshi, en tant qu’âme des vivants, n’est guère donc qu’une « image » ; il perd le « poids

ontologique » qui caractérisait jusqu’à maintenant à la fois le yoshi ontologique et le furoyoshi

compris comme l’âme des morts. Comme le montre très clairement son étymologie, cette perte de

poids ontologique ne l’empêche pas de conserver une réelle homogénéité avec la catégorie des yoshi-

percept (définie par le mécanisme qui permet de passer d’un trouble perceptif à une identification

catégorielle ad hoc) ; d’une certaine manière, il n’en est qu’une instanciation – un reflet parmi

                                                  
179 Autre aspect étonnant de cette « interprétation étymologique » : son ubiquité dans les langues pano.
Cashinahua : le yuda bake yushin est le reflet de soi dans un miroir ou dans l’eau (Kensinger 1995) ; Shipibo :
le vero yushin « réside dans la pupille » (Gebhardt-Sayer 1984), c’est « l’image de soi telle que reflétée dans les
yeux d’un autre », il y en a donc deux, un bon à droite et un mauvais à gauche (Bertrand-Rousseau 1986), ou
alors ce reflet dans la pupille est nommé bero nash (« poupée de l’œil ») et ne devient un bero yoshin qu’après la
mort (Bertrand-Ricoveri 1994, p. 339) , des « synonymes » de bero yoshinbo sont bero jonibo (« gens des
yeux ») et bero santobo (« poupées des yeux ») désignant les images reflétées dans les pupilles (Colpron 2004, p.
197)  ; idem pour les Marubo selon Montagner-Melatti 1984. On se reportera en particulier aux dessins
« d’âmes des yeux » effectués par les Shipibo (Bertrand-Ricoveri 1994, planches 28, 31, 32 et 33) et les Marubo
(Montagner-Melatti 1984, figure 10, p. 121) ; Chacobo : le wëro kamaki « peut être vu reflété dans les yeux d’un
autre », c’est « l’image de soi » (Villar 2004).

On peut d’ailleurs multiplier de tels exemples en Amazonie. Selon Fock 1963, les Waiwai parlent aussi
d’une « âme des yeux » qui serait « une petite personne que l’on voit dans la pupille des autres » ; le « second
principe vital » des Yagua, hunisétu, « se loge dans la pupille : « c’est-ce-qui-bouge-dans-les-yeux »,
c’est « notre image inversée et reflétée dans la pupille », disent les Yagua » (Chaumeil 1984, p. 91) ; les
Mehinaku parlent de « trois » âmes : l’âme de l’ombre, l’âme de la sueur et l’âme de l’œil – « le lecteur qui
souhaiterait voir l’âme de l’œil n’aurait guère besoin que de regarder dans l’iris d’une autre personne, ou, si
l’éclairage est suffisant, dans un miroir. Il y verrait un petit homoncule, un reflet de l’âme de l’œil. Si on pousse
un peu l’interrogatoire, les villageois préciseront promptement que ce reflet n’est pas la réelle âme-homoncule,
mais une « image » de celle-ci, momentanément « prise » par le miroir ou l’iris de l’ami », (Gregor 1981a, p.
710) ; selon les Wayana, « la petite image reflétée dans la pupille de l’œil, appelée kuyuli, est pour certains une
autre apparence de l’akwali [principe spirituel] », (Hurault 1968, p. 11). Voir aussi, pour les Wauja, le terme
ojutai ogamawato, « âme de l’œil », c’est-à-dire « le reflet de l’être au centre de l’œil » (Barcelos Neto 2001 et
2002).

Faut-il enfin rappeler que le latin « pupilla » signifie « poupée », « marionnette », que « niña del ojo »
peut désigner la pupille en espagnol, et qu’il s’agit là d’un phénomène présent dans de très nombreuses
langues (les Sharanahua, quant à eux, nomment la pupille tout simplement « furo daush », littéralement « le dur
de l’œil ») ; et que de très nombreuses figurations de « l’âme », dans de nombreuses cultures, apparaissent
comme des doubles miniatures de la personne humaine (pour d’éloquents exemples médiévaux, cf. Tiret 1977).
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d’autres180. L’opposition pertinente permettant de définir ce furoyoshi est donc, à nouveau, celle qui

passe entre un objet matériel et son double visuel ; simplement, l’objet matériel se réduit ici au corps,

humain et vivant, de la personne reflétée – ce que les Sharanahua nomment « yora ».

Il existe donc une différence non négligeable entre le furoyoshi, comme âme des morts, et le

furoyoshi comme « âme » des vivants. Le premier doit être compris 1 comme une entité ontologique

comparable au yoshi des récits de rencontre et 2 en fonction d’une apparence perceptive qui le rend

homogène avec la catégorie des yoshi-percepts. Le second n’est défini que par son inclusion dans la

catégorie des yoshi-percepts ; « l’âme » des vivants n’est pas créditée d’un poids ontologique qui lui

permette de prendre place parmi l’ensemble des entités peuplant le monde. Tandis que le furoyoshi

comme âme des morts se voit attribuer une réalité ontologique équivalente à celle d’une personne

quelconque, le furoyoshi comme âme des vivants se voit dépris de sa réalité au profit du seul corps de

la personne reflétée181.

C’est d’ailleurs la même conclusion que l’on peut tirer d’un autre usage, encore moins

fréquent, peut-être engendré par nos questions, du terme furoyoshi. C’est un phénomène courant que le

rêveur s’apparaisse à lui-même dans son rêve : il se voit, extériorisé, « objectivé » ; il voit une

« image » de lui-même, mais la relation qu’il entretient avec « son » « image » est généralement

troublante – sans que l’on sache vraiment pourquoi. Voilà un autre contexte qui justifie l’usage du

terme furoyoshi : cette « image » rêvée de soi est le furoyoshi. Les Sharanahua répugnent à expliquer

le rêve comme une « sortie de l’âme hors du corps », comme le font, si l’on en croit les ethnographes,

d’innombrables peuples182. L’expression « Mon furoyoshi s’en va » a d’ailleurs un sens précis (sur

lequel nous aurons l’occasion de revenir) qui n’a rien à voir avec le rêve. Tout ce qu’ils admettent,

c’est que le furoyoshi est l’image de soi dans le rêve. On pourra en induire qu’il s’agit là du sujet du

rêve ou de la conscience du rêveur, voire de la capacité à rêver, mais nous préférons nous en tenir à ce

que disent les Sharanahua : il ne s’agit là que d’un phénomène perceptif homologue au reflet ou à

l’ombre d’une personne.

Revenons sur le furoyoshi en tant « qu’âme des yeux ». Que le lieu privilégié de ce reflet de

soi soit l’organe visuel de l’autre donne certes à penser. On pourrait en déduire une théorie aux

consonances berkeleyennes où « être, c’est percevoir et être perçu ». Lorsqu’un jour, un Sharanahua
                                                  
180 Ce rapprochement localisé entre « reflet » et « âme » est fréquent, au moins en Amazonie, cf. par exemple
Taylor 1996, p. 206 ; Basso 1987b ; Guss 1989, p. 50 sq.
181 Le furoyoshi en tant qu’âme des vivants n’a donc pas grand chose à voir avec une intériorité – ou alors
faudrait-il parler d’une « intériorité extériorisée » (ce qui est ethnocentrique, on pourrait dire aussi bien une
« extériorité intériorisée ») ; il semble plutôt s’opposer au corps comme une extériorité s’oppose à une autre
extériorité.
182 Il y a là, à vrai dire, un problème passionnant. Les énoncés que tiennent les Sharanahua sur les rêves où
apparaissent des furoyoshi (de soi ou d’autres) sont systématiquement marqués par les évidentiels d’ostension
directe /-quin/ ou /-quian/. Ce fait contraste avec les récits de rêves de nombreuses cultures où l’élaboration
secondaire est marquée par un évidentiel dénotant la déférence (reportatif, citatif) ; cet usage n’a certes rien de
systématique mais lorsqu’il est attesté, il semble soit impliquer un rapport complexe à la mythologie, soit
indiquer le caractère incertain du souvenir, soit témoigner du fait que ce n’est pas la « personne » mais son
« âme », en tant que séparée de son corps, qui a fait l’expérience de ce rêve. Cf. les synthèses de Tedlock 1994 et
de Graham 2001 ; et les exemples de Laughlin 1976 (p. 11), Tedlock 1981 et Kracke 1987.
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optera pour une formation philosophique et qu’il se proposera d’extraire le substrat conceptuel

immanent à l’usage de sa langue maternelle, il se peut qu’il en vienne à une telle théorie. Ce n’est pas

le cas jusqu’à présent. Cette interprétation de l’étymologie du mot furoyoshi, les Sharanahua la

justifient, pour autant que le leur demande l’ethnologue, comme étant un indice du fait que tous les

Sharanahua possèdent un furoyoshi et que le furoyoshi est quelque chose qui peut se voir. C’est-à-dire,

pour nous, quelque chose qui est susceptible de faire l’objet d’un apprentissage ostensif. Et c’est là,

nous semble-t-il, la fonction d’une telle élaboration étymologique du terme furoyoshi : une fonction

principalement pédagogique qui résulte de la rareté d’utilisation explicite d’un tel mot. On peut penser

que l’existence d’une telle définition, phénomène unique chez les Sharanahua, est la conséquence

d’une situation de méconnaissance forçant l’enfant à formuler, de manière explicite, la question

« Qu’est-ce que le furoyoshi ? ».  De cette définition, l’enfant ne pourra pas inférer grand-chose ; tout

au plus, il pourra se rendre compte, consciemment ou non, de l’homogénéité de la catégorie perceptive

de yoshi. Mais cette homogénéité a un effet important : elle va permettre de comprendre la continuité

qui doit être pensée entre l’âme des vivants et celle des morts – elle va donc permettre, dans la mesure

du possible, de penser le phénomène de la mort183.

                                                  
183 Les non-humains possèdent-ils un furoyoshi ? Ces questions sont du genre de celles qui laissent franchement
indifférents les Sharanahua ; ça ne les intéresse tout simplement pas (et c’est normal dans la mesure où la notion
de furoyoshi est fondée sur la possibilité de son ostension). Pressés de questions insistantes, ils finiront par
admettre que les animaux possèdent probablement un furoyoshi, mais que pour les plantes c’est déjà beaucoup
moins sûr. Ce qui diffère clairement, au moins lexicalement, entre les humains et les animaux, c’est le terme
utilisé pour désigner leur corps. Les humains sont dotés d’un yora, tandis que les animaux sont dotés d’un caya.
Caya, aussi bien que yora, peut être traduit par « corps » ; toutefois, yora, le terme réservé aux humains, diffère
du terme caya en ce qu’il présente une certaine forme de polysémie. C’est une notion dont l’extension dépend du
contexte concentrique d’utilisation. Au niveau le plus restreint, yora signifie « corps humain » ; puis il sert à
désigner une « personne humaine » ; de proche en proche, il en vient à désigner l’ensemble des « parents
consanguins » (sous la forme yorahua), puis « l’humanité » en général, en tant qu’opposée aux autres êtres de la
« nature », aux non humains – que ceux-ci soient des animaux, des plantes ou des yoshi. Le terme caya, quant à
lui, ne désigne que le corps des animaux (et éventuellement celui des plantes – tous ne s’accordent pas sur ce
point, la question de l’ethnologue apparaissant souvent dénuée de pertinence).

Une comparaison interlinguistique, dans l’ensemble pano, réserve par ailleurs une surprise de taille : le
terme caya est souvent utilisé pour dénoter « l’âme »… Shipibo : kayà = âme, ombre, image du corps, deuxième
« je » (Karsten 1955), kayà = âme, « shadow-like image of the body » (Roe 1982a), caya = âme, susceptible de
jugement post-mortem, pour les chamanes, double intégral de la personne qui peut être kidnappée par les esprits
tutélaires ou mythiques (Bertrand-Rousseau 1986), caya = ombre, reflet, âme, « ce qui nous fait exister »
(remarquer : cayatseca = photographie) (Loriot, Lauriault et Day 1993) ; Cashibo : idem, terme emprunté aux
Shipibo selon Shell 1970, voire aussi Ritter 1997 ; Capanahua : caya = âme (Loos et Loos 1998). Si l’on s’en
tient à la littérature ethnographique concernant les Shipibo, la distinction entre */caya/ et */furoyoshi/ est loin
d’être claire. Ce sens de */caya/ est absent des lexiques des anciens Conibo ainsi que de « l’ethnographie » de
Tessmann 1930 qui ne donnent pour le mot « âme » que la traduction */furoyoshi/ ; il n’est donc pas impossible
qu’il s’agisse là d’une innovation sémantique relativement récente. Si tel est le cas, il devient intéressant de
remarquer que ce transfert sémantique a aussi concerné les signifiés « ombre » et « reflet », malgré l’existence de
termes comme bei ou ota qui signifient également « ombre ».
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On peut résumer ces premières approches des deux notions de furoyoshi par un tableau :

Âme des morts Âme des vivants

Ontologie Yoshi comme catégorie ontologique ∅

Type de perception Yoshi-percept Yoshi-percept

Contraste avec Yora, corps et mode de perception des vivants Yora, corps des vivants

Le furoyoshi, en tant que double de la personne humaine, oscille donc entre une caractérisation

simplement en termes de perception (« âme des vivants ») et une caractérisation proprement

ontologique (« âme des morts »)184. Dans le premier cas, il n’est guère qu’une extension, à la personne

humaine vivante, et plus particulièrement à « soi », de la catégorie de la perception que nous avons

mise en lumière dans la première section de ce chapitre. Dans le second cas, il n’est qu’une

exemplification de la catégorie ontologique de yoshi en tant que celle-ci se rapporte à la personne

humaine morte. Ce faisant, les morts sont pensés à partir des esprits plutôt que l’inverse.

                                                  
184 Il est donc maintenant clair que le yoshi correspond dans bien des cas à ce que « nous » appellerions « image
figurative » ou « représentation ». Ce qui, dans un contexte amazonien, peu connu pour le développement
d’artefacts figuratifs ou représentatifs, peut étonner. Or cette association entre les notions « d’esprit », « d’âme »
et « d’image figurative » est un fait à peu près pan-amazonien ; et les rares artefacts amazoniens que l’on peut
classer parmi les représentations (masques et statuettes pour l’essentiel) sont la plupart du temps dénotés à l’aide
de ces termes mêmes. Ces artefacts sont par ailleurs toujours utilisés dans des contextes rituels, funéraires ou
chamaniques, impliquant la présence (ontologique) d’esprits – c’est pourquoi le terme y conserve toujours son
double aspect perceptif (représentation) et ontologique (substitut).
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7 LA MORT

Le furoyoshi est donc un mode d’apparition des humains ; une image extériorisée de la

personne – et, plus particulièrement, pour les vivants, une image extériorisée de soi. C’est cette

extériorité qui permet de rattacher naturellement les deux aspects de la notion d’âme chez les

Sharanahua : l’âme des vivants et l’âme des morts. La mort est simplement le moment où cette image

de soi qu’est le furoyoshi des vivants devient tout à fait indépendante du corps et s’autonomise sous la

forme d’une âme des morts. C’est donc le moment où un simple phénomène perceptif acquiert un

poids ontologique – celui que l’absence du corps lui avait retiré. C’est là, à peu de chose près, toute

l’eschatologie des Sharanahua.

On reconnaît là une idée somme toute très répandue selon laquelle « l’âme » survit à la mort. Il

ne faut cependant pas aller trop vite ; ainsi il existe certes une telle expression lexicalisée: « uhuun

furoyoshi cai », « Mon furoyoshi s’en va ». Mais cette expression ne sert pas encore à désigner le

processus de la mort ; elle sert seulement à signaler une légère douleur localisée dans une partie

précise du corps. Cette douleur est le signe que cette partie du corps va mourir ou faire l’objet de

souffrance. C’est tout. Elle introduit néanmoins à une compréhension de ce qui se passe au moment de

la mort : le furoyoshi quitte le corps. Il apparaît alors à une tierce personne comme une image furtive

(faca), à peine reconnaissable, une sorte de flamme ou un « souffle » qui trouble la perception, qui

engendre un « effet de flou ». Dans ces contextes, on parle quelquefois de yorayoshi, le yoshi du corps,

au moment même où il s’en sépare.

D’une manière générale, les Sharanahua sont extrêmement prudents vis-à-vis de ce genre

d’énoncés concernant la « fuite de l’âme » au moment de la mort. A vrai dire, ce passage d’un

furoyoshi perceptible à un furoyoshi ontologique, qui résume le processus de la mort, intervient un peu

avant le décès en tant que tel ; « Ma dai, ahuun furoyoshi macaa », « Il meurt, son furoyoshi est déjà

parti », entend-on déjà dire lorsqu’un mourant est à l’agonie. Les mourants sont déjà comme morts et

on commence à les pleurer. Dès que l’agonisant rend son dernier souffle, il est immédiatement enterré,

quelle que soit l’heure. Tout se fait alors dans la précipitation et dans les pleurs. Si c’est un adulte, il
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sera enterré dans la forêt, à proximité du village, dans ce que l’on pourrait nommer un « cimetière ». 

Une tombe est rapidement creusée dans laquelle on enfouit le cadavre enveloppé dans son

hamac et les affaires lui appartenant, sa moustiquaire, ses vêtements, son arc, ses flèches et tous les

menus objets qu’il possédait185. S’il s’agit d’un enfant en bas âge, son cadavre est, tout aussi

prestement, enterré sous la maison de ses parents ou de ses grands-parents186. Dans les deux cas,

l’objectif est de faire disparaître aussi vite que possible le corps du défunt. Le lendemain, si le défunt

possédait une maison, celle-ci sera entièrement brûlée. Les proches du défunt se font alors couper les

cheveux, « pour oublier ». Les tombes, que rien ne signale, ne seront pas entretenues et avec le temps

finiront par être recouvertes de végétation. On décourage les enfants de s’aventurer dans leurs parages.

Dorénavant le nom propre du défunt ne sera plus prononcé par sa famille – au moins pendant un

certain laps de temps187. Tous les moyens sont donc mis en œuvre afin de pouvoir oublier le défunt.

Pour l’oublier, c’est-à-dire pour ne plus le voir ; d’où la nécessité de faire disparaître son corps mais

aussi de faire disparaître son souvenir, c’est-à-dire son furoyoshi188.

                                                  
185 Il semble qu’aujourd’hui le fusil échappe à cet enfouissement.
186 Tessmann (1999, p. 98) a appris l’existence d’un rituel similaire destiné aux enfants amahuaca.
187 Les noms propres sharanahua étant souvent composés de noms communs, il n’est pas rare que les noms
communs composant le nom propre du défunt soient systématiquement évités par sa famille proche ; ils sont
alors remplacés dans la langue quotidienne par leur équivalent provenant d’une langue voisine (les
« Sharanahua » étant issus de la réunion de nombreux sous-groupes, leur langue dispose de nombreux
« doublets ») ou de l’espagnol local. C’est probablement pour cela que certains mots très utilisés dans les
interactions quotidiennes semblent être des emprunts à l’espagnol : le manioc se dit plus souvent yoa que atsa, la
canne à sucre cana que tahua, et chez les Yaminahua du Jurua, le pécari à col blanc se dit safino et non odo. Sur
ce point, cf. aussi Eakin 1991, p. 11.
188 Il est assez probable qu’autrefois, les Sharanahua pratiquaient l’endocannibalisme funéraire, au moins pour
certaines personnes dotées d’un grand prestige ou d’une forte autorité. Aujourd’hui, les Sharanahua n’aiment
guère en parler ; certains en connaissent toutefois le déroulement qu’ils acceptent de raconter, hésitant tout de
même à attribuer ce rituel aux anciens Sharanahua ou aux Amahuaca voisins. Le corps du défunt était alors
installé dans un hamac ; on plaçait au dessous un brasier qui brûlait progressivement le corps dont la « graisse »
s’écoulait petit à petit. Lorsque les restes tombaient sur le bûcher, on rajoutait du bois afin que la combustion soit
complète. L’objectif était qu’il ne reste plus que les os ; ceux-ci étaient alors rassemblés (sauf la tête dont
personne ne se souvient de ce qui en était fait) par de proches parents. Ils étaient ensuite pulvérisés et mélangés à
de l’eau bouillante dans laquelle on avait préalablement versé de la poudre de grains de maïs grillés (buto).
« Tout le monde » devait alors boire de cette décoction et ce, afin d’oublier plus vite le mort et de protéger les
vivants en l’apaisant et en l’éloignant. Tout au long de ce rituel, qui pouvait durer très longtemps, des chants
étaient entonnés, aussi bien par les hommes que par les femmes et tous pleuraient.

Stegelmann est le premier « ethnologue » à avoir laissé un compte-rendu sur les mœurs yaminahua. Il
signale un rituel similaire où le corps était brûlé et ses « cendres » compactées dans un morceau de canne à
sucre. Les vivants mélangeaient ensuite un peu de cendre à chacun de leur repas. Cf. Reich et Stegelmann 1903.
Oppenheim 1936 a entendu parler d’un rituel similaire chez les Punhamumanaua (« tribu des jaguars ») où les
cendres du mort étaient également utilisées afin de se « peindre » le corps. La meilleure description du rituel
funéraire amahuaca est peut-être celle fournie par Ricardo Alvarez : le cadavre était posé nu sur un hamac de
repos (à tissage large), au dessus d’un feu. Pendant la crémation, la « graisse » du mort était récupérée dans un
récipient (on pouvait ensuite enduire le corps du fils du défunt de cette « graisse »). Ce processus durait
longtemps, il fallait racler la chair sur les os puis la jeter à l’eau, avec les cendres, tandis que la poudre d’os était
consommée régulièrement à chaque repas comme condiment (afin « d’acquérir la force du défunt »). Toutefois le
mode de consommation préférentiel consistait à verser cette poudre dans un grand bol de « chicha » non
fermentée (jikiayate) de maïs moulu et grillé, agrémentée de cacahouètes. Cf. Alvarez Lobo 1996, p. 303 sq.
Voir également Fransisco Alvarez 1951, Dole 1974a, Huxley et Capa 1964, Romero y Chumpitaz 2000. On
dispose aussi de descriptions du rituel des Cashinahua (Tastevin, Sombras, Carvalho 1931, Montag 1998,
Montag et al. 1975) : Tastevin notait que cet endocannibalisme servait à « chasser le yuchi » mais que les
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Cette attitude des Sharanahua vis-à-vis de la mort (et des morts) est très similaire à celles

d’autres groupes amazoniens – attitude insistant sur le devoir d’oubli des morts plutôt que sur un culte

des ancêtres. C’est que l’oubli a pour conséquence, non seulement de faire disparaître une « image

mentale » susceptible de rendre triste, mais aussi de faire en sorte que n’apparaissent pas, dans toute

leur concrétude, les furoyoshi189. Et ce parce que les furoyoshi, étant des yoshi, héritent de cette

dernière notion l’appartenance à la catégorie des « êtres dangereux ». Les Sharanahua insistent ainsi

sur le danger inhérent à toute rencontre avec les morts. Non seulement cela rend triste – et cette

tristesse peut avoir de graves conséquences à la longue ; mais cela est également susceptible de

provoquer des maladies, voire même la mort. Tout ceci sans qu’il ne soit jamais question d’une

« intentionnalité » propre aux furoyoshi190. 

Le rituel funéraire met donc en œuvre tous le moyens qui sont susceptibles de faire disparaître

le défunt – aussi bien son corps que le souvenir que l’on a de lui, son furoyoshi. Cet aspect du rituel

repose 1 sur l’équivalence ontologique entre corps vivant et furoyoshi du mort et 2 sur le poids

ontologique que les Sharanahua confèrent à un certain type de perception (l’image mentale, ou le

souvenir) en en faisant le support perceptif du furoyoshi. Cependant, le rituel doit également traiter un

autre aspect du furoyoshi : sa dangerosité. Pour ce faire, les Sharanahua disposent d’un certain type de

chants – les fidi. Ces chants sont destinés à « apaiser » l’âme des morts, à la rendre inoffensive.

Chants funéraires

On les chante un peu avant qu’une personne ne meure (pendant son agonie), au moment de sa

mort et de son enterrement, puis chaque fois qu’elle reviendra. Nous avons vu ce que sont ces

                                                                                                                                                              
kachinahua avaient des points de vue qui différaient entre eux ; Montag 1998 signale aussi ce fait étonnant que
chez les Cashinahua, le mari de la défunte mangeait son vagin bouilli (ce qui nous a été confirmé par les
Sharanahua). Montagner-Melatti 1984 parle d’un rituel d’endocannibalisme chez les Marubo où la
consommation du cœur du mort avait une importance particulière ; tandis que Wistrand 1969b, à propos de
l’endocannibalisme cashibo déclare qu’au cours des chants on s’adressait au défunt avec les termes de parenté
adéquats et que la poudre de ses os était mélangée à de la graisse de tapir et aux cheveux coupés des vivants, afin
de former une boisson que l’on buvait ensuite. Pour les Matsès, cf. Fields Hodge 1979, p. 14. On remarquera
aussi, au moins en ce qui concerne les Sharanahua et les Amahuaca, que le déroulement du rituel est, au moins
extérieurement, identique en tout point à celui des Yanomami (Clastres et Lizot 1978, Albert 1985).

Ce rituel, s’il fut bien pratiqué par les Sharanahua, a aujourd’hui disparu ; il n’en reste que ce trait
minimal qui consiste à faire disparaître le corps du défunt, à défaut de l’ingérer. Il est également possible que les
Sharanahua disposaient alors de chants funéraires, préférentiellement entonnés par un chamane, permettant
« d’éloigner » l’âme du mort, en la « guidant » au long d’un « chemin ». On trouve (ou trouvait) de tels chants
chez les Cashinahua (Montag et al. 1975, repris dans Montag 1998 ; cf. aussi McCallum 1996a sur les chants
contemporains) et chez les Marubo (Montagner-Melatti 1984, Cesarino 2005). Ce n’est de toutes façons plus le
cas aujourd’hui et les Sharanahua se contentent d’insister sur l’importance qu’il y a à oublier le mort – sinon
« cela rend triste, et c’est dangereux ».
189 On comparera cette attitude à celle des Achuar : « Si la mort biologique n’est pas suffisante pour séparer les
vivants des morts, c’est avant tout parce que les morts sont remémorés, et remémorés visuellement comme des
êtres vivants dotés d’une apparence spécifique. Au fond, le problème est que rien ne permet de distinguer
l’image mentale d’une personne décédée de l’image d’un individu vivant ; en tant que pensées, les morts récents
sont toujours vivants. » Taylor 1993a, p. 655.
190 En effet, les Sharanahua ne font pas usage de la « rationalisation » que l’on trouve chez de nombreux groupes
amazoniens selon laquelle les morts seraient dangereux dans la mesure où ils souhaiteraient « attirer » les
vivants à eux (et donc les faire mourir).
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« retours des morts » : des apparitions au cours des rêves ou des souvenirs involontaires. Ainsi, il n’est

pas rare qu’après une journée à parler avec l’ethnologue de généalogies et donc, indirectement, de

ceux qui sont morts, un mari décédé vienne rendre visite à son épouse, vieille maintenant, au cours

d’un rêve ; elle se réveille alors au milieu de la nuit et commence à entonner son chant, mêlé de pleurs.

Tout au début de nos séjours chez les Sharanahua, nous avons montré le livre que Janet Siskind a écrit

à leur sujet ; il était rempli de photographies de Sharanahua maintenant décédés que tous découpèrent

afin de les soustraire aux regards des autres. La scène se déroulait dans un contexte de grande tristesse

et les femmes pleuraient à chaudes larmes. Au fil des journées suivantes, de nombreux chants

d’apaisement retentirent dans tout le village : les morts réapparaissaient191.

Nous ne pouvons entreprendre ici une analyse de ces chants funéraires – celle-ci nous

mènerait trop loin. Contentons-nous donc d’en exposer les aspects qui permettent d’éclaircir notre

propos. Il est en effet clair que ces chants explicitent deux des traits fondamentaux du furoyoshi en tant

qu’âme des morts. Premièrement, il fait l’objet d’une appréhension ostensive directe : ce fait ressort de

l’utilisation du suffixe évidentiel dénotant l’ostension, /-quin/, des suffixes existentiels, /-mu/ et /-cai/

et de verbes épistémiques tels que « voir » (par exemple, « un biashta oiquin », « je te vois, ma

douce ») ou « reconnaître » (par exemple, « un bia roa onano », « je te reconnais, roa » )192.

Secondement, il est catégorisé comme un être dangereux, souhaitant peut-être se venger : il est souvent

qualifié de « pofu » que l’on peut traduire par « vaillant », « belliqueux » et il est affublé d’un « nahua

cudo isini », d’un « fusil qui sème la douleur »193. A ces deux traits s’en ajoute un autre, qui n’est

certes pas vraiment inattendu, mais qui ne peut être observé que dans le contexte de ce chant rituel : le

furoyoshi hérite des caractéristiques liées à la catégorie de « personne humaine ». Ces caractéristiques

ne disparaissent pas avec la mort ; c’est là une simple conséquence du type de catégorie ontologique

auquel est lié le furoyoshi. Si le furoyoshi est une image du mort, dont le poids ontologique est celui

du yoshi, il n’en reste pas moins qu’il conserve, ce faisant, le potentiel inférentiel lié à celui de la

personne humaine vivante. C’est pour cela qu’il est légitime, dans le cadre du chant, c’est-à-dire en

présence du furoyoshi, de lui dire « Écoute-moi » ou « Viens me parler », de le nommer194 et de

s’adresser à lui en utilisant la seconde personne du singulier. Ce comportement d’humain vivant est

certainement celui qui est observable dans les rêves ou, peut-être, dans les intenses souvenirs

involontaires. Mais il n’y a que dans les chants fidi que la possibilité de ce comportement soit

affirmée. Plus encore : ce sont les fidi qui sont la source principale d’information dont disposent les

Sharanahua en ce qui concerne les furoyoshi.

Toutefois, ces chants rituels ne font partie du savoir commun. Ils sont institués : ils possèdent

un nom qui les différencie du reste du savoir, ils font l’objet d’un apprentissage précis et codifié, ils

                                                  
191 Une mésaventure semblable est relatée par Hurault 1968, p. 66.
192 Nous empruntons l’anglicisme « évidentiel » à Dendale et Tasmowski1994 ; un suffixe évidentiel permet au
locuteur d’indiquer la manière dont il appréhende ou a appréhendé l’objet de son énoncé.
193 /nahua cudo/ signifie littéralement « couteau étranger ».
194 A l’aide de périphrases.
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mettent en place un contexte de validité qui leur est spécifique. En effet, les rencontres de furoyoshi

que suscitent puis décrivent ces chants diffèrent profondément des rencontres soit de yoshi (cf. les

récits que nous avons analysés), soit de furoyoshi (dans les rêves et les souvenirs). Tandis que ces

dernières expériences sont involontaires et apparaissent comme des « événements » du monde, celles

mises en œuvre par les chants fidi provoquent volontairement l’apparition du furoyoshi qui devient

ainsi un protagoniste de l’action rituelle – protagoniste dont on espère qu’il sera transformé, qu’il

deviendra inoffensif, qu’il disparaîtra et/ou sera oublié (c’est là tout le problème de l’efficacité du

rituel). Ce faisant, le chant construit un contexte qui n’est pas réductible au monde quotidien, ce

monde qui garantit la validité référentielle du savoir commun ; diverses contraintes sur l’énonciation

de ces chants permettent également de comprendre que pas plus que l’allocutaire du chant, son

locuteur n’est un être « normal » appartenant au monde auquel se réfère le savoir commun. La forme

conférée à son contenu est par ailleurs largement ésotérique et rares sont ceux qui sont susceptibles

d’en déchiffrer le sens car pour cela il faut avoir effectué un apprentissage ritualisé195. Quel sera donc

l’effet de l’énonciation de ces chants sur l’apprentissage de la notion commune de furoyoshi ? Son

effet ne sera pas d’enrichir la notion de furoyoshi, mais de montrer qu’une forme de communication

est possible entre les humains et les furoyoshi. C’est en effet là l’essentiel de ce que pourront en

comprendre ceux qui n’ont pas accès à sa signification. Ce faisant, le furoyoshi acquiert cette

caractéristique qui fait de lui un « être avec lequel il est possible de communiquer » ; il acquiert donc,

c’est ce que nous voulions montrer, le statut d’une personne humaine.

Problèmes d’eschatologie

Que deviennent les furoyoshi lorsqu’ils sont partis ou qu’ils ont été oubliés (ce qui est

strictement la même chose) ? Formulé autrement, quel est le destin eschatologique de l’âme des

morts ? Il y a plusieurs réponses à cette question, mais la première et la plus fréquente, celle qui ne se

réfère qu’à l’autorité de celui qui veut bien répondre, est : « Je ne sais pas ». Une autre réponse peut

être : « On dit que les furoyoshi descendent le fleuve », ou « On dit qu’ils s’envolent au ciel », ou

encore « Ne vont-ils pas au paradis ? ». Dans tous ces cas, celui qui parle se distancie volontairement

de ce qu’il dit : en aucun cas, il n’en assumerait la valeur de vérité. Tout au plus veut-il bien la déférer

aux anciens : « C’est ce que disaient les anciens », ou même aux « métis » péruviens : « N’est-ce pas

là ce que disent les métis ? ». En effet tous ces éléments d’eschatologie renvoient directement à une

mythologie. Nous allons revenir en détail sur la mythologie sharanahua dès la prochaine section. Qu’il

suffise pour le moment d’admettre que le « savoir » qui lui est lié est d’un genre spécifique et que son

intégration à l’intérieur de ce que nous avons appelé « savoir commun » n’a rien d’évident.

Les Sharanahua sont susceptibles de donner deux autres réponses à la question « Que

deviennent les âmes des morts ? ». Soit ils racontent un mythe entretenant un rapport avec ce problème

                                                  
195 Cf. « Un chant funéraire sharanahua », ms.
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(il en existe trois chez les Sharanahua, que nous donnons dans l’annexe 1 et dans le chapitre 4), soit ils

renvoient l’ethnologue au chamane : « Peut-être lui le sait-il ». Dans les deux cas, l’autorité propre de

l’énonciateur n’est pas mise en jeu : soit il défère son récit mythologique aux « ancêtres » (et nous

verrons dans le chapitre suivant ce que cela implique)196, soit il renvoie son interlocuteur à l’autorité

potentielle du chamane, celui qui est censé « en savoir plus sur ce genre de matières ». Le savoir

commun des Sharanahua, aujourd’hui tout au moins, n’a que peu à dire sur le destin des furoyoshi.

C’est là, nous semble-t-il, une conséquence du fait que ce devenir de l’âme après la mort ne peut faire

l’objet, de la part de la grande majorité des Sharanahua, d’une expérience ostensive. Il ne peut donc

donner lieu à des énoncés ostensifs – seulement à des énoncés déférentiels. Et la valeur de ces énoncés

est un problème que nous allons aborder dans le prochain chapitre197.

                                                  
196 C’est cet aspect que Torralba 1986 (p. 52) a gommé lorsqu’il présenta l’eschatologie des Sharanahua. En fait,
le récit qu’il présente ressemble à un mélange de divers mythes. Le voici : « El espíritu del muerto [= furoyoshi]
debe ir río abajo, muy lejos, hasta donde cielo y agua se tocan, a través de las ramas de un árbol, por cuyas
raíces « Nai tapo » subirá para encontrar un camino muy recto [Ce passage n’est pas très clair ; en particulier il
est difficile de savoir à quoi se réfère le terme « Nai tapo » (où /nai/ signifie « ciel »), à l’arbre (dont nous
n’avons jamais entendu parler) ou au nom propre d’un personnage mythique]. A ambas partes hay casas. Las
primeras, a la derecha, « Ista fariri » [/fari/ = « soleil »], están habitadas por los Ro anifo [= roa adifo], los
primeros que subieron, por arte de magia, huyendo del embrujo de la charapita de tahuampa « Nusha » [=
dusa]. Al otro lado habitan los « Dahua fakufo » [= nahua facufo], que son los blancos y los mestizos. Cuando
escuchamos que el viento viene de la parte derecha, ya sabemos que los « Ro anifo » han mudado su piel vieja
para otra nueva y son las abejas que vienen a chuparlas quienes producen el viento. Si el viento viene de otro
lado, son los « Dahua fakufo » los que se cambian de muda. Por el centro del camino deben pasar los nuevos
espíritus hasta encontrar su lugar proprio. En une parte vivirán los que fueron matados con armas y en otra
distinta los que murieron por sí mismos. Pero nadie llegará donde « Iri », porque ellos son los primeros y viven
aparte ».

Torralba présente ce récit comme une « donnée brute », comme « ce que croient les Sharanahua ». On y
retrouve la division en moitiés, roa adifo et nahua facufo, et quelques éléments fragmentaires du savoir attaché à
ce « dualisme » (les abeilles) [Noter d’ailleurs que la moitié nahua facufo est ici restreinte au « étrangers »
(blancs et métis) ; c’est une interprétation littérale du sens actuel du terme « nahua »] ; mais ce récit apparaît
avant tout comme un mélange de plusieurs mythes. On y rencontre en effet la petite tortue aquatique dusa,
protagoniste du mythe « Roa dusan fuhuadi » ; le paradigme du changement de peau en rapport avec
l’immortalité et une mention des « Iri » (les « immortels »), renvoient au mythe « Iri yoshifo » [Nous ignorons
dans quelle mesure Torralba a restitué fidèlement ce récit ; dans les trois traductions de mythe qu’il publia dans
Misiones dominicanas del Peru (et qui toutes sont en rapport avec l’eschatologie), il introduit une figure de Iri
correspondant, de toute évidence, au Dieu catholique ; d’où la caractère problématique du mythe « Diluvio
universal » (un mélange de Iri yoshifo et du mythe du « déluge ») dans lequel Iri passe du pluriel au singulier.
Tastevin 1926, p. 169, fait dériver le mot Iri de Inti, « le nom du dieu-soleil des Incas » ; la « théologie pano » lui
semble toutefois « un peu flottante et anarchique »…Les trois mythes sur lesquels sont fondées les données de
Torralba sont donnés en annexe où sont signalées aussi l’ensemble de leurs variantes]. Nous n’avons croisé la
distinction entre morts violentes et morts naturelles que dans ce récit. De toute évidence, ce récit devait
appartenir au genre mythique : soit il s’agissait d’une variante des mythes que nous connaissons [les Yaminahua
sont connus pour leur manière particulière de raconter certains mythes : ils intègrent des éléments narratifs de
plusieurs mythes au sein d’un seul récit – ce qui correspondrait assez bien au texte de Torralba, dont le livre sur
les « Sharanahua » comprend des informations provenant indistinctement des Sharanahua, des Yaminahua, des
Mastanahua, etc. Les Sharanahua considèrent ces récits comme « incorrects », nous reviendrons sur ce point],
soit le récit était raconté à la manière d’un mythe – c’est-à-dire que le narrateur déférait l’autorité de ce récit aux
« anciens ». Il n’est donc pas possible de considérer ce récit comme partie intégrante du savoir commun tel que
nous l’avons défini.
197 En ce qui concerne l’ensemble des groupes pano, on observe une réelle diversité quand au « savoir
eschatologique » - celui-ci est hélas la plupart du temps restitué indépendamment de ces conditions
d’énonciation ; les seuls éléments qui font à peu près consensus sont 1 la descente du fleuve et 2 l’ascension au
ciel ; on les trouve souvent mêlés à des éléments chrétiens. Yaminahua : Townsley 1988 (p. 109 sq.) décrit le
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Retour sur l’apprentissage de la notion de yoshi

Au terme de cette analyse de la notion de furoyoshi, en quoi nous permet-elle de comprendre

mieux la notion de yoshi telle qu’elle se présente au sein du savoir commun ? En particulier, comment

son apprentissage permet-il d’expliquer le fait que la notion de yoshi ontologique va progressivement

perdre une large partie de son potentiel inférentiel ? Nous avons d’abord vu que la notion de furoyoshi

ne faisait l’objet que d’un apprentissage tardif : la plupart des enfants n’ont pas la moindre idée de ce

qu’est un furoyoshi. C’est que son apprentissage se fait de manière indirecte. Il est certes vrai que la

caractéristique factive de cette entité résulte du fait que tout un chacun peut faire l’ostension d’un

furoyoshi – en rêve ou en rêverie. Cependant l’identification de ces apparitions visuelles en tant que

furoyoshi ne peut faire l’objet que d’un apprentissage encore moins direct que l’apprentissage

déférentiel. A vrai dire un peu de déférence entre toujours dans cet apprentissage, dans la mesure où en

quelques énoncés il sera expliqué aux enfants que ce qui vient de se passer là (par exemple, ce qui fait

pleurer la grand-mère), c’est une rencontre avec un furoyoshi. Mais pour l’essentiel, il n’aura affaire

qu’à des discours incompréhensibles (les fidi) dont il n’aura accès qu’à travers un commentaire

concernant ses conditions d’énonciation, et non son contenu : il ne pourra guère que savoir que ces

paroles sont issues d’une « communication » avec un furoyoshi – et de ce fait, il pourra inférer ce qu’il

souhaitera sur l’ontologie et l’apparence de cette entité.

On comprend alors que dans un premier temps, la notion de furoyoshi puisse renforcer l’enfant

dans sa tendance à voir le yoshi comme un être anthropomorphe dangereux – l’absence de frontière

lexicale précise étant un élément supplémentaire tendant vers cette conclusion, ainsi que l’étymologie

du terme telle que fournie par les adultes. En ce sens la notion de furoyoshi incite l’enfant à continuer

à développer le potentiel inférentiel qu’il a rattaché à la notion de yoshi. Cependant, progressivement,

cette même notion de furoyoshi va constituer une bonne raison de ne plus penser le yoshi comme un

                                                                                                                                                              
pays des morts, nommé « bai iri », comme un endroit séduisant où tout est parfumé, où l’on mange des ananas
(les Katukina pensent la même chose, Coffaci de Lima 2000, p. 111) et où l’on respecte strictement l’exogamie
des moitiés – cf le diagramme 7.1 et la réaction de Yaminahua à ce dessin, p. 110 [Townsley traduit « bai iri »
par « flood land » ; à vrai dire il ne peut y avoir que deux solutions : soit il s’agit du « pays (bai) des immortels
(iri) » (mais la forme correcte serait alors iri bai), soit il s’agit du terme « baiquiri » qui peut se traduire ainsi :
« en direction de l’aval du fleuve »] ; Shipibo : on trouve chez eux des dessins fascinants du « monde des
morts » ou du « trajet eschatologique », en relation généralement avec le chamanisme (Bertrand-Ricoveri 1984,
planches 23, 26, 27, 28 ou 33) ; Cashibo : « On raconte que les âmes vivent dans de belles maisons couvertes de
plumes d’araras et d’autres oiseaux multicolores en guise de feuilles de palmier, qu’on les voit avec les plus
belles chemises et les plus belles plumes et qu’ils possèdent des flèches qu’aucun Cashibo ne serait capable de
fabriquer. Sur le fait que, là-haut aussi, les morts combattent les Chamas [= Shipibo], les opinions divergent.
Certains disaient que oui, d’autres que non. […] De toutes façons, les âmes mangent plus que les Cashibo, et ceci
précisément parce que les âmes des animaux se laissent tuer facilement. »  (Tessmann 1999, p. 83 ; l’utilisation
du verbe « voir » nous semble indiquer que ce récit, au style indirect, est plutôt celui d’une vision d’ayahuasca) ;
Katukina : le wero-yushi une fois au ciel est privé de son cœur et de sa peau qui lui sont retirés par Koka
Notowani qui lui « souffle » ensuite un nouveau corps, ce qui le rend amnésique (Coffaci de Lima 2000) ; les
Marubo disposent d’un savoir eschatologique extraordinairement riche, car en relation avec des chants
funéraires rituels (Montagner-Melatti 1984, Cesarino 2005) – il semble qu’on en retrouve certains éléments chez
les Katukina (Coffaci da Lima 1994) et les Yahuanahua (Carid Naveira 1999, p. 195-197).
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être anthropomorphe : dans la mesure même où il existe un terme discret de la langue dénotant ce type

d’entité, il est plus que probable que l’on se rende compte qu’en fait, la notion de yoshi englobe une

réalité perceptive plus large, qui ne se limite pas à l’anthropomorphisme.

Enfin, nos analyses du furoyoshi nous ont conduit jusqu’au savoir institué, à l’orée duquel

nous nous sommes arrêtés. Les chants fidi et la mythologie sont de tels savoirs institués. Il est évident

que ces savoirs réagissent, de diverses manières, avec le savoir commun – mais ils en diffèrent

profondément. Notre prochain chapitre sera consacré à une première définition de ce type de savoir –

dans la mesure où il entretient des relations complexes avec le savoir commun.

Synthèse provisoire

Afin d’offrir au lecteur une vision un peu globale des divers aspects de la notion de yoshi tels

que nous venons de les reconstruire, nous proposons, à mi-parcours, deux tableaux synthétisant nos

analyses. Ils peuvent être considérés comme l’organisation sémantique interne de la notion de yoshi

dans l’esprit d’un Sharanahua adulte. Ils permettent de faire ressortir les rapports unissant deux aspects

de la notion de yoshi : la catégorie de la perception et la catégorie ontologique. Sa fonction n’est guère

que de faciliter la mémorisation des données que nous venons de présenter.

Nature sémantique Propriétés spécifiques Instances
Yoshi, catégorie de la perception - Ostension « extérieure »

- Schéma de recognition
- Double

Ombre, reflet, image figurative

Yoshi, entité ontologique Ostension non partageable Rencontres de yoshi et de furoyoshi

Yoshi des récits de recontre Furoyoshi (« âme »)

Mort Vivant
Paradoxe perceptif Rêve, paramnésie Reflet de soi, rêve de soi

Ostension « extérieure » Ostension « extérieure » Ostension « extérieure »
Ostension non partageable Ostension non partageable *

Anthropomorphisme AnthropomorphismeAnthropomorphisme
↓

Schéma de recognition
*

Schéma de recognition
↓

Double

Schéma de recognition
↓

Double
Catégorie ontologique Catégorie ontologique Catégorie de la perception

Etre dangereux Etre dangereux *
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CHAPITRE 3

LA MYTHOLOGIE SHARANAHUA

ou l’apprentissage d’une épistémologie
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1 LA MYTHOLOGIE

Nous avons jusqu’à maintenant traité de l’apprentissage de la notion de yoshi dans le cadre du

savoir commun. Néanmoins, lorsqu’il a été question de certains aspects de la notion connexe de

furoyoshi, nous nous sommes heurté à deux reprises à des énoncés d’une nature différente : des

mythes et des chants rituels – ce que nous avons proposé de nommer des énoncés institués. Ce chapitre

va nous permettre de comprendre en quoi ces énoncés sont différents du savoir commun et de quelle

manière ils sont susceptibles de s’intégrer tout de même dans celui-ci.

En effet, l’apprentissage de la notion de yoshi dans le savoir commun se fait en même temps

que l’apprentissage de la notion de yoshi dans le savoir institué mythologique. La mythologie possède

cette particularité d’être à la fois un savoir institué, régi par diverses contraintes d’ordre pragmatique,

et un savoir partagé par tous – même si nous verrons qu’il existe des degrés de maîtrise de ce savoir et

que tous ne sont pas égaux face à cette échelle.

De fait, il existe, chez les Sharanahua, plusieurs mythes qui ont trait aux yoshi. En ce sens, ils

constituent, si l’on veut, une autre source d’information, susceptible d’influencer la construction de la

notion. Ce chapitre se propose certes de les analyser mais son objet principal sera moins de déterminer

le contenu de la notion de yoshi mythologique, que de définir l’épistémologie de la mythologie

sharanahua afin de comprendre le processus qui permet à une notion propre à ce savoir d’enrichir une

notion intégrée dans un savoir qui lui est en principe hétérogène. Cette définition est d’autant plus

indispensable qu’une notion connexe au yoshi intervient dans cette épistémologie : celle de yoshifo,

c’est-à-dire « d’ancêtre ».

Les mythes sharanahua sont des récits, avec un début et une fin, qui se transmettent au sein de

contextes peu ritualisés. On peut distinguer deux contextes typiques de ces narrations. Le narrateur
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peut être une femme, auquel cas ses destinataires préférentiels seront des enfants, si possible

nombreux. Elle aura lieu une fois la nuit venue, à la lueur d’une lampe, peu avant que les enfants

partent se coucher. Si le narrateur est un homme, la situation change quelque peu : les destinataires

préférentiels seront d’autres hommes, plus jeunes ; la narration aura plutôt lieu au cours de l’après-

midi, au retour de la chasse, et elle sera accompagnée de dégustation de poti, la bière de manioc des

Sharanahua.

Dans les deux cas, la narration des mythes se caractérise par un aspect dialogique peu affirmé.

Tout narrateur a besoin d’une personne qui lui « réponde »198 ; ces « réponses » seront pour l’essentiel

des explétifs bien que quelquefois le dernier mot de l’énoncé du narrateur puisse être répété par son

répondant199. Les narrations féminines, destinées de préférence aux enfants, seront de temps en temps

interrompues par des questions visant à préciser tel ou tel point, ou à avoir confirmation de l’étrangeté

de tel ou tel épisode. Les narrations masculines seront, quant à elles, sans arrêt parsemées de

digressions et de plaisanteries, assez longues, et plus ou moins en rapport avec le récit. Dans de tels

contextes, le fil du récit peut être perdu et la narration rester inachevée. Mais d’autres cas de figure

sont possibles : de courts récits peuvent s’insérer au sein de la narration d’un long récit ; un long récit

peut rester inachevé, mais le narrateur peut insister, le soir venu, pour le continuer. Cette différence, de

degré, entre les caractères dialogiques des deux situations (féminine et masculine) d’énonciation, peut

s’expliquer, entre autres, par le fait que les enfants découvrent et apprennent les mythes, tandis que les

adultes connaissent déjà tous très bien l’ensemble des récits. Le résultat est que les adultes se

focalisent moins sur le contenu du récit que sur la qualité de son énonciation, selon des critères que

nous aurons l’occasion d’analyser plus loin.

La formule clef

Cependant, que le contexte d’énonciation soit féminin ou masculin, le narrateur commencera

toujours par une même formule : iscadiquia. Par exemple :

Iscadiquia basharonu fii 

Cana facu fiquiquia iscahuadiquia

Ichi yoshifo iscadiquia

                                                  
198 Dans ce contexte, c’est le verbe /cuba-/ qui est utilisé ; il signifie à la fois « répondre » et « répéter ». Il n’est
cependant pas pertinent dans les contextes où il s’agit de répondre à une question. Il pourrait être glosé par
« participer à une interaction verbale ».
199 L’importance de ces « back-channel responses » au sein de la narration des mythes a été soulignée, entre
autres, chez les Kalapalo du Xingu, par Ellen Basso (par exemple 1986) et chez les Desana par Dominique
Buchillet (1983, p. 117)
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Comme il apparaît clairement dans notre deuxième exemple, cette formule peut être

décomposée ainsi : /isca-di-quia/. L’auxiliaire verbal /isca-/ peut être traduit par « être ainsi »200 ; le

suffixe temporel /-di/ dénote le passé lointain ; et le suffixe évidentiel /-quia/ marque les discours

rapportés. La formule peut donc être traduite ainsi : « On dit qu’il en a été ainsi il y a très longtemps ».

Aucun récit n’est raconté sans que cette formule soit prononcée en ouverture : elle est inséparable de la

narration mythique. Elle enchâsse l’intégralité du récit et lui confère sa qualité de discours institué.

Cette formule pose d’emblée les deux aspects fondamentaux des récits mythiques sharanahua :

1 elle confère au récit un statut épistémologique particulier, en le présentant comme un « discours

rapporté » et 2 elle instaure un univers référentiel propre au récit, situé dans un passé inaccessible. Ces

deux aspects sont codés, le premier par le suffixe évidentiel /-quia/, le second par le suffixe temporel /-

di/ ; leur conjonction définit la spécificité du récit mythologique. C’est pour cela qu’on les retrouve

dans toutes les variantes de cette formule. Par exemple :

Nahua taco odiquia iscadiquin

Où à la place du protagoniste du récit, c’est son événement central qui est annoncé : /nahua

taco odi-di/ signifie « le calcul biliaire de l’étranger s’est transformé » et constitue en effet

l’événement à partir duquel découle l’ensemble du récit. On remarquera que ce faisant, la formule clef

d’ouverture des mythes enchâsse à peu près systématiquement le syntagme que les Sharanahua

utilisent comme le « titre » du récit201. Celui-ci, qui est utilisé pour se référer à un récit au cours d’une

conversation ou pour en réclamer la narration à un conteur, est relativement stable, à quelques

exceptions près, et il indique soit le personnage principal, soit l’événement central. Une autre variante,

provenant des Yaminahua du Jurua, confirme à nouveau le caractère obligatoire de ces éléments :

Aska-ni-kia maxoteneroa xafe-fe kastina-i

Se dice que una zarigüeya y un motelo hicieron una competencia202

                                                  
200 Parmi les auxiliaires verbaux, /isca-/ contraste avec /asca-/ comme /iqu-/ contraste avec /ac-/. Ces deux
derniers auxiliaires se substituent, anaphoriquement, soit aux verbes intransitifs (/iqu-/ a donc le sens d’ « être »
en général), soit aux verbes transitifs (/ac-/ peut être traduit, selon les cas, par « être », « faire », etc.). De la
même manière, /isca-/ se substitue aux verbes intransitifs et /asca-/ aux verbes transitifs. Placé en ouverture de
récit, l’auxiliaire /isca-/ a donc une valeur cataphorique : il ne fait qu’annoncer le fait que le récit se rapportera à
tel ou tel protagoniste - dans nos exemples, le jaguar (basharo), les enfants (facu) et le crapaud (ichi). Nous
sommes donc en désaccord avec l’interprétation que propose Camargo (1999a et surtout 2002b) des lexèmes
équivalents en cashinahua, /eska/ et /haska/ ; malgré le grand intérêt de ces analyses de l’énonciation des mythes,
sur lesquelles nous reviendrons régulièrement, l’opposition entre subjectif et objectif nous semble déplacée dans
ce cadre.

Franchetto (2003, p. 221) remarque que, de manière similaire, les Kuikoro introduisent leurs mythes par
l’utilisation directe de pronoms qui déclenchent alors une recherche anaphorique, satisfaite ou non. Elle y voit
une instauration d’emblée de l’univers référentiel spécifique du récit.
201 On trouve une attitude similaire vis-à-vis des « titres » de récits chez les Gatuso de Costa Rica (Constenla
2000, p. 129).
202 Formule d’ouverture d’un mythe présenté dans Eakin 1988 (p. 20). On remarquera les différences entre
l’écriture des Yaminahua du Jurua et celle des Sharanahua.
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Dans cet exemple, l’auxiliaire verbal est /asca-/ (transitif) plutôt qu’/isca-/ (intransitif), mais

les deux suffixes, /-quia/ et /-di/ sont présents dès l’ouverture, véhiculant les deux conditions sine qua

non de toute narration mythique. Ce sont ces deux aspects, le premier méta-représentatif et le second

représentatif, que nous allons développer maintenant203.

                                                  
203 On trouve une formule similaire en cashinahua. Ses principales variantes sont : /[X] miyui-ki eska-ni-kiaki/,
où X est le « titre » du récit, /-ni/ le passé lointain et /-kiaki/ un reportatif (Camargo 2002b) ; /usca-pauni-bu-qui-
aqui/ (Camargo 1999a) ; /usca-ni-qui-aqui/ (Camargo 1992 et 2001) ; /usca-pau-ni-qui-aqui/ (Camargo 1999b).
Le passage à l’écriture a conservé, dans l’ensemble, ces caractéristiques de l’ouverture, introduisant néanmoins
régulièrement le suffixe à valeur « dubitative » ou « hypothétique » /-ra/ ; cf. par exemple, na miyui-ra kui dume
tene-ni-kiaki, (Lindenberg Monte (ed) 1995, p. 23 ; autres exemples, p. 46, 65, 76 ou 85). Sur l’évidentialité
cashinahua : Camargo 1996a et 1996b.

Dans l’ensemble pano, les mythes shipibo sont également introduits par une de ces deux formules :
moatian-ronki (« it is said that long time ago ») ou nete nenatian-ronki (« it is said that when the world was
new »), où /-ronki/ est un reportatif (Valenzuela 2003).
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2 LA REPRESENTATION DU MYTHE PAR LUI-MEME

Tous les mythes sharanahua sont donc introduits par une formule qualifiant leur statut

énonciatif : le suffixe évidentiel /-quia/ joue ce rôle. Ce suffixe contraste avant tout avec le suffixe /-

quin/ qui, lui, dénote le fait que le locuteur de l’énoncé dispose d’une connaissance directe de l’objet

de son énoncé. En d’autres termes, le suffixe /-quin/ permet de préciser que l’énoncé proféré est un

énoncé ostensif. Le suffixe /-quia/ indique que l’apprentissage de l’énoncé proféré repose sur l’ouï-

dire, que l’énoncé n’est que la répétition de l’énoncé d’un autre, que son locuteur n’a donc pas pu

expérimenter directement l’objet de son énoncé. Il permet donc d’indiquer que l’énoncé proféré est un

énoncé déférentiel. On le traduit en général par « On dit que ». Ce contraste que l’on peut résumer par

« + / - connaissance directe » semble être une constante minimale de tous les systèmes évidentiels

amérindiens204.

/-quin/ Connaissance directe Apprentissage ostensif Énoncé ostensif

/-quia/ Connaissance indirecte Apprentissage déférentiel Énoncé déférentiel

La valeur sémantique du suffixe /-quin/ est cependant plus large. Sa valeur évidentielle est en

effet prolongée par une valeur épistémique insistant sur la vérité de l’énoncé – cette valeur lui permet,

dans le discours quotidien, de remplir des fonctions d’assertion ou d’emphase. Au contraire, le suffixe

/-quia/ est limité à sa seule valeur évidentielle ; contrairement à plusieurs autres langues

                                                  
204 On le trouve dans les langues quechua (Adelaar 1997, Faller 2003, Granda 1996, Howard-Malverde 1988,
Nuckolls 1993, Taylor 1996), dans les langues tucano (Wheeler 1968, Barnes 1984, Malone 1988), en guarani
(Granda 1996), ou dans les langues yaqui (Hardmann 1988). Pour les langues amazoniennes en général, voir
Aikhenvald et Dixon 1998. Diverses généralisations du phénomène de l’évidentialité prennent aussi comme
point de départ cette différence entre connaissance directe et indirecte (Palmer 1986, Willett 1988).
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amérindiennes, sa valeur de reportatif n’est pas prolongée par une valeur épistémique

« hypothétique », mettant en doute la valeur de vérité de l’énoncé205.

La formule d’ouverture des mythes sharanahua comprend donc un suffixe qui 1 confère aux

récits une valeur déférentielle et 2 ne préjuge en rien de leur valeur de vérité. Ce suffixe est par la suite

omniprésent dans le récit : en quelque sorte, il permet de le ponctuer. Et il est vrai que l’on trouvera

également de nombreuses occurrences du suffixe /-quin/, mais il n’est là que pour conférer une valeur

emphatique à certains éléments stratégiques du récit. Dans tous les cas, le récit reste, de manière

ultime, enchâssé par /-quia/206. C’est d’ailleurs là un trait commun à la plupart des mythes amérindiens

qui nous sont accessibles dans une version bilingue : soit un suffixe à valeur déférentielle marque la

plupart des énoncés du récit, soit une formule d’ouverture permet d’expliciter cette déférence207. Une

fois reconnue la valeur déférentielle des énoncés mythiques, il est temps de se demander à qui les

mythes sont-ils déférés.

La reconnaissance de l’apprentissage

Pour ce faire, il convient d’abord de se pencher sur la manière dont le narrateur encadre son

récit. En effet, très souvent, les conteurs indiquent de manière explicite la source de leur apprentissage.

« C’est ainsi que me le racontait ma mère » disait régulièrement Josefa, une des meilleures narratrices

sharanahua. Et la cascade d’enchâssements pouvait continuer : « Et c’est ainsi que le racontait la mère

de ma mère ». Ce faisant, la narratrice mettait en place, de manière explicite, une chaîne de

transmission, montrant que le caractère propre de l’apprentissage des mythes est de n’être que

déférentiel. La structure de transmission des mythes diffère donc de manière essentielle des schèmes

d’apprentissage propres au savoir commun. On peut la modéliser ainsi :

                                                  
205 Remarquer toutefois que, selon Loos 1976, en capanahua, /-kian/ marque le cas hypothétique, et en chacobo,
/-kia/ aussi. Rappelons que la valeur évidentielle d’un suffixe permet au locuteur d’indiquer la relation qu’il
entretient ou a entretenu avec l’objet de son énoncé et que la valeur épistémique d’un suffixe permet au locuteur
d’indiquer la valeur de vérité qu’il accorde à son énoncé (cf. par exemple Palmer 1986 ou Dendale et Tasmowski
2001).
206 C’est aussi une propriété de tous les récits cashinahua publiés que d’enchâsser des /-qui/ (« assertifs ») dans
une structure globale marquée par des /-qui-aqui/ (« reportatifs »). Cf. les références dans une note précédente.
207 Par exemple : les mythes mapuche (Golluscio 2000, p. 285), tatuyo (Gomez-Imbert 1990 et 2003), sikuani
(Queixalos 1979), asheninka (Weiss 1977, Patte 1993), tuyuca (Barnes 1984), tukano (Reichel-Dolmatoff 1996,
texte 1), trumai (Monod-Becquelin 1987 et 1993-94, p. 99), kalapalo (Basso 1987a, p. XVII et 299), wayapi
(Grenand 1980, p. 102-104), siona (Wheeler 1968, p. 71-74), parintintin (Kracke 1987), shuar (Pellizzaro 1980
(par exemple), Gnerre 1986 et 2000), quechua du Napo (Uzendoski 1999), lowland quechua (Carpenter 1985),
quechua pariarca (Howard-Malverde 1984, p. 14 et1988, p. 140 sq.), yaqui (Hardmann 1988), cuna (Sherzer
1987, p. 162), tzeltal (Monod-Becquelin 1980), tojolab’al (Brody 2000, p. 91), nahualt (Stiles 1985, p. 108-109),
guatuso (Constenla 2000, p. 129-130), hopi (Whorf 1956, p. 119 et Hymes 1992), ou montagnais (Drapeau
1984-85).

Extrayons de cette liste une jolie glose d’un narrateur tzeltal : « C’est un conte, vous ne savez pas au
juste ; on parle avec quelqu’un de quelque chose à quoi on n’a pas assisté » (Breton et Monod-Becquelin 1989,
p. 91).

Comparer à cette remarque de Veyne (1983, p. 34) à propos des anciens grecs : « A quoi reconnaissait-
on formellement un mythe ? Au fait que l’exégète parlait de ce monde supérieur en donnant son propre discours
pour un discours indirect : « on dit que… », « la Muse chante que… », « un logos dit que… » ». Cf. aussi, pour
la Mésopotamie, Glassner 2005, p. 486, et pour l’Afrique, Calame-Griaule 1985, p. 1076.
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Narrateur 1 Narrateur 2 Narrateur 3

Déférence > Énoncé déférentiel > Déférence > Énoncé déférentiel > Déférence > Énoncé déférentiel

On obtient donc une forme de savoir caractérisée par une déférence inamovible ; c’est là un

des caractères essentiels de tout savoir institué. On remarquera ainsi une fonction importante de ces

simples énoncés instaurant la reconnaissance de l’apprentissage : le narrateur rappelle explicitement

l’épisode ou le contexte au cours duquel il a appris le récit ; ce qui contraste avec le savoir commun

dont nous avons fait remarqué qu’il se caractérisait, entre autres, par l’oubli soit de la déférence, soit

de l’ostension à l’origine de la compréhension d’une notion ou d’un énoncé. La mémorisation de ce

contexte d’apprentissage et son explicitation est alors aussi bien une manière d’enseigner aux auditeurs

la manière adéquate d’apprendre à leur tour ce savoir mythologique. On a là, si l’on veut, une

codification (minimale) de l’apprentissage des mythes.

La reconnaissance de l’apprentissage des mythes passe par une référence aux anciens, à la

génération ou aux deux générations immédiatement supérieures au narrateur. Le contenu du récit est

donc déféré à ces anciens. Mais c’est là un phénomène plus général : les Sharanahua affirment

toujours qu’il existe des narrateurs qui sont plus légitimes que d’autres – les anciens (shudifo en

général, anifo pour les hommes et yoshafo pour les femmes). Ce sont en effet les personnes les plus

âgées qui sont les narrateurs préférentiels des récits mythiques. En indiquant ce fait, il importe de

préciser que tous les Sharanahua sont capables de raconter des mythes et que tous, de fait, se

souviennent de la grande majorité des récits mythologiques. Nous avons même été en mesure

d’enregistrer les versions des mythes les plus connus que nous contèrent des enfants âgés de sept et

huit ans208. Or malgré la diffusion ubiquitaire de ce savoir, la plupart des adultes préfèrent éviter de

narrer par eux-mêmes ces récits. Ils renvoient dès lors à des narrateurs qu’ils considèrent plus

légitimes ou meilleurs qu’eux : les anciens. Ceux-ci sont censés connaître mieux la mythologie – ce

qui, du reste, est souvent vrai. On obtient donc une première instance qui prend en charge la déférence

de la mythologie : c’est l’ancien, le vieillard209.

Les ancêtres

Toutefois, le processus de la déférence ne s’arrête pas là. Certes, la transmission et

l’apprentissage du savoir mythologique est considéré de part en part comme étant de nature

déférentiel. Mais se contenter de la reconnaissance de cette déférence serait ignorer le problème de

                                                  
208 Remarquer que même ces enfants introduisaient leurs récits par la formule clef.
209 Gow (2001, p. 84 sq.) a observé un phénomène semblable chez les Yine (Piro) : seuls les vieillards contaient
les mythes (les jeunes, même s’ils les connaissaient, refusaient de les raconter) ; par ailleurs, ces narrateurs
mentionnaient de manière systématique leur « source d’autorité » à l’aide d’énoncés tels que « Ainsi me l’a
appris ma grand-mère » ou « Ainsi disaient les anciens ». Même chose chez les Cashinahua selon Camargo
(2002b) qui introduisent leurs récits par « Je vais te conter ce que m’a conté mon père / la mère de mon père ».
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l’origine de ces récits. Et les Sharanahua sont clairs sur ce point : si ces récits existent, c’est que

quelqu’un assista aux événements qu’ils relatent – c’est que quelqu’un posséda une compréhension

ostensive de ces énoncés. Cette ultime instance à laquelle sont déférés les mythes est représentée par

les ancêtres. Les ancêtres sont à la fois les protagonistes des récits mythiques et ceux qui sont à

l’origine de la chaîne de transmission. C’est ce que signifient les Sharanahua lorsqu’ils disent que les

mythes sont les « paroles des ancêtres »210. Mais pour mieux comprendre ce point, il est utile de

s’attarder un peu sur les termes qui servent à désigner les ancêtres ; ces termes ont cette propriété de

signifier à la fois les ancêtres et leurs paroles, les mythes.

Il existe, en sharanahua, deux termes pour se référer aux ancêtres ou aux mythes : shudipafo et

yoshifo. Les deux termes sont strictement synonymes et partagent la même ambivalence. Shudipafo est

fondé sur la racine nominale /shudi/ qui signifie « être ancien » ou « ancêtre », généralement utilisée

sous la forme /shudifo/ dans le sens de « vieillard ». Shudipafo est certes un terme définitivement

lexicalisé dans la langue sharanahua ; on peut néanmoins en proposer l’étymologie suivante : */shudi-

pa-fo/, où /-pa/ serait un suffixe génitif et /-fo/ un pluriel211. Ce qui permettrait une traduction du type :

« (ce qui appartient aux) ancêtres ». Toutefois, une étymologie ne peut en aucun cas remplacer le sens

défini par l’usage d’un mot. Or, les Sharanahua confèrent au terme shudipafo  deux sens assez

différents : l’un est celui de « mythe », l’autre est celui « d’ancêtre »212.

Yoshifo est un strict synonyme de shudipafo : comme lui, il signifie à la fois « ancêtre

mythique » et « récit mythique ». On le trouve communément dans les « titres » de mythes tels que

« Ahua yoshifo » (le yoshifo du tapir), « Osho yoshifo » (le yoshifo de la lune) ou « Capa yoshifo » (le

yoshifo de l’écureuil). Dans ces exemples de titres, l’ambivalence de yoshifo est à chaque fois

présente : il peut s’agir aussi bien du « mythe concernant le tapir » que de « l’ancêtre du tapir » ; ce

dernier étant bien évidemment le principal protagoniste du récit.

Comme le terme shudipafo, le terme yoshifo est lexicalisé et son analyse étymologique ne peut

être qu’hypothétique. Il existe, à vrai dire, deux décompositions possibles : */yoshi-fo/ et */yoshi-ifo/.

La première solution ne ferait que suffixer un pluriel absolutif (/-fo/) au substantif yoshi, tandis que la

seconde se traduirait par « maître des yoshi ». Ces deux solutions sont plausibles. En ce qui concerne

la première, il est en effet fréquent en Amazonie que les termes désignant les êtres mythiques ou les

esprits soient marqués par un pluriel neutralisé213. On pourrait y voir un indice de la multiplicité qui la

                                                  
210 De même, les Cashinahua dénomment leurs mythes « parole des ancêtres » (shenipabu miyui, Camargo
2002b) et les Shipibo « paroles des hommes du temps passé » (moatian jonibo joi, Bertrand-Ricoveri 2005, p.
12).
211 Comparer au cashinahua : /sïnipabu/ = « ancêtre », « mythe » ; décomposition : /sïni-pa-abu/, où /-pa/ est un
adjectivisateur (p. 212) et /-abu/ un « pluriel collectif » (Camargo 1991, p. 205-206).
212 Shudipafo, au sens d’ancêtre mythique à identité générique, contraste donc avec shudifo, au sens de vieillard
encore vivant. Shudi fait aussi partie de la terminologie vocative de parenté, où il signifie, pour un ego masculin,
« grand-père » (ou « petit-fils ») [idem chez les Amahuaca, avec le terme /-xindi/ selon Dole 1979].
213 Par exemple, chez les Ese Eja, « le concept d’edosikiana comporte la notion de pluriel. Selon l’analyse
morphologique de la langue […], la forme dosi est la notion même d’esprit, de maître, de protecteur de la nature
et –kiana est la marque du pluriel. Sa traduction correcte serait ainsi « les esprits de la forêt » ou « les esprits
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plupart du temps caractérise ce type d’entités, dans certains contextes ; ou encore de la « généricité »

qui caractérise les yoshifo  (contrastant, au sein d’un champ sémantique homogène, avec

l’individuation des furoyoshi). La seconde étymologie est, quant à elle, rendue plausible par le fait (sur

lequel nous reviendrons) que les êtres mythiques entretiennent un rapport particulier avec ces autres

entités, propres au chamanisme, que l’on dénomme ifo, « maître ». L’étymologie du terme yoshifo

reste néanmoins indécidable.

Il importe cependant de marquer nettement la différence ontologique entre yoshi et yoshifo214 –

ne serait-ce que pour mieux comprendre, par la suite, les analogies qui justifient le fait qu’ils partagent

la même racine. Le paradigme qui s’établit entre yoshifo et shudipafo permet en effet de contraster de

manière radicale yoshi et yoshifo. C’est, à vrai dire, cette sous-catégorie du yoshi qu’est le furoyoshi,

en tant qu’âme des morts, qui contraste avec le terme yoshifo. Car les ancêtres, aussi bien que ces

âmes, sont des morts. Ce qui les différencie, c’est que les furoyoshi sont des morts récents, fortement

individués (comme nous l’avons à la fin du chapitre précédent), correspondant à des « images

mentales » précises, qu’il s’agit « d’oublier », de faire disparaître, tandis que les yoshifo sont des morts

anciens, des ancêtres génériques considérés comme des « types » (l’ancêtre du tapir en général,

l’ancêtre de l’écureuil en général, etc.), correspondant à des images mentales floues et peu intenses,

dont il s’agit de se souvenir et de transmettre le souvenir – à travers la narration des mythes. On

obtient là une distinction assez généralisée en Amazonie entre morts récents et ancêtres. C’est aussi

une première différence entre yoshi et yoshifo, mais il eût été beaucoup plus simple de faire remarquer

qu’au sein de la mythologie sharanahua, il existe des mythes dont les protagonistes sont

spécifiquement des yoshi. Cela signifie qu’il existe des yoshifo de yoshi : des mythes sur les yoshi ou

                                                                                                                                                              
maîtres de la nature ». Toutefois, la forme plurielle s’est lexicalisée et c’est pour cela que les Ese Eja acceptent
de dire, en espagnol, « un edosikiana ». » (Chavarria 2002, tome 2, p. 15 sq.) Ou encore, chez les Yanomami,
« lorsqu’un chaman évoque xamari, l’image/esprit du tapir (xama), il sous-entend toujours xamaripë, le pluriel
innombrable des esprits tapirs » (Albert 2003, p. 73, note 31 du texte de Davi Kopenawa). Chez les Desana,
« l’existence du vai-mashë est imaginée sous diverses formes de personnification : comme le Maître du Gibier,
comme le Maître des Poissons ou, en général, comme l’esprit protecteur de toutes les espèces – voire de toute la
nature. Au sein de l’unique concept central de « Maître des Animaux », il y a donc une pluralité : la plupart du
temps le terme est pluralisé (vai-masha) et référence est faite à des groupes de « maîtres » ou à leurs familles. »
(Reichel-Dolmatoff 1976, p. 161). Voir aussi Fock 1963 (p. 22), Viveiros de Castro 1978 et, chez les Cree,
Tanner 1979, p. 114-115. Et comparer à Ginzburg 1992, p. 128.
214 Le premier à avoir signalé la différence entre yoshi et yoshifo est Abreu, à propos des Cashinahua : « Deux ou
trois fois, on rencontre la mention de yoribô, ou diable. Le terme est identique à yoxin, âme, avec en plus le
suffixe bô, qui indique le pluriel ou l’importance » (Capistrano de Abreu 1938, p. 316 ; p. 342, l’Inka est
mentionné comme un exemple de « diable »). On retrouve cette distinction chez Cromacks 1967 (p. 57), où les
yushin sont les âmes d’humains morts ou vivants tandis que les yushibu sont les esprits ou « all pervading force
which is imbued or which permeates all things except human beings », en clair les personnages mythiques.
McCallum 1989 établit aussi une différence entre yuxin (esprits, fantômes des morts, ombres) et yuxibu
(monstres, démons, diables, prédateurs d’âmes humaines apparaissant sous forme animale) ; distinction reprise
par Lagrou 1999 où le yuxin est un « être susceptible de se transformer » tandis que le yuxibu est un « être
créateur ». Chez les Yawanawa, Pérez 1999 (p. 55) reconnaît que « le terme yuxinhu est difficile à définir. En
général le suffixe –hu est utilisé pour former le pluriel ou pour désigner un collectif, mais dans ce cas, le terme
yuxinhu ne se réfère qu’à un seul être. » Ce sont des « êtres personnifiés et on les connaît essentiellement comme
protagonistes de mythes ou d’histoires ». Enfin, chez les Shipibo, Illius 1992 distingue les yoshin, « causes de
maladie », des yoshinbo, « auxiliaires », tels que le jaguar, les Incas ou la technologie moderne.



110

des ancêtres des yoshi. Il y a donc des ancêtres de yoshi exactement comme il existe des ancêtres de

tapir, de pécari ou même de la lune.

 C’est donc aux ancêtres (shudipafo ou yoshifo) que sont déférés, de manière ultime, les

énoncés de la mythologie (nommés également shudipafo ou yoshifo). Ces ancêtres sont pensés comme

étant à l’origine de la chaîne de transmission des récits mythiques : ce sont eux qui ont été susceptibles

de posséder une compréhension ostensive du contenu des énoncés des mythes ; ce sont donc eux qui

fondent la légitimité du récit – dont les Sharanahua actuels n’ont et ne peuvent avoir qu’une

compréhension déférentielle. Dans ce contexte, les « ancêtres » sont considérés comme les « auteurs »

des récits mythiques pour la simple raison qu’ils participent d’une ontologie qui est propre à l’univers

de ces récits – nous reviendrons bientôt sur ce point. Pour le moment, il nous suffit de remarquer que

cette ultime déférence aux ancêtres permet de compliquer un peu le premier tableau de la transmission

du savoir mythologique :

Ontologie propre au savoir

mythologique

Ontologie propre au savoir commun

Ancêtres Narrateur 1 Narrateur 2

Ostension > Énoncé ostensif > Déférence > Énoncé

déférentiel

> Déférence > Énoncé

déférentiel

La valeur épistémique de la mythologie

Les Sharanahua croient-ils en leurs mythes ? Question récurrente qui peut être reformulée

ainsi : quelle attitude épistémique les Sharanahua entretiennent-ils vis-à-vis des récits qu’ils se

transmettent ? En particulier : sont-ils considérés comme des énoncés factifs ? Ont-ils le même statut

que les récits de rencontre de yoshi ? Ont-ils le même statut que de simples récits de témoignages ? A

vrai dire, l’époque où il apparaissait évident que les « indiens » croient à leurs mythes de manière non

problématique est révolu. Cela ne signifie pas qu’il existe des situations où ceux-ci affirment avec

véhémence que leurs mythes sont « vrais »215 ; mais ces velléités ne doivent en aucun cas être

généralisées.

                                                  
215 La littérature ethnologique n’est en effet pas dépourvue de tels exemples. Par exemple, voici ce que dit
Overing (1997, p. 5-6) des Piaora : « Je souhaitais que le chamane me relate de nouveaux épisodes de la
mythologie Piaora ; il avait commencé à en raconter un jour ou deux auparavant. « S’il te plait, raconte-moi un
autre mythe », lui dis-je. « Qu’est-ce qu’un mythe ? », me demandèrent-ils. C’était au début de mon travail de
terrain, et j’utilisais encore mon mauvais espagnol avec son fils, dont l’espagnol n’était pas bien meilleur que le
mien. Je répondis qu’un mythe est une « histoire ». « Qu’est-ce qu’une « histoire » ? », demandèrent-ils. Une
« histoire » « raconte les aventures de quelqu’un », puis j’essayai d’expliquer ce qu’est une intrigue. « C’est
comme l’histoire de Wahari, votre dieu créateur, lorsqu’il créa les gens à partir du Lac sacré des Origines »,
expliquai-je. Frustrée, je continuai ainsi : « Une histoire est inventée, fabriquée. C’est une fiction comme les
films de la ville frontalière, où vous allez voir Tarzan et les films de Kung Fu ». Ceci les surprit puisqu’ils
avaient pensé jusque-là que ces films étaient des documentaires relatant des événements réels. « Nous n’avons
pas de telles histoires », dirent-ils fermement. Dèslors une semaine dut passer avant que je ne réussisse  à
arranger les choses et à obtenir à nouveau une narration mythologique. Pour les Piaora, ce que nous appelons
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La première constatation que l’on peut faire, en ce qui concerne les Sharanahua, c’est que la

formule clef qui ouvre leurs récits ne prend pas position vis-à-vis de leur valeur de vérité. Nous avons

vu en effet que le suffixe /-quia/ n’avait pas de valeur épistémique, qu’il se contentait d’établir la

nature, déférentielle, de l’apprentissage de ces énoncés. Ce faisant, le narrateur du récit peut se

permettre de ne pas s’engager vis-à-vis de la valeur de vérité du récit qu’il répète ; il peut tout à fait

prendre ses distances par rapport à son contenu. Que disent les Sharanahua lorsque la question leur est

directement posée ? Ils se contentent de réaffirmer le principe de la déférence : « C’est ce qu’ont dit

les ancêtres » ou encore « Moi, je ne sais pas, ce n’est que ce qu’en disent les ancêtres ». Et à force

d’entendre ce genre de réponses, on en vient à penser qu’il y a là une volonté systématique de ne pas

se prononcer sur la valeur de vérité de tels récits. Les Sharanahua se satisfont très bien d’une référence

à une autorité extérieure ; ils ne se considèrent pas comme capables de juger de la vérité d’un énoncé

dont ils ont reconnu l’inamovibilité de la valeur déférentielle. Cette attitude, proche de l'épochè, est

rendue possible par le caractère institué du savoir mythologique : l'impossibilité d’une ostension future

rend ce savoir invérifiable et l’insistance sur la déférence aux ancêtres le rend infalsifiable. On ne

s’étonnera donc pas que, dans le cadre de ce savoir institué qu’est le mythe, la déférence aux ancêtres

s’étende à la fois à la possibilité de l’ostension des événements narrés et à la valeur de vérité des

énoncés qui les relatent ; encore une fois, ostension et vérité sont mis sur le même plan216.

                                                                                                                                                              
« mythes » appartient à un genre qu’ils dénomment le « parler ancien », ou « parler d’avant », par contraste avec
le « parler nouveau » d’aujourd’hui. Le « parler ancien » est un parler vrai, et plus le langage du narrateur est
riche, plus sa métaphoricité est complexe, plus il est vrai et puissant. »

Quant à Jacopin (1976, p. 221), il affirme qu’« en discutant avec les Yukuna des effets et des
contradictions de leur mythologie, on acquiert vite la certitude que leur conviction est absolue […]. Pour les
indiens, la mythologie n’est pas une croyance : c’est la vérité toute vraie, la seule, l’absolue ; si le doute
s’introduit ce n’est qu’à partir d’une situation « d’acculturation »… ».
216 On retrouve cette attitude prudente vis-à-vis de la « vérité » des mythes chez d’autres peuples amazoniens.
Ainsi, selon Gow (2001, p. 82), chez les Yine (Piro), « les narrations des expériences personnelles sont les
histoires les plus certaines. Le narrateur est le témoin vivant des événements décrits, et les ramifications les plus
larges de ces événements sont susceptibles d’être connues par les auditeurs de par leur propre expérience
personnelle. Cela contraste avec les mythes qui sont les moins certaines de toutes les narrations car, par
définition, personne n’a été le témoin direct des événements racontés. […] Les narrateurs terminent
fréquemment leur mythe par une question rhétorique mettant en cause sa véracité, par exemple : « C’est ce que
dirent les anciens (ancient people). Peut-être est-ce un mensonge. Je ne sais pas, mais ce qu’ils dirent » ».

Autre exemple dans Ireland (1988, p. 163) : « Puisque je ne comprenais toujours pas la différence entre
« mythes » et « simples faits », je posai aux Waura ce qui m’apparaissait comme une question logique : « Les
grands mythes ne sont-ils pas factuels ? Ces événements n’ont-ils pas eu lieu ? » Leur réponse, apparemment
évasive, était en fait très précise. J’étais à côté de la plaque, me dirent mes informateurs, parce que les grands
mythes se référaient à des événements qui eurent lieu il y a longtemps, très longtemps. Bien sûr, ils étaient
« vrais » (kamalaji), ajoutaient les Waura en précisant, « Eh bien, ce n’est pas vraiment à nous de savoir cela.
Personne n’a été témoin de ces événements après tout. On en a seulement entendu parler depuis très
longtemps »». On trouvera un cas apparemment plus délicat chez les Andoke (Landaburu 1976, p. 99). Cf. aussi,
pour l’Amérique du Nord, Goulet 1998, p. 35.

Comparer à Veyne (1983, p. 28-29) : « Ces mondes de légendes étaient crus vrais en ce sens qu’on n’en
doutait pas, mais on n’y croyait pas comme on croit aux réalités qui nous entourent. Pour le peuple des fidèles,
les vies des martyrs remplies de merveilleux se situaient dans un passé sans âge, dont on savait seulement qu’il
était antérieur, extérieur et hétérogène au temps actuel ; c’était « le temps des païens ». Il en était de même des
mythes grecs ; ils se passaient « avant », durant les générations héroïques, où les dieux se mêlaient encore aux
humains ». 
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A vrai dire, plutôt que sur le problème de la vérité des mythes, les Sharanahua préfèrent se

pencher sur leur « conformité » ; c’est dire que leur jugement, vis-à-vis d’une narration, est fondé sur

la fidélité d’un récit à la tradition ; et on ne doit entendre par « tradition » ici que la chaîne de

transmission dont nous avons montré qu’elle était déterminante dans la représentation que se font les

Sharanahua des mythes en général. Une première approximation nous permettrait d’affirmer que selon

les Sharanahua, les « bonnes » narrations sont les narrations les plus conformes à 1 « ce que disaient

les anciens » et, par conséquent, à 2 « ce que disaient les ancêtres ».

Pour comprendre les fondements de tels jugements, il convient, comme souvent, de partir

d’une « mauvaise » narration. Nous avons pu enregistrer plusieurs mythes d’une vieille femme

yaminahua, Nazareth. Ses récits avaient la particularité de différer des versions sharanahua en ce qu’ils

modifiaient les noms des personnages (noms que l’on retrouvait certes dans les mythes sharanahua

mais attribués à d’autres protagonistes) et parce qu’ils organisaient les « cellules narratives » des

mythes d’une manière originale, rompant la succession diachronique admise ou intégrant dans un

même récit des éléments qui, selon les Sharanahua, devaient rester séparés. Ces récits étaient

considérés, par les Sharanahua, comme « des plats trop compliqués, composés de trop d’ingrédients ».

Ainsi sa version du mythe Cochopofu  « mélangeait » des éléments provenant de trois mythes

différents nettement distingués par les Sharanahua : « Cochopofu », « Roa Pitsi » et « Capi Sani

Bocodi ».

Le jugement des Sharanahua sur ce récit (qui présentait par ailleurs tous les aspects narratifs

qui font qu’un récit est considéré comme « beau » ou « agréable », shara) tombait comme un

couperet : il n’était pas « conforme ». Ce faisant, ils utilisaient une particule dont l’interprétation (en

cashinahua) a déjà fait couler beaucoup d’encre – « coin ». Le récit de la narratrice yaminahua était

coin-ba, « non conforme »217. Il importe néanmoins de ne pas se satisfaire de cette simple traduction si

l’on veut comprendre de quoi il en retourne effectivement. Les Sharanahua traduisent généralement

cette particule par « verdadero » ou « legitimo ». Mais il ne fallait pas comprendre que, lorsque les

Sharanahua taxaient le récit de Nazareth de « mythe faux » (shudipafo coinba), ils réfutaient

l’adéquation entre le discours rapporté et les événements auxquels il se référait. Ce qu’ils refusaient,

c’était la conformité de ce récit à la « tradition » sharanahua. Interrogés un peu plus précisément, ils

admettaient que le récit était très probablement « conforme » (coin) du point de vue de la « tradition »

yaminahua – quoiqu’ils ne fussent guère capables d’en juger218.

                                                                                                                                                              
Tout n’est donc pas aussi simple que Sperber (1996, p. 132) le propose : « Un mythe est une histoire

transmise oralement qui est tenue pour une histoire vraie représentant des événements qui se sont passés, y
compris des événements « surnaturels » incompatibles avec les croyances intuitives. Pour qu’un mythe soit
accepté sans incohérence, il faut par conséquent l’isoler des croyances intuitives, et donc le croire
réflexivement. » Autant il est clair que les mythes font l’objet d’une énonciation réflexive (ou instituée), autant
cette « structure d’autorité » n’implique pas immédiatement une « croyance » simple attribuant une valeur de
vérité non problématique à l’histoire et aux événements auxquels elle se réfère.
217 /-ba/ est une négation.
218 Remarquer que l’on trouve chez les Ashéninka une attitude diamétralement opposée vis-à-vis des variantes
mythologiques (Lenaerts 2004, p. 190-193).
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La particule coin désigne donc l’appartenance d’un récit (ou d’une tradition) au groupe auquel

appartient le locuteur. Cette valeur est d’ailleurs aisément généralisable et peut être qualifié de coin

tout ce qui permet de différencier le groupe du locuteur d’un autre groupe. Il ne s’agit finalement là

que d’un moyen linguistique parmi tous ceux que les Sharanahua utilisent pour se référer, de manière

indexicale, à eux-mêmes. Ainsi sont qualifiés de « sharashtacoin »219, les colliers ou les couronnes

fabriqués par les seuls Sharanahua – et qui permettent de les différencier des colliers et couronnes

propres aux Cashinahua ou aux Amahuaca. On peut donc rapprocher cette particule de termes comme

« yora » qui signifie, selon les contextes, « corps humain », « personne humaine », « parents

consanguins » (sous la forme yorahua), ou « humanité » en général (en tant qu’elle s’oppose aux

animaux et aux plantes qui ne sont pas dotés de yora mais de caya – les deux termes se traduisant par

« corps »). Ces notions fonctionnent comme des pronoms (« nous ») et varient, de manière

concentrique, en fonction de leur contexte d’utilisation, c’est-à-dire de l’altérité à laquelle le locuteur

s’oppose220.

Apparemment donc, ce que refusaient les Sharanahua, c’était de reconnaître un récit

yaminahua comme appartenant à leur « tradition ». Mais ce qui était en jeu allait un petit peu plus loin.

Revenons sur la notion d’ancêtre (shudipafo, yoshifo) et sur ses actualisations dans les récits

mythiques : on peut répartir les personnages des mythes en deux catégories – les ancêtres non humains

et les ancêtres humains. Tandis que l’on se réfère systématiquement aux premiers par le biais des

termes yoshifo ou shudipafo, les seconds font l’objet d’une appellation alternative qui leur est

exclusive : odi coin (où « odi » signifie « humain »)221. Ce faisant, le narrateur du récit s’associe

volontairement et consciemment au personnage mythologique humain. C’est ce qu’explicitent les

Sharanahua lorsqu’ils affirment que ces personnages sont « doco shudipafo », « nos ancêtres ». On

voit alors tout ce qui est en jeu dans un simple jugement de « conformité » porté sur un récit. Il ne

s’agit pas seulement de la conformité du contenu narratif du récit, mais aussi de la déférence du récit à

« nos » ancêtres, en opposition à ceux des « autres ». Ce faisant, le jugement porté sur le récit ne

concerne pas tant la « vérité » du récit que la « vérité » de la chaîne de transmission qui doit remonter

jusqu’à nos ancêtres. Car ce sont bien ces ancêtres-là, et non les autres, qui sont à l’origine de la

chaîne de transmission des mythes. Et c’est ce second type de « vérité » ou de « conformité » qui est

approuvé, de manière dialogique, par les explétifs qui forment les « back-channel responses » typiques

des narrations masculines222.

                                                  
219 /shara-shta-coin/ = /bien-diminutif-appartenance/
220 On retrouve ce genre de fonctionnement concentrique dans le cas de l’auto-dénomination shuar (Taylor 1985,
schéma p. 168). C’est Kensinger (1995, p. 84 sq.) qui a initié l’analyse de la particule kuin, en cashinahua ; il la
traduit par « réel », « vrai », « connu », « familier », « primordial », « effectif » mais l’exemple qu’il donne
(kuin, comestible vs. kuin-man, non comestible) est déjà susceptible d’une simple analyse en terme
d’indexicalité.
221 Basso (1981) a observé une distinction similaire, avec des effets semblables, au sein des mythes kalapalo.
222 Comparer à ce que note Macdonald (1988, p. 16) à propos des Palawan : « Ce qu’authentifie la référence
constante aux ancêtres dans le mythe (« autrefois, au dire des ancêtres… »), c’est le dire du type du mythe plutôt
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3 LES REPRESENTATIONS MYTHOLOGIQUES

Nous avons dans la section précédente tenté de dérouler l’ensemble des conséquences liées à

la présence du suffixe /-quia/ dans la formule clef qui ouvre les récits mythologiques et qui leur

confère, explicitement, un statut de savoir institué. Ce faisant, ce sont bien les méta-représentations

relatives au discours mythique que nous avons mises en lumière. Nous souhaitons maintenant nous

pencher plus particulièrement sur les représentations qui constituent ces récits. Deux aspects nous ont

semblé incontournables : l’instauration d’un nouvel univers référentiel, mis en place dès la

prononciation de la formule clef, par le biais du suffixe temporel /-di/, et la principale caractéristique

de cet univers, qui permet de le contraster radicalement d’avec l’univers quotidien : la généralisation

du processus de transformation.

Revenons donc à la formule clef, iscadiquia. Celle-ci permet de situer dans le temps l’action

du récit : le suffixe /-di/ dénote un passé lointain ; il contraste avec /-ti/ qui dénote un passé moins

lointain, et avec /-ita/ qui se réfère à un passé proche223. A vrai dire, il nous a semblé que la distinction

entre les deux passés lointains, /-di/ et /-ti/, reposaient en partie sur un aspect évidentiel. Ainsi, le passé

/-ti/ dénote obligatoirement une action ou un événement dont le locuteur a eu une connaissance directe

(ostensive) et conserve un souvenir clair, tandis que la grande majorité des occurrences du passé /-di/

se réfère à des actions ou à des événements dont le locuteur n’a pu être le témoin ou qu’il a oubliés

(c’est donc par déférence qu’il a acquis ce type de connaissance)224. Le suffixe /-di/ permet donc au

narrateur de se référer à une époque dont il n’a pas été le témoin ; ce fait est redoublé par le fait que,

dans la narration des récits, la quasi totalité des occurrences de ce suffixe temporel est accompagnée

                                                                                                                                                              
que son contenu : c’est moins une histoire vraie contée par les ancêtres qu’une histoire vraiment racontée par les
ancêtres et dont on suppose, par la suite, qu’elle peut être vraie ».
223 Nous n’avons pas trouvé de valeurs aspectuelles propres à ces passés, contrairement aux linguistes des
Yaminahua du Jurua (qui indiquent cependant que ces distinctions sont en déshérence) : Eakin 1991, p. 74-76 et
Faust 2002, p. 119-122.
224 On trouve une telle distinction dans le quechua de Pariarca, entre /-rqa/ (passé + ostension) et /-naa/ (passé +
déférence), ce dernier temps étant également très productif dans les narrations mythiques, cf. Howard-Malverde
1988.
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du suffixe /-quia/. Si l’on veut, c’est le nexus /-di-quia/ qui exprime le mieux le contexte de validité

des récits mythiques : un passé très lointain qui n’a pu faire l’objet d’une ostension de la part des

vivants. Dès lors, la formule clef dispose d’une valeur quasiment « atemporelle », proche du « il était

une fois » de notre mythologie.

Ce que rend possible l’instauration de ces conditions spécifiques, c’est la constitution d’un

« nouvel » univers référentiel, c’est-à-dire d’un univers référentiel qui diffère de celui auquel se réfère

le savoir commun. Comment pouvons nous décrire un tel univers ? A partir du moment où l’on

reconnaît qu’il est engendré uniquement par le langage, il est possible de ne l’envisager que dans ses

aspects rendus nécessaires par l’usage de la langue. Un tel univers sera donc constitué par une

temporalité, un espace, des entités, des actions (intentionnelles) et des événements (non intentionnels)

– la question se pose donc de savoir à quels niveaux l’ontologie des mythes diffère de celle de

l’univers quotidien des Sharanahua.

Il est donc temps de prendre un exemple de récit ; en voici un :

La chouette Roa Ida

Popo Roa Ida225

On dit qu’il y a très longtemps un homme ne cessait de griffer le visage de son épouse.

Un jour, la femme s’enfuit de chez elle, mais elle se cacha tout près, à l’intérieur d’une

maison voisine. Son beau-frère vint alors la récupérer puis la rendit à son époux. Mais

celui-ci continua à lui griffer continuellement le visage. La femme s’enfuit à nouveau ; cette

fois, elle partit un peu plus loin, à l’intérieur d’une autre maison. Pendant la nuit, le beau-

frère s’approcha de cette maison et fit [comme la chouette] : « po, po, po… ». La femme

reconnu la voix de son beau-frère. Elle sortit de sa cachette et, à nouveau, il la rendit à son

frère. Et cela se passa ainsi de nombreuses fois.

Un jour, la femme dit à son beau-frère : « La prochaine fois tu ne me trouveras pas,

j’irai là où vivent les vautours (Shutunahuafo) ». Et de nouveau son époux recommença à la

griffer. Elle s’enfuit donc chez les Shutunahuafo. Lorsqu’ils la virent, ceux-ci voulurent

derechef la tuer. Mais un vieillard dit : « Ne la tuez pas, elle sera ma femme ».

Pendant ce temps, son beau-frère était parti à sa recherche. Il cherchait à reconnaître le

son de sa voix. Pendant la nuit, il se faufilait à l’arrière des maisons, et, restant caché, il

écoutait. Il finit par repérer la voix de sa belle sœur. « Ici est ma femme », dit-il226. Il

recommença alors à hululer : « po, po, po ».  « Mon ancien mari est à nouveau venu » dit la

femme en entendant ce hululement. Son nouveau mari, le vieux vautour, dormait

profondément ; mais il avait posé ses serres sur la femme pour qu’elle ne puisse s’enfuir.

Doucement, lentement, elle ôta la patte du vautour et s’enfuit avec son beau-frère. Mais

                                                  
225 Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 26 octobre 2004.
226 « Ainsi s’exprimaient les anciens », selon notre traducteur.
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cette fois-ci,  ce dernier ne la rendit pas à son frère ; il décida de la garder pour lui – malgré

le fait que son frère la désirait encore.

Lorsque le vautour se réveilla, la femme n’était plus là. Il appela alors ses fils : « Fils,

l’étrangère (nahua) est partie ! ». Et ses fils répondirent : « Nous t’avions dit de la tuer et tu

n’as pas voulu. Maintenant, reste seul ».

Si nous avons choisi ce récit, c’est moins pour sa représentativité que pour sa « simplicité ».

Nous avons déjà vu ce qu’il en était de sa temporalité : il s’agit d’un passé inaccessible. Mais nous

voyons maintenant que le contexte spatial du récit est, quant à lui, tout à fait ordinaire : l’action se

déroule dans un village où coexistent plusieurs maisons – un village qui pourrait très bien être celui où

vivent actuellement les Sharanahua et qui, de toute façon, est aisément imaginable comme tel. C’est là

un aspect que l’on retrouve dans tous les mythes : l’environnement peut être un village, un fleuve ou la

forêt – il est toujours susceptible d’éveiller une pré-compréhension ostensive227.

En ce qui concerne les entités qui peuplent ce récit, nous avons vu qu’elles étaient toutes des

ancêtres. Elles nous permettent donc d’obtenir une première compréhension de l’ontologie qui leur est

propre. D’abord, c’est fondamental, ces ancêtres ne font pas l’objet d’une description. C’est un aspect

constant de tous les récits. Mais si l’on s’en tient aux actions dont ils sont capables, on ne pourra

qu’inférer leur nature anthropomorphe : ils entretiennent des relations de parenté, ils habitent dans des

maisons, ils parlent, etc. Tous les ancêtres sont caractérisés par de tels traits : ils savent cultiver des

essarts, chasser, pêcher, ils ont des désirs et font preuve d’une forme ou d’une autre de sociabilité ; en

outre, ils savent généralement parler et tous sont susceptibles de se comprendre. Tous les ancêtres (les

tapirs, les jaguars, les anacondas, mais aussi les souris, les poteries ou la lune) partagent ces attributs a

priori propres aux êtres humains.

Dès lors, qu’est-ce qui permet de les différencier les uns des autres ? D’abord leur nom : dans

notre récit, il est question de l’ancêtre de la chouette (popo roa ida) et des ancêtres des vautours

(shutunahuafo) ; la femme, quant à elle, est simplement désignée par le terme odi coin. Ce sont à

nouveau des constantes : lorsque les protagonistes sont des non humains, ils sont désignés par le nom

de leur espèce et lorsqu’ils sont humains, le narrateur se réfère à eux soit en utilisant un nom propre,

soit en les classant parmi les odi coin. Ces dénominations permettent à l’auditeur de construire un

dispositif d’attentes adéquat : les actions des ancêtres seront dès lors rapportées à leur nom – en

particulier ces actions qui ne respectent pas la nature anthropomorphe que nous leur avons vu

attribuée. Ainsi, dans notre récit, le mari griffe le visage de son épouse et son frère hulule pendant la

nuit, ce qui doit être rapporté au fait qu’il sont nommés « chouette » (popo) ; le vieillard dort en

enserrant sa nouvelle épouse, ce qui doit être rapporté au fait qu’il fait partie des vautours (shutu). Ce

sont ces noms, ces actions ou ces attributs qui permettent d’individualiser les ancêtres : ainsi, les
                                                  
227 Les exceptions sont évidemment significatives : elles concernent les récits qui mettent en scène le « pays des
morts » (cf. les mythes de l’annexe 1 et  du chapitre suivant) ou le territoire de certains non humains (cf. plus
loin). Ce sont là les seuls espaces de la mythologie dont l’ontologie diffère de celle de l’univers quotidien.
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ancêtres des tapirs sont caractérisés (entre autres) par leur appétit sexuel, ceux des anacondas par leur

propension au chamanisme, ceux des tortues par leur mode de déambulation, ceux des souris par leur

fécondité exubérante, etc. Certains récits sont entièrement construits autour de l’apparition de ces traits

distinctifs, auquel cas ils se rapprochent des « mythes d’origine » (par exemple, le récit concernant les

tortues), mais dans la plupart des cas, les récits présentent un schéma narratif indépendant et ces traits

apparaissent « naturellement » au fil de la narration – comme dans notre exemple228.

Inversons maintenant notre perspective : les ancêtres mythiques 1 sont définis (ou

individualisés) par des propriétés propres à certaines espèces naturelles et 2 font l’objet d’une

catégorisation par défaut parmi les « êtres humains ». Ils sont intéressants dans la mesure où leur

comportement est celui de certaines espèces naturelles (ce sont ces comportements qui permettent au

récit d’être ce qu’il est) mais ils disposent d’un riche potentiel inférentiel dans la mesure où ils sont

des êtres humains. C’est pour cela que les mythes sont caractérisés par un anthropomorphisme par

défaut qui n’a pas besoin d’être explicité tant il imprègne le vocabulaire du récit et les actions des

protagonistes. Ainsi, ce qui donne une coloration spécifique à notre récit, ce sont les comportements

originaux des ancêtres des chouettes et des vautours ; ces comportements sont par ailleurs le moteur du

récit (c’est parce que la femme est griffée au visage qu’elle s’enfuit). Cependant, le schéma narratif du

récit est tout à fait susceptible de convenir à des personnages qui ne seraient qu’humains : un homme

maltraite sa femme, celle-ci s’enfuit, son beau-frère s’en va la chercher, elle s’enfuit à nouveau, est

capturée par des étrangers (qui lui donnent un mari), son beau-frère s’en va la chercher à nouveau et la

garde avec lui. Le rapt des femmes fut très probablement un phénomène très présent dans la culture

sharanahua ; le récit se contente donc de s’organiser autour d’un événement culturellement central, qui

devait faire l’objet d’un fort engagement émotionnel – ce qui a peut-être suffi à le rendre mémorable

(en sus de sa « fonction » pédagogique).

Ce que nous avons souhaité montrer, c’est que le récit mythologique et l’ontologie qu’il

présuppose font l’objet d’une catégorisation par défaut. Certes, ils proposent un nouvel univers

référentiel ; celui-ci est instauré par la référence à un passé inaccessible et permet à des entités non

humaines d’être placées sur le même plan que les entités humaines. Mais c’est là un des effets de la

généralité de la catégorisation par défaut : non seulement tous les êtres sont considérés (par défaut)
                                                  
228 En ce qui concerne les humains (odi coin) des mythes, ils sont le plus souvent individualisés par un nom
propre qui permet à l’auditeur de reconnaître la moitié exogamique à laquelle ils appartiennent ; ce faisant, la
moitié joue le même rôle que le terme d’espèce naturelle pour les autres ancêtres : les comportements des
personnages sont considérés comme typiques de la moitié en question.

Par ailleurs, et d’une manière générale, les relations entre ces ancêtres, catégorisés par défaut comme
des « êtres humains », sont elles-mêmes pensées comme « humaines », c’est-à-dire comme des « relations
sociales » ; ce faisant, la relation sociale « par défaut » entre les différents ancêtres individués par des noms
(humains, tapirs, jaguars, tortues, et même, nous le verrons, yoshi) est celle de l’affinité : tous ces êtres se
considèrent comme les chai (cousins croisés, beaux-frères) les uns des autres. Cette relation « par défaut »
concerne aussi les humains entre eux (dans la mesure où leurs relations ne sont pas thématisées explicitement)
comme il apparaît souvent à travers les termes vocatifs utilisés ou à travers l’onomastique (celle-ci intégrant la
plupart du temps le dualisme des moitiés). La mythologie sharanahua met donc en place, comme souvent en
Amazonie, un « champ infini de sociabilité virtuelle » régi par le principe de « l’affinité potentielle » (Viveiros
de Castro 2001, p. 39 ou 2002, p. 419).
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comme humains229, mais de plus l’environnement spatial et social qui régit les relations entre ces

entités est un effet de cette catégorisation par défaut à un niveau plus général. C’est bien l’univers

référentiel propre aux mythes qui est pensé, par défaut, en fonction de l’univers référentiel quotidien,

celui auquel se réfère le savoir commun. D’où le fait que ces récits soient pensables, mémorables et

utiles (dans la constitution du savoir commun, descriptif ou moral). Et cette catégorisation par défaut

est un effet de la nature déférentielle à la fois de l’apprentissage et des énoncés des mythes (elle-même

une conséquence de l’absence d’ostension possible du référent mythique).

De ce point de vue, la notion ontologique de yoshi et la mythologie sharanahua en général sont

comparables. En effet, la notion ontologique de yoshi introduit une nouvelle référence dans l’univers

quotidien et, pour devenir pensable, fait l’objet d’une catégorisation par défaut parmi les « êtres

humains ». La mythologie, quant à elle, introduit un nouvel univers référentiel et, pour devenir

pensable et mémorable, fait l’objet d’une « modélisation analogique » par défaut, empruntée à

l’univers référentiel quotidien230. Ce faisant, l’ontologie des ancêtres forme un aspect spécifique et

exagéré de cette modélisation : elle confère à l’ensemble des entités ontologiques de l’univers les

attributs propres à la catégorie « êtres humains ».

Ce que nous voulons maintenant montrer, c’est que ce double processus de modélisation

analogique par rapport à l’univers quotidien et de catégorisation par défaut parmi les êtres humains qui

                                                  
229 Il est vrai que surgit le problème de savoir comment l’auditeur « visualise » ou « imagine » l’apparence des
personnages mythiques qui sont à la fois des non humains et des humains. Ainsi savoir si tel personnage possède
l’apparence d’un anaconda ou celle d’un humain est difficilement décidable pour l’auditeur de tels récits. La
solution sharanahua, à la question « Comment imagines-tu tel ou tel personnage ? », consiste à pointer cette
oscillation perpétuelle, déterminée par le contexte narratif de l’action : « Des fois, je l’imagine comme un
humain et des fois, je l’imagine comme un anaconda ». Ils n’adoptent donc pas la solution des Trio qui aurait
consisté, selon Rivière (1996), à voir dans un tel personnage « un humain avec des vêtements d’anaconda ».
230 Cf. Schaeffer 2002. Cette « modélisation analogique » implique plusieurs conséquences intéressantes.
1 La mythologie devient un savoir institué comprenant une forte dose de savoir commun issu de cette
modélisation ; ainsi le problème se posera de savoir ce qui dans la mythologie a un rôle pédagogique et peut être
intégré au savoir commun.
2 Une telle modélisation impliquera nécessairement que les représentations de la mythologie changent en même
temps que l’univers référentiel commun des Sharanahua. Ce changement a certes son propre rythme mais il est
inévitable : actuellement, de nombreux éléments des mythes sharanahua apparaissent « archaïques » dans la
mesure où ils appartiennent à un mode de vie abandonné depuis deux générations. Et à vrai dire, les narrateurs
font tout pour effacer ces archaïsmes en adaptant, dans la mesure du possible, leurs récits à leur mode de vie
actuel (cet effort d’adaptation n’a pas besoin d’être volontaire : ce n’est qu’un effet de la modélisation
analogique). C’est en ces termes qu’il nous semble possible de rendre compte des innombrables « innovations »
que les ethnologues ne cessent de trouver dans des mythologies « anhistoriques » amérindiennes (de la présence
du hors-bord à la figure de l’homme blanc) – même si une telle perspective n’est en rien exclusive de toutes
celles qui ont été jusqu’à présent adoptées.
3 Souvent, les aspects archaïques des récits ne peuvent être gommés sans que s’écroule toute leur logique
narrative. On peut imaginer qu’un tel phénomène s’est déjà largement fait ressentir sur la diégèse des mythes
actuels. Un autre effet de cette distanciation est que les ancêtres apparaissent d’autant plus comme des ancêtres,
témoins d’un mode de vie dont l’archaïsme est redoublé. C’est ce qu’exprimait un Sharanahua lorsqu’il nous
affirma que les odi coin, c’étaient les « sauvages » (calatos), les peuples du Purus que l’on dit en isolement
volontaire.
Dernière remarque : d’une certaine manière, ce concept de modélisation analogique était déjà utilisé par les
anciens grecs lorsque pour interpréter les mythes, ils « s’en tenaient à la règle que seul est possible ce qui existe
encore aujourd’hui » (Veyne 1983, p. 77). Cf. Palaiphatos, Pausanias, et ce que l’on appelle « l’évhémérisme ».
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caractérise l’univers référentiel mythique et l’ontologie des ancêtres, ce double processus231 est élevé,

au sein de la mythologie sharanahua, au rang de schéma narratif fondamental. Ce que nous voulons

dire, c’est que l’ontologie propre aux mythes fournit un thème fondamental à leurs ressorts narratifs.

Ainsi le fait que des animaux ou des plantes soient pensés comme des êtres humains (une donnée de

base de la mythologie) induit une série de schémas narratifs ayant pour objet le passage d’une

catégorie ontologique à une autre – ce passage étant pensé comme une transformation. D’une manière

parallèle, le fait qu’humains et non humains partagent un même univers référentiel induit une autre

série de schémas narratifs ayant pour objet le passage d’un univers référentiel à un autre. La

mythologie sharanahua232, d’une certaine manière, offre une réflexion constante sur ses propres

conditions de possibilité. Nous nous proposons de montrer cela en analysant quelques nouveaux

exemples.

Pour ce faire, il est nécessaire d’ouvrir une parenthèse afin de prendre une vue globale sur

l’ensemble de la mythologie sharanahua. Celle-ci est composée de nombreux récits généralement

courts et totalement indépendants les uns par rapport aux autres. On n’y observe pas de grands cycles

épiques ni de division en « âges ». De plus, les Sharanahua n’ont pas de classification leur permettant

de rapprocher certains récits et de les opposer à d’autres. Cette mythologie est par ailleurs caractérisée

par une forte tendance à la fragmentation : si les Cashinahua ont pu, dans le passé, présenter des

épisodes mythiques très similaires unifiés au sein de grands cycles et si les Yaminahua gardent,

comme nous l’avons vu, une tendance à regrouper des épisodes disparates au sein de récits plus longs,

les Sharanahua, eux, tiennent beaucoup à maintenir isolés les uns des autres de courts épisodes

narratifs233. Il en résulte une multitude de récits hétérogènes difficiles à appréhender comme un tout.

Bien que les Sharanahua n’opèrent aucune catégorisation explicite au sein de leur mythologie,

il est possible de différencier au moins deux « genres » mythiques. Une telle classification certes est

(très) loin d’épuiser la totalité des récits que nous avons recueillis. Ce ne sont que deux catégories

« formelles »234, c’est-à-dire fondées sur la récurrence d’un schéma narratif dont au moins un épisode

clef est explicitement identique. Les narrateurs reconnaissent volontiers cette similarité, sans pour

autant rassembler ces récits sous un « genre » explicite. Ce sont 1 les récits où un non humain devient

l’époux(se) d’un humain et 2 les récits où l’application sur les yeux de la sève d’une certaine feuille

provoque chez le principal protagoniste un changement de perspective sur son environnement. A vrai

                                                  
231 Qui ne fait que réunir deux aspects d’un même phénomène résultant de la nature déférentielle des mythes.
232 Et c’est probablement le cas de l’ensemble des mythologies des peuples amazoniens.
233 Calavia-Saez (2001a, p. 172), un des très rares ethnologues à avoir tenté une approche comparative de la
mythologie pano, interprète ainsi ce phénomène : « Ce désintérêt pour les discours totalisateurs [chez les
Yaminawa] semble résulter de la même tendance qui conduit à  la « disparition » ou à la décadence du dualisme
social – telles que Townsley les décrit chez les Yaminawa du Pérou ».
234 Il est certes possible d’effectuer des classifications thématiques des mythes ; on pourrait alors distinguer, par
exemple, les récits « eschatologiques », les récits de cannibales, les récits fondés sur un malentendu linguistique,
les récits développant les conséquences d’un mariage entre un humain et un non humain ou même les récits
ayant des yoshi comme protagonistes. Une telle classification (on pourrait en proposer d’autres, avec de
nombreuses intersections) n’aurait guère qu’une valeur analytique.
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dire, autant le premier genre regroupe des récits relativement homogènes, autant l’épisode des

« feuilles perspectivistes » peut ne jouer que le rôle de pivot dans l’économie de récits par ailleurs

assez hétérogènes.

Nous connaissons sept récits appartenant au premier genre235. Tous s’organisent autour de la

transformation d’un non humain en humain ; à partir de ce thème, deux cas de figure sont possibles : 1

le non humain transformé s’allie avec un humain ou 2 le non humain transformé octroie un « savoir »

à l’humain.  Toutes les alliances se soldent par des échecs de types variés mais qui presque tous

mettent en jeu un « pouvoir » propre au non humain transformé ; quant aux récits d’octroi de savoir,

l’un a l’allure d’un mythe d’origine (« Comment les femmes apprirent à accoucher ») et l’autre

s’articule à un rituel aujourd’hui disparu – il avait donc probablement aussi l’allure d’un mythe

racontant l’origine de ce rituel236. En deçà de ce schéma narratif global, les sept mythes de ce genre

sont caractérisés par une introduction identique. Le protagoniste humain est d’abord présenté – en

situation de célibat  dans les récits d’alliance ; puis survient un indice sonore (coassement, chant

d’oiseau, etc.) qui permet à l’humain d’identifier un animal (seule exception : la poterie, confectionnée

par la mère du célibataire). C’est à ce stade-là qu’intervient, dans tous les récits, un passage identique :

nous en empruntons un exemple au récit de la grenouille (Bashtata yoshifo) :

[Après avoir écouté le coassement de la grenouille, les deux hommes soupirèrent :]

« Pourquoi n’es-tu pas un être humain qui puisse nous accompagner ? »

(« Ahuuscashomaima odicoinshta ina ma doco patano ? »)

Aussitôt après avoir dit cela, ils virent en face d’eux, debout sur le chemin, deux femmes très minces

« Qui êtes-vous ? » leur demandèrent-ils

« Nous sommes « Avec notre sœur nous chantions en raccommodant notre panier » »

« Mais nous n’avons fait qu’appeler les grenouilles »

« Nous sommes les grenouilles »

Ce dialogue est le même pour les sept récits : le protagoniste humain exprime à voix haute son

souhait de voir le non humain se transformer en humain ; puis un humain apparaît soudain dressé

devant lui ; alors le protagoniste lui demande qui il est. Le non humain transformé lui répond par une

phrase ambivalente qui crée un malentendu. Du point de vue du non humain transformé, il s’agit d’une

phrase (grammaticalement correcte, ce que nous ne sommes pas parvenu à rendre dans l’exemple ci-

dessus) décrivant ce qu’il faisait au moment où l’humain a parlé - ainsi, « Nous sommes celles qui

raccommodions notre panier [lorsque tu nous a appelées] ». Tandis que du point de vue du

protagoniste humain, il s’agit d’une phrase du type « Je suis X » où X est un nom propre (certes un

peu long) - ainsi, « Nous sommes : Avec-notre-sœur-nous-chantions-en-racommodant-notre-

                                                  
235 On les trouvera dans l’annexe 2.
236 Nous reviendrons sur ce rituel au cours du chapitre 5.
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panier »237. Cette ambivalence est reconnue comme telle par les auditeurs du récit. Dès lors, l’humain

réplique en expliquant ce qu’il avait effectivement fait (en général, souhaiter la venue de tel animal) ;

et finalement les non humains transformés s’identifient en tant que non humains. Ensuite, le récit

continuera par une alliance (et ses péripéties conduisant à l’échec) ou par l’octroi d’un savoir. Un

tableau résume ces éléments dans les sept mythes :

Non humain

transformé

Situation initiale du

protagoniste

humain

Indice de

l’animal

Alliance Octroi

d’un

savoir

Type de savoir ou

de pouvoir de

l’animal

Issue de

l’alliance

Crapaud Un homme mauvais

chasseur

Coassement du

crapaud

∅ Oui Savoir cynégétique ∅

Souris Une femme enceinte

qui ne sait pas

comment on

accouche

Trottinement de

la souris

∅ Oui Savoir obstétrical ∅

Conure Un homme

célibataire

Chant de la

conure

Oui ∅ Confection d’une

bonne bière de maïs

à partir d’un seul

grain

Échec

Engoulevent Une femme

célibataire

Chant de

l’engoulevent

Oui ∅ Bon chasseur de

singes araignées

Échec

Grenouille Deux hommes

célibataires

Coassement de

la grenouille

Oui ∅ Vagina dentata Échec

Écureuil Deux femmes

célibataires

« Rire » de

l’écureuil

Oui ∅ Nombreux et variés Échec

Poterie Un homme

célibataire

∅ Oui ∅ ∅ Échec

Ce genre de récits est très représentatif de la mythologie sharanahua : la plupart sont des récits

courts et homogènes (seul le mythe de l’écureuil inclut plusieurs autres éléments narratifs) ; ils sont

fondés sur une transformation d’une catégorie ontologique en une autre (animal en humain ; artefact

en humain) qui permet une alliance interspécifique – sur une base commune d’humanité. Enfin, tous

s’organisent autour d’un passage dialogué qui joue un rôle pivot, associant une transformation

physique à un malentendu linguistique.

                                                  
237 Conure : « Je suis « tu m’as appelée et je suis venue » » ; Poterie : « Je suis « tu disais que tu voulais une
compagne et je suis venue » » ; Engoulevent : « Je suis « passant en chantant j’ai entendu que tu avais besoin
d’un compagnon alors je suis venu » » ; Souris : « Je suis « venue t’aider » ».

On trouve un passage très similaire dans le mythe culina de l’écureuil (La conversion de las chacras y
las ardillas) ; il est traduit ainsi : « « Qui est ici ? » demanda-t-elle. L’écureuil répondit : « Moi, dont tu dis tout à
l’heure : « Joli écureuil, mon mari ! Celui dont j’aimerais qu’il fût à moi ! » ». Cf ; Adams 1962, p. 145.
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Le second genre comprend cinq récits238. Contrairement au genre précédent, les récits ne

partagent pas le même schéma narratif global. Cependant, ils contiennent tous un épisode identique

qui, comme c’était déjà le cas pour le passage dialogué du genre précédent, joue un rôle pivot au sein

du récit. A un moment ou à un autre du récit, une alliance est conclue entre un protagoniste humain et

un autre non humain :  dès lors, le non humain va verser la sève d’une feuille239 à l’intérieur des yeux

de l’humain. L’humain découvrira alors son environnement en adoptant la perspective du non humain.

Ainsi :

Mythe du singe-

araignée

Le fils d’un humain est parti de sa famille, transformé en singe-araignée ; un jour père et

fils se retrouvent et le singe verse la sève d’une feuille sur les yeux de son père ; les arbres

disparaissent et à la place il voit le chemin du singe-araignée – puis sa maison et ses

enfants, ainsi qu’un singe noir qui préparait son tabac

Mythe de la falaise

(qui produit de

l’écho)

Un groupe de femmes esseulées est encerclé par les ancêtres de la falaise qui leur versent

la sève d’une feuille sur les yeux ; la falaise devient alors une grande maison habitée par

beaucoup de gens avec lesquels les femmes vivront désormais.

Mythe du pécari Un homme est enlevé par les pécaris qu’il chassait ; ils expriment la sève d’une feuille

dans les yeux de l’humain ; les pécaris lui apparaissent alors comme des humains et il vivra

avec eux au sein de la meute [etc.]

Mythe du cacique Un couple stérile adopte un petit humain tombé d’un nid d’aras ; l’enfant grandit et quitte

ses parents adoptifs ; le père le cherche et on lui dit qu’il est devenu un cacique ; il finit par

trouver son fils qui lui verse la sève d’une feuille sur les yeux ; le nid de cacique devient

une maison et le père se rend compte qu’il est assis là où sont jetés les déchets ; les

caciques deviennent humains, il rencontre ses petits-enfants ; les vers (i.e. la nourriture des

caciques) sont en fait du gibier rapporté par son fils : hocco, tatou, singe-araignée [etc.]

Mythe de

l’anaconda

Un humain fait l’amour avec un anaconda qui ensuite lui verse la sève d’une feuille sur les

yeux ; le lac se transforme en village avec des maisons et l’homme rencontre les parents

devenus humanoïdes de la femme anaconda ; les anacondas sont les maîtres des poissons

qui leur obéissent ; la queue du caïman est en fait sa massue [etc.]

Ces récits comportent donc un même épisode où l’humain voit explicitement transformée sa

perception visuelle : il adopte alors, temporairement ou non, la perception visuelle propre à une espèce

de non humains. Il ne s’agit donc pas là exactement d’une transformation comme dans le cas du

premier genre de récits. Dans le premier genre, un non humain se transforme en humain (passage

d’une catégorie ontologique marquée à une catégorie ontologique par défaut). Dans le second genre, à

                                                  
238 Que l’on pourra lire dans l’annexe 3.
239 Cette feuille est toujours désignée par le terme générique dipui, « feuille médicinale » (les Yaminahua disent
disa). « Feuille en général » se dit pui (qui signifie également « plume »). Cette cellule mythique est à comparer
avec cette remarque de Wheatley (1973, p. 340) sur les Cura/Bacairi du Brésil : l’initiation chamanique dure six
mois et consiste pour l’essentiel « in putting various herbs into the eyes so as to attain the power to « see » ».
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travers la perception visuelle du protagoniste principal, c’est l’univers référentiel du mythe qui se

transforme. Cette transformation globale de l’univers référentiel a lieu lorsqu’un humain adopte le

point de vue d’un non humain – ceci éclaire définitivement le fait que l’univers référentiel mythique

était modélisé, de manière analogique, par rapport à l’univers référentiel quotidien de ces êtres

humains que sont les Sharanahua et leurs ancêtres, les odi coin.

Cependant, ces récits vont un peu plus loin : ils montrent que tout changement de perspectives

entre différents ancêtres leur permettra d’étendre le principe de la modélisation anthropomorphique de

l’univers. Cela signifie que de même que l’ontologie des ancêtres est toujours pensée, en dernière

instance, comme référable à l’ontologie des êtres humains, de même, la perspective des ancêtres est

toujours rapportée à la perspective qu’ont les êtres humains sur le monde. Dès lors, si un ancêtre

humain adopte la perspective d’un ancêtre « non humain », le monde de ces non humains lui

apparaîtra d’un point de vue « humain ». La perspective « humaine » apparaît comme la perspective de

tous les ancêtres240.

Ces deux genres de récits mettent donc bien en exergue les fondements élémentaires de

l’ontologie de l’univers mythique et de ses protagonistes. Le phénomène de la transformation d’un non

humain en humain permet de thématiser la catégorisation anthropomorphe par défaut qui fonde

l’ontologie propre aux ancêtres. Et le changement de perspective, corrélatif d’une transformation de

l’univers référentiel des mythes, permet de thématiser le fait que l’ontologie des mythes résulte d’une

modélisation analogique prenant pour référent une perspective « humaine », c’est-à-dire celle de

l’univers quotidien des Sharanahua241.

Transformations et changements de perspective sont par ailleurs des ressorts classiques de la

plupart des mythologies amazoniennes. En effet, la mythologie sharanahua est des plus classiques, si

l’on accepte la définition des mythes amérindiens proposée par Descola (2005, p. 187) : « [Aux temps

                                                  
240 Le rapport entre perception (épistémologie) et univers référentiel (ontologie), qui pourrait faire l’objet de
nombreux développements, n’est pas vraiment thématisé dans les récits sharanahua : la question de savoir si
c’est seulement le point de vue qui change (l’univers restant stable) ou l’univers qui se transforme (un seul point
de vue, « humain », étant possible) ne nous semble pas pouvoir être tranchée.
241 Si l’on veut se faire une idée de la généralité de ces processus dans la mythologie sharanahua, on pourra
prendre en compte ce tableau (dont les chiffres correspondent assez bien aux prédictions de Kelly et Keil 1985) :

Nombre total de mythes recueillis 60 100 %
Communication / interaction entre humain et non humain ; ou entre non humains 39  65 %
Changement de perspective   8  13 %
Transformation 28  47 %
          Humain / animal 18  30 %
          Animal / animal  4   7 %
          Humain / autre (yoshi, poterie, lune, poison, pierre)  5   8 %

Par ailleurs, le fait que la mythologie sharanahua (et amazonienne) soit fondée sur une ontologie où la
« transformation » en humain est déjà donnée permet de distinguer nettement les processus de transformation qui
forment le ressort de la plupart des récits de ceux que l’on trouve dans la tradition au sein de laquelle s’inscrivent
les récits d’Ovide ou d’Apulée.
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mythologiques], les animaux et les plantes maîtrisaient les arts de la civilisation, communiquaient

entre eux sans entrave et se conformaient aux grands principes de l’étiquette sociale. Pour autant qu’on

puisse en juger, leur apparence était humaine, et seuls quelques indices – leur nom, des comportements

bizarres – témoignaient de ce en quoi ils allaient se transformer. De fait, chaque mythe relate les

circonstances qui ont abouti à un changement de forme, à l’actualisation dans un corps non humain

d’un animal ou d’une plante qui existait auparavant à l’état de potentialité. La mythologie jivaro

souligne d’ailleurs explicitement ce changement d’état physique en signalant l’achèvement de la

métamorphose par l’apparition d’un trait anatomique ou par l’émission d’un message sonore

caractéristique de l’espèce ». On remarquera cependant que la mythologie sharanahua n’est qu’assez

peu concernée par « l’émergence de discontinuités « naturelles » à partir d’un continuum « culturel »

originaire au sein duquel humains et non humains n’étaient pas nettement distingués. » On n’y observe

en effet que peu de processus de spéciation : la division en espèce est pour une part déjà donnée (par

les traits distinctifs : les « noms », les « comportements bizarres ») et la « perte » de la condition

humaine ne fait quasiment l’objet d’aucun récit242.

Il n’en reste pas moins que, d’une certaine manière, on retrouve cet aspect de « genèse » dans

la façon dont les Sharanahua pensent à leurs mythes. Certes, les Sharanahua n’utilisent pas le

processus de la transformation, à l’intérieur de leurs récits, pour expliquer l’origine de leur univers

quotidien. Que les mythes sharanahua aient un rapport avec une certaine forme « d’origine » est une

trivialité : ces narrations relatent les événements d’un passé lointain, elles ont été originellement

racontées par les ancêtres des humains et elles ont été transmises par les ancêtres des Sharanahua. On

notera également ce fait que les ancêtres sont régulièrement nommés dutu yoshifo, « les ancêtres de

l’aube » - ce qui les situe à un « commencement ». Par ailleurs, nous avons vu que le nexus /-di-quia/

permettait aux narrateurs de situer l’univers référentiel propre à leurs mythes dans un passé

inaccessible ; ce faisant, ils admettent une forme de discontinuité entre ce passé et le présent

(discontinuité qui contraste avec la continuité standard entre passé et présent en général). Or cette

discontinuité n’est guère pensable que sur le mode de la transformation – même si celle-ci n’est que

rarement thématisée dans les récits sharanahua. On obtient donc un processus de transformation

explicite caractéristique du passé mythique (qui s’oppose à l’absence de transformation de ce genre

observable dans le présent de l’univers quotidien) et un processus de transformation implicite qui

permet de surmonter la discontinuité entre le passé mythique et le présent du narrateur. Nous

reviendrons, à propos du chamanisme, sur ce qu’implique une telle situation.

                                                  
242 Calavia-Saez (2001a, p. 175) a également observé la rareté de la dimension étiologique des narrations
yaminawa qui se traduit, entre autres, par « l’absence quasi-totale dans les mythes yaminawa de formules telles
que « et depuis ce temps-là, nous faisons les choses ainsi / ainsi sont les choses » ».
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4 LES MYTHES DES YOSHI

Ayant posé les bases de ce savoir institué qu’est la mythologie sharanahua, nous sommes

maintenant à même de poursuivre notre analyse de l’apprentissage de la notion de yoshi. Or, nous

l’avons déjà signalé, il existe, parmi les nombreux mythes sharanahua, quelques mythes impliquant

des yoshi comme protagonistes. Il est vrai que nous n’en avons repéré que trois – parmi les quelques

70 mythes que nous avons eu l’occasion d’écouter. Les yoshi sont ainsi autant représentés dans les

mythes que les tapirs ou les anacondas – c’est dire que dans cette optique, ils ne sont qu’une classe

ontologique parmi les autres, sans privilège thématique. Voici ces trois récits.

Le yoshi243

On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut cultiver son essart. Il y faisait

pousser une grande quantité de courges jaunes244, mais des agoutis245 ou des pacas246

venaient régulièrement et les lui mangeaient. L’homme décida donc de suivre les traces des

rongeurs : il découvrit d’abord des traces de paca, mais bientôt celles-ci se transformèrent

en traces d’agouti, puis en traces de souris247. Finalement, l’homme vit un yoshi. Il était

assis et faisait bouillir une courge. « Pourquoi me voles-tu mes courges ? » lui demanda-t-il.

                                                  
243 Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 31 janvier 2002. Variantes : Siskind 1973, p. 150-153 ; plus éloignée :
D’Ans 1991, p. 306-314. Le M25 de Calavia-Saez 1994 (annexe, p. XVII) présente une variante yaminawa
intéressante : le « scalp » du yoshi y résulte du fait que l’homme lui verse de l’eau bouillante sur la tête (1er

épisode) – l’épisode de la « fête » rituelle est donc omis.
244 Cucurbita pepo ; sharanahua : fara ; espagnol : zapallo.
245 Dasyprocta variegeta ; sharanahua : bari ; espagnol : añuje.
246 Coelogenys fulvus ; sharanahua : ado ; espagnol : majas.
247 Dans une autre version (Gustavo), l’homme, après avoir suivi des traces normales de paca, voit d’abord le
terrier du paca, puis des traces de sang qu’il suit jusqu’au yoshi. Celui-ci est alors en train de faire rôtir des
pacas.
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« Mais non, cousin248, ceci n’est pas une courge : c’est du paca. Viens donc en manger ! (à

l’eau : ) Boue rapidement pour que mon cousin puisse manger ! ». L’homme, voyant l’eau

bouillante, prit la calebasse et en versa le contenu sur la tête du yoshi. « Ne me fais pas

ça ! » cria-t-il. L’homme s’en fut alors en courant.

Le jour suivant, tous les habitants de son village dansaient249 et le yoshi les

regardait : il voulait danser avec eux. Mais lorsqu’il vint, l’homme le maltraita : il le taquina

en le piquant avec des flèches sans pointe250. L’homme avait les cheveux correctement

coupés et sa frange était enduite de roucou251. Le yoshi lui dit alors : « Fais-moi aussi ceci,

je veux être comme toi ». « Viens ici, je vais te le faire » répondit l’homme. Il prit des dents

de piranha et, faisant semblant de lui couper les cheveux, entailla le front du yoshi. Le yoshi

s’écria : « Chisqui ! »252, et à chaque nouveau coup de dent, il poussait un nouveau cri :

« Cœur ! », « Reins ! »253. L’homme l’attrapa alors par les épaules et, d’un seul coup, lui

arracha tous les cheveux. « Chisqui ! Rends-moi mes cheveux ! » se plaignit le yoshi.

L’homme s’enfuit immédiatement en courant, avec la chevelure du yoshi. Il l’accrocha au

sommet d’un arbre, sous le soleil. Plus tard, le yoshi finit par la trouver et la récupéra.

« Maintenant, je vais me venger », pensa-t-il.

Il commença à surveiller les faits et gestes de l’homme. Un jour, la femme de

celui-ci accoucha. Le nouveau-né devait être alors entièrement recouvert de génipa254. Le

yoshi  entendit l’homme se demander : « Où vais-je trouver du génipa pour mon

enfant ? ». « Je sais où il y a un génipayer. Je vais te le montrer » répondit le yoshi.

L’homme le suivit tandis qu’il le guidait : « Par ici, c’est tout près d’ici ». Mais le yoshi lui

mentait : il l’emmena loin, très loin au fond de la forêt. Ils finirent par arriver au génipayer.

L’homme grimpa jusqu’au sommet de l’arbre et soudain, une multitude de yoshi surgirent

de l’intérieur de la forêt. « Maintenant, nous allons te manger » lui annoncèrent-ils. Les

yoshi se mirent alors tous à grimper le long de l’arbre - mais à reculons255. L’homme

s’empara d’une branche et les fit tomber un par un, chacun à son tour, en leur donnant de

grands coups. « Allons chercher une hache pour faire tomber l’arbre ! » se dirent-ils. Ils

tentèrent d’abattre l’arbre à l’aide de haches faites d’os de paca, puis de haches faites d’os

d’agouti256. Mais c’était trop difficile : c’est finalement la hache en os de tapir qui permit de

faire tomber l’arbre. L’homme dut alors se cacher au fond d’un trou. Les yoshi le

recherchèrent activement. Ils virent un cerf257 passer et l’attrapèrent : « eu, eu… » fit le cerf.

                                                  
248 Nous traduisons systématiquement le terme d’affinité chai (cousin croisé, beau-frère) par « cousin ».
249 Selon notre traducteur, il pourrait s’agir du marili, un rituel collectif encore effectué de nos jours.
250 Ce comportement est typique de la phase du marili où les hommes taquinent les femmes, et vice-versa. Le
yoshi se retrouve donc dans la position d’une femme.
251 Parure (au moins) cérémonielle des anciens Sharanahua ; les nombreux témoignages concernant les Yora au
moment de leur « contact » (1984) insistent tous sur ce traitement des cheveux. Le roucou (bixa orellana ;
sharanahua : chashca ; espagnol : achiote) conférait une couleur rouge vive à leurs franges.
252 Intraduisible – mais ce n’est pas une onomatopée courante.
253 Dans une autre version, un autre cri est ajouté : « Poumons ! » (Gustavo).
254 « Pour qu’il grandisse plus vite ».
255 « Les fesses en avant ».
256 « Des omoplates ».
257 Cervus ; sharanahua : chasho ; espagnol : venado.
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« C’est notre cousin. Laissons-le partir » se dirent alors les yoshi et ils le libérèrent. Pour

finir, ils trouvèrent le trou258. « Nous allons tuer l’homme à l’intérieur même de son trou »

dirent-ils. Les yoshi enfilèrent d’abord une liane dans le trou afin de mesurer sa profondeur

- mais l’homme tira sur la liane pour leur faire croire que le trou était très profond. « Il a dû

aller très loin » se dirent-ils et ils abandonnèrent leur assaut.

Pendant ce temps, le frère de l’homme avait décidé de partir à la recherche de son

frère. Il finit par le retrouver et ils revinrent ensemble au village. Le temps passa et, un jour,

les deux frères s’en furent dans la forêt jusqu’à un abri de chasse qu’ils avaient construit

assez haut sur un arbre. Il servait à guetter et à tuer les pénélopes259. Mais les yoshi étaient

déjà là, dans l’abri. Ils les attendaient. Le frère attendit au bas de l’arbre tandis que

l’homme montait. Soudain, plusieurs pénélopes apparurent. « Tue-les ! » cria le frère qui

était resté en bas. « Attends un peu » répondirent les yoshi. « Que t’arrive-t-il ? » s’inquiéta

le frère. Les yoshi jetèrent alors un pied de l’homme - ils venaient de le manger. « Regarde

ce qui tombe ! Vérifie si c’est bien ton frère ! » s’amusèrent-ils. Une grande colère

s’empara soudain de l’homme et il fit tomber l’arbre d’un coup. Mais les yoshi s’enfuirent,

en se transformant en papillons. L’homme retourna alors chez lui en pleurant son frère.

Son cousin a fait l’amour au yoshi260

(Ahuun chai yoshi fimadi)

On dit qu’il y a très longtemps, un jeune homme s’en fut dans la forêt. Il y

rencontra une femme yoshi ; elle était allongée et endormie. Il lui fit l’amour, lentement,

sans même la toucher – et elle ne se réveilla pas. Il fit la même chose, de la même manière,

tous les jours suivants.

Un jour, il dit : « Cousin, allons faire l’amour à un yoshi. Au fond de la forêt, je

connais une yoshi endormie et je lui fais l’amour tous les jours ». Ils s’en furent tous les

deux. Le jeune homme fit en premier l’amour au yoshi. « Cousin, c’est à ton tour

maintenant » dit-il quand il eut fini. Le cousin se mit alors à lui faire l’amour - mais dans

son plaisir, il ne put s’empêcher de la toucher. Le yoshi se réveilla soudain, s’empara du

cousin et l’emmena au loin avec elle. Le jeune homme repartit au village seul, en pleurant.

Longtemps après, il s’en fut en forêt construire un abri de chasse. Il vit alors le

yoshi avec son cousin. Elle aimait les conofi261 qui entouraient l’abri. « Pourvu que mon

cousin s’approche de moi pour que je puisse lui parler » se dit-il en restant dissimulé. Son

cousin, peu à peu, s’approcha : il rassemblait les fruits pour le yoshi. Le jeune homme lui

murmura : « Cousin, écoute-moi ». Le cousin se retourna ; il avait reconnu la voix de son

cousin. « Cousin, je t’écoute » dit-il. « Enfuyons-nous ! Je vais te ramener à la maison »

                                                  
258 « Où était caché l’homme ».
259 Pénélope à gorge bleue ; pipile cumanensis ; sharanahua : cosho ; espagnol : pava del monte.
260 Narrateur : Gustavo ; Gasta Bala, le 26 octobre 2001. Nous n’avons pas trouvé de variante ; Cromacks 1967
donne un récit cashinahua dont l’introduction est similaire : texte JH, annexe p. 36.
261 Espèce de fruit comestible non identifiée ; Loriot, Lauriault et Day 1993 (p. 150) signalent, pour la langue
shipibo, le terme cononbi dans le sens de « fruit sucré de l’arbre cononbi qui ressemble extérieurement à une
olive ».
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chuchota le jeune homme. « Non, c’est impossible ! Ce yoshi est puissant : il peut faire

surgir l’obscurité »262. Le yoshi s’aperçut alors que le cousin parlait. Elle le regarda avec

méfiance : « Avec qui parles-tu ? Viens par ici ». Et elle l’emmena à nouveau à l’intérieur

de la forêt. Le jeune homme revint chez lui. « J’ai vu mon cousin » dit-il à sa famille. Et

jamais plus il ne le revit.

Chain Coshi Fuhuadi263

On dit qu’il y a très longtemps, les yoshi s’emparèrent de la sœur d’un homme et

l’emmenèrent très loin. C’est Chain Coshi Fuhuadi qui s’en fut pour la retrouver. Il pouvait

aller très loin, très rapidement. Il dit aux frères : « J’ai vu votre sœur qui pleurait. Elle disait

: « J’aimerais tant voir mes frères. Que font-ils ? » ». Les frères lui demandèrent alors :

« Ne pourrais-tu pas la ramener ? ». Chain Coshi Fuhuadi s’en fut donc à la recherche de la

fille. Mais lorsqu’il la trouva, elle n’était plus vraiment normale : ses sourcils tombaient

jusqu’à ses joues, ses oreilles jusqu’à ses épaules, sa bouche jusqu’à son cou et ses grandes

lèvres jusqu’à ses genoux. Elle ne ressemblait plus du tout à une fille : voilà ce que les

yoshi lui avaient fait. Elle pleurait en pensant à sa famille et tissait des hamacs. Lorsque

Chain Coshi Fuhuadi la ramena, ses frères prirent soin d’elle. Ils se méfiaient des yoshi ; ils

voulaient qu’elle reste auprès d’eux : ils dormaient à tour de rôle pour pouvoir la surveiller

en permanence. Pourtant une fois, au milieu de la nuit, l’un d’eux s’endormit - et les yoshi

enlevèrent à nouveau la fille. « Où est notre sœur ? » demandèrent alors les frères à Chain

Coshi Fuhuadi. « Maintenant, elle est très loin, là où vous ne pourrez aller ! ». Et elle resta

loin : on ne la revit plus jamais.

Qu’est-ce qui permet de rapprocher la figure de l’ancêtre des yoshi de la notion commune de

yoshi telle que nous l’avons analysée dans le chapitre précédent ? D’abord, le yoshi y est associé à la

nuit, au moins dans le deuxième récit : il y est présenté comme dormant au cours de la journée et

comme disposant du pouvoir « de faire surgir l’obscurité ». Or nous avons vu qu’il s’agissait là d’un

des éléments contextuels définissant les apparitions de yoshi (contribuant au « brouillage perceptif »).

Ensuite, les trois récits énumèrent les trois façons de penser au yoshi comme à un « être dangereux » :

celui-ci peut être un être anthropophage (premier récit264), un kidnappeur (deuxième récit) ou un être

                                                  
262 Peut-être une allusion à un ancien mythe décrivant l’apparition de la nuit ; voir par exemple, Tastevin 1925, p.
29 ; ou Abreu 1941, lignes 5044-5060.
263 Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 15 novembre 2002. Le titre est le nom propre du protagoniste ; traduction
littérale : « (Celui qui) a été ensorcelé afin d’aller rapidement très loin »
264 Dans ce récit, le yoshi nous est dépeint comme un être qui est devenu dangereux de la faute même des
humains. Il était en effet près à partager son repas et proposait une relation d’affinité positive à l’humain ; ce
n’est qu’après toute une série d’affronts (l’eau bouillante sur la tête, les taquineries l’assimilant à une femme, le
scalp) qu’il décide d’être nuisible aux humains – mais aux seuls humains, le cerf, un autre affin, est libéré. Est-ce
là un récit de l’origine des yoshi en tant que « prédateurs » d’humains ? Le récit ne concerne-t-il que la relation
entre un homme particulier et les yoshi (comme le laisse penser la fuite finale des yoshi) ? On peut laisser ces
questions ouvertes ; les Sharanahua, comme nous l’avons vu, insistent rarement sur l’aspect étiologique de leurs
récits mythiques – celui-ci pouvant souvent passer inaperçu. Une anecdote sur ce dernier point : j’ai entendu de
nombreuses fois le mythe de la lune. Mais jamais, le narrateur n’a explicitement mentionné le rapport entre les
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« pathogène » (troisième récit où un contact prolongé avec les yoshi induit de monstrueuses

transformations corporelles). Or nous avons également vu que c’est finalement cette catégorisation qui

permettait aux Sharanahua de réaliser leurs inférences lorsqu’ils pensaient au yoshi.

Cependant, si l’on compare cette figure de l’ancêtre du yoshi avec le stade terminal de la

notion commune de yoshi, tel qu’il s’exprime au sein des récits de rencontre, d’intéressantes

différences émergent. A cet égard, le premier récit est particulièrement significatif. Son introduction se

présente ainsi : un homme observe des traces d’animaux ; mais rapidement, il est confronté à un

premier paradoxe perceptif : les traces d’agouti deviennent des traces de pacas ; puis à un second

paradoxe perceptif : les traces de pacas deviennent des traces de souris. C’est là une situation qui

pourrait très bien faire l’objet d’un récit standard de rencontre de yoshi : une série de paradoxes

perceptifs induit un trouble d’identification quant à la nature ontologique de l’être responsable de ces

traces. On reste jusque là dans une appréhension commune du yoshi. Mais l’épisode suivant nous fait

entrer de plein pied dans la mythologie : le yoshi apparaît immédiatement comme un être humain.

Cela n’a rien d’étonnant : c’est le lot de tous les ancêtres mythiques que d’être pensés comme

des humains. Ainsi, ces récits concernant les yoshi deviennent impensables si l’auditeur ne les

visualise pas, à certains moments du moins, comme des humains. En effet, ils ont des cheveux et des

organes sexuels ; ils mangent des fruits et du gibier ; ils cuisent leurs aliments ; ils savent utiliser des

outils et disposent d’une bonne connaissance de la forêt ; ils ont des désirs de sociabilité et de

vengeance ; ils savent parler, ont la capacité de mentir et ne manquent pas d’humour. Ils réunissent

donc en eux nombre des attributs des êtres humains. Par ailleurs leurs relations avec des espèces

différentes (aussi bien les humains que les cerfs) sont régies par l’affinité : ils s’adressent à ces êtres en

les dénommant chai. Traits caractéristiques hérités de la notion commune de l’entité (ontologiquement

discrète), apparence humanoïde, comportement typiquement humain, sociabilité généralisée, rapport

d’affinité avec les autres espèces : on a là toutes les conséquences de l’inclusion de ces êtres que sont

les yoshi dans la catégorie des ancêtres mythologiques.

Dès lors place est faite pour que puissent intervenir les traits distinctifs étonnants de l’ancêtre

des yoshi. On trouve dans cette seconde catégorie des comportements franchement étranges qui soit

amusent (lorsque les yoshi grimpent sur l’arbre à reculons…), soit laissent perplexe (le pouvoir de

« faire surgir l’obscurité »). Deux autres traits de cette catégorie ont une place à part ; ce sont le

pouvoir de faire bouillir de l’eau simplement en lui en donnant l’ordre et l’étrange langage par lequel

s’exprime le yoshi quand il est scalpé : des noms communs (cœur, foie, poumon) sont utilisés d’une

manière pour le moins inattendue. Ces deux traits sont très probablement à relier au chamanisme : le

premier de manière relativement transparente, le second de manière oblique – nous y reviendrons.

                                                                                                                                                              
tâches de la lune et celles du visage maculé du principal protagoniste – probablement parce que ce rapport lui
semblait trop évident ou parce que les deux séquences (tâche de génipa et origine de la lune) étaient séparées par
plusieurs autres péripéties. Ce n’est qu’incidemment, en dehors de tout contexte narratif, qu’un jour on m’a fait
remarqué ce point.



130

Mais ce n’est pas tout : le yoshi exhibe également une propriété dont le rôle est déterminant.

Nous avons vu que les narrations mythologiques étaient dominées par le processus de la

transformation. Dans les mythes « ordinaires », ce processus est présenté comme un « événement » qui

affecte telle ou telle figure d’ancêtre. Ce fait contraste radicalement avec les récits concernant le

yoshi ; en effet, dans ceux-ci, ce processus n’est pas un simple ressort de la narration : il est une

propriété inhérente à cet être qu’est le yoshi . C’est pourquoi les yoshi ne subissent pas de

transformation : ils se transforment volontairement. Ils peuvent, comme dans la version du premier

récit que nous avons présenté, se transformer en agouti, en paca puis en souris. C’est qu’il s’agit d’une

propriété fondamentale du yoshi mythique : c’est un être capable de se transformer. Et ce n’est pas un

hasard s’il se transforme, à la fin du premier récit, en papillon265 ; cet insecte est, si l’on veut, le

paradigme de la métamorphose : d’une chenille il devient un insecte volant. C’est l’exemple que les

Sharanahua utilisaient le plus volontiers comme sujet lorsque nous étudiions la syntaxe du verbe

« transformer », /odi-/. Et si la plupart des ancêtres se transforment au cours des récits où ils

apparaissent, on peut dès lors affirmer que l’ancêtre du yoshi est un ancêtre paradigmatique : l’être

transformationnel par excellence266.

La situation est un peu plus complexe en ce qui concerne le changement de perspective. En

effet, dans le premier récit, encore une fois, le yoshi nous est présenté comme nommant et voyant une

courge comme un paca, c’est-à-dire une plante comme une animal. Ceci ressemble aux épisodes de

feuille perspectiviste que nous avons présentés ; par exemple, dans le mythe du cacique, ce qui

apparaissait à l’humain comme des vers lui apparaît, une fois adopté le point de vue (« humain ») des

caciques, comme du gibier. Peut-on toutefois prétendre que ces deux épisodes sont identiques ? Un

détour par un dernier récit mythique (qui d’ailleurs contient une allusion aux yoshi) va nous permettre

de mieux formuler le problème.

L’ancêtre du barbacou267

(Tico yoshifo)

On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut rendre visite à sa sœur. Quand il

arriva, sa sœur lui donna à manger une patte et la poitrine d’un barbacou.  « Je n’ai jamais

vu cet oiseau, mange-le toi » dit-il à sa sœur. En ces temps-là, ces gens-là ne mangeaient

pas de singe-araignée.

Le lendemain matin, l’homme demanda à son beau-frère : « Où est le chemin qui

mène à la forêt ? ». « Ne va pas par là, il y a beaucoup de yoshi. Sur l’autre chemin, tu

trouveras de nombreux singes-araignées. Mais il vaut mieux que j’aille avec toi » répondit

                                                  
265 Il est vrai que les Sharanahua ne sont pas les seuls à associer « esprit » et « papillon »…
266 Seul l’ancêtre de l’anaconda pourrait lui disputer ce statut, comme nous le verrons au chapitre suivant.
267 Narratrice : Josefa. Gasta Bala, le 17 octobre 2001. Le barbacou, tico en sharanahua, est une petit oiseau noir
(monasa nigrifrons ; espagnol : intipishko).
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le beau-frère268. Ils s’en furent donc en forêt [pour chasser]. Ils arrivèrent à une

bifurcation et le beau-frère dit : « De ce côté, il y a des yoshi. De l’autre côté, il y a des

singes-araignées ». A ce moment précis, un barbacou prit son envol. « Regarde ! Un singe-

araignée ! Tue-le ! » cria le beau-frère. « Non, ceci n’est pas un singe-araignée. Toi, tu es

habitué à manger cet oiseau : tue-le ! » lui répondit l’homme. Le beau-frère tua donc le

barbacou. L’homme se mit alors à imiter le cri des [vrais] singes-araignées. Son beau-frère

en l’entendant prit peur : « Non, ne fais pas ça ! Les yoshi vont venir ». « N’aie pas peur, je

vais les tuer » répondit-il tranquillement. Le beau-frère s’en fut soudain en courant et, arrivé

chez lui, dit à son épouse : « J’ai entendu les yoshi manger ton frère ». Et la femme

commença à pleurer.

Mais quand vint le soir, l’homme réapparut, avec un panier rempli de viande de

singe-araignée. Dès qu’elle vit son frère, la femme fut soulagée et cessa de pleurer. Elle

ouvrit le panier et y vit une tête de singe-araignée. Son époux cria : « Attention, le yoshi va

te manger ! » Mais le frère intervint : « Ceci n’est pas un yoshi. C’est un singe-araignée.

Ton époux ne te donne que de petits oiseaux (barbacou) dont la fiente sent mauvais. Ceci

est un vrai singe-araignée ; j’ai l’habitude d’en donner à manger à ma femme et à mes

enfants. Manges-en ! » Résistant à sa peur, la sœur fit bouillir le singe. Tous, le frère,

l’époux et sa femme en mangèrent. Puis la femme dit à ses voisins : « Venez manger de la

viande de yoshi : c’est très bon ». C’est à partir de ce moment que les gens mangèrent du

singe-araignée.

Le malentendu, dans ce récit, repose sur l’attribution incorrecte d’un nom à un être. La famille

du protagoniste pense que le nom « singe-araignée » désigne des petits oiseaux tandis que le nom

« yoshi » désigne les singes-araignées269. Il importe de remarquer que malgré cette confusion le nom

« yoshi » implique toujours que l’entité désignée soit un « être dangereux » ; la confusion essentielle,

pour le récit, est donc de prendre les singes-araignées pour des prédateurs et non pour du gibier. Une

des conclusions que l’on peut tirer de ce récit est qu’un être étant donné (le singe-araignée), un seul

nom lui convient (« singe-araignée » et non « yoshi  »). On a là, si l’on veut, une réflexion

mythologisée sur la différence entre signifiant et signifié.

Dans ce récit, la différence entre les deux modes de nomination est pensée sous la forme de

l’erreur. Cet aspect contraste avec l’épisode du récit concernant le yoshi. La différence entre le mode

de nomination de l’humain (une courge est « une courge ») et celui du yoshi (une courge est « un

paca ») est présentée comme une différence d’essence entre humain et yoshi. Dès lors, deux

interprétations sont possibles. La première se focalise sur la nomination : le yoshi verrait la courge

                                                  
268 Dans ce récit, nous traduisons chai par « beau-frère ».
269 On retrouve ce thème du malentendu dans un mythe yine (piro) où le « menteur » (sharinahua, qui
correspond à un terme pano où /shari-/ a la forme /chani-/ et signifie « mentir », « trop parler ») nomme les
tortues des « pierres », les pacas des « chiens » et le jour la « nuit » (Alvarez 1962, p. 108 ; variante dans
Matteson 1965, p. 187 sq.). Ce thème est également traité, de manière beaucoup plus symétrique, dans un récit
matsiguenga, mythe de référence de Renard-Casevitz 1991, p. 16 sq.
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comme une courge mais la nommerait « paca ». Cette première interprétation n’est pas dénuée de tout

fondement : elle construirait une continuité entre cette bizarrerie et celle qui amène le yoshi à

substituer à ses cris de douleur des noms d’organes. En ce cas, ce que le récit soulignerait, c’est la

spécificité du langage des yoshi : un langage dont ils partagent les signifiants avec les humains mais

dont ils ne partagent pas les signifiés. La deuxième interprétation, quant à elle, prend au sérieux l’air

de famille qui se manifeste entre cet épisode et les épisodes de feuilles perspectivistes. Le rapport entre

signifiant et signifié y apparaît stable, tandis que c’est la perspective sur le monde qui se transforme en

fonction de l’identité du détenteur de point de vue. Dans pareil cas, les noms « courge » et « paca »

posséderaient chacun leur légitimité, une fois rapportés à leur point de vue respectif (« humain » et

« yoshi »). Cet épisode serait alors un exemple parmi d’autres d’un changement de perspective

(concomitant à un changement de l’univers) ; et le yoshi apparaîtrait d’autant plus comme un ancêtre

non humain. Cependant, il est difficile de dire que le point de vue du yoshi se caractérise, comme dans

les autres récits de feuilles perspectivistes, par une assomption d’humanité ; il apparaît au contraire

relativement arbitraire. Quelle serait alors sa fonction ? Il permettrait tout simplement de différencier

les yoshi des humains, de classer ces derniers parmi les non humains.

Quoi qu’il en soit, il est à peu près impossible de trancher entre ces deux solutions. Que cet

épisode indique une spécificité du yoshi (un langage « décalé ») ou qu’il ne serve qu’à le différencier

nettement des humains, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un élément supplémentaire contribuant

à constituer une essence proprement mythologique du yoshi – du yoshi en tant qu’ancêtre.
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5 SAVOIR COMMUN ET SAVOIR INSTITUE

Le problème se pose maintenant de savoir en quoi un savoir qui se présente comme institué

peut-il entretenir des relations avec le savoir commun. En d’autres termes, quel est le rôle de la notion

d’ancêtre du yoshi dans l’apprentissage de la notion commune de yoshi ? Pour pouvoir éclaircir ce

point délicat, il va nous falloir revenir sur la définition du savoir institué, le différencier clairement du

savoir commun puis analyser un processus mental fondamental – la décitation. Munis de ces outils

conceptuels, nous serons alors à même de comprendre de quelle manière se déroule l’intégration de la

notion instituée de yoshi à l’intérieur du savoir commun.

Resituons le champ de notre problématique : notre enquête consiste à restituer l’épistémologie

que les Sharanahua utilisent pour différencier les savoirs fondant (ou étant fondés par) une

« nouvelle » ontologie. Pour ce faire, il est apparu indispensable d’étudier la notion qui résume à elle

seule cette « nouvelle » ontologie : la notion de yoshi. En effet, non seulement, la notion de yoshi

introduit une nouvelle référence dans l’univers auquel se rapporte le savoir commun, mais de plus, on

la retrouve dans l’ensemble des savoirs reposant sur une telle ontologie. Dès lors, il nous a semblé que

les contrastes que l’inclusion de cette « même » notion à l’intérieur de différents types de savoir faisait

émerger au niveau du sens même de la notion étaient susceptibles de nous permettre de définir les

contrastes entre ces savoirs – partant, leur épistémologie.

Ce faisant, nous nous sommes heurtés à un premier problème : il est apparu que la notion de

yoshi, telle qu’elle est appréhendée dans le savoir commun, n’était pas caractérisée par l’uniformité à

laquelle on aurait pu s’attendre. Entre la notion entretenue par l’enfant et celle entretenue par l’adulte,

nous avons mis à jour une différence fondamentale : les premiers développaient leurs inférences à

partir de l’inclusion du yoshi dans la catégorie des êtres humains tandis que les seconds s’interdisaient

ce genre de raisonnement, bloquant ainsi un certain nombre d’inférences possibles. Partis à la

recherche des raisons expliquant la dynamique de cet apprentissage, nous avons d’abord confronté la

notion de yoshi à celle, connexe, de furoyoshi – en nous limitant volontairement aux aspects de cette
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notion qui appartiennent au savoir commun. Il nous faut maintenant évaluer dans quelle mesure un

savoir institué d’un genre particulier, la mythologie, a été susceptible d’influencer la compréhension

commune de la notion de yoshi. Cette confrontation est inévitable puisque la mythologie a cette

propriété d’être racontée à tous : tous les adultes disposent d’une bonne connaissance de leur

mythologie et tous les enfants sont soumis à ce genre de récits – et ce, très tôt, dans le ventre de leur

mère déjà, pourrait-on dire. Les analyses de la mythologie sharanahua que nous venons d’effectuer

vont donc nous permettre, maintenant, de déduire les caractères du savoir institué en général.

Le savoir institué

D’abord, il convient de reconnaître que le savoir institué et le savoir commun sont ici

exprimés à l’aide des mêmes moyens : dans le cas de l’animisme comme dans celui de la mythologie,

c’est le même langage qui est mis en jeu. Ce qui diffère, c’est le cadre au sein duquel s’inscrit ce

langage. Autant le discours propre au savoir commun est relativement indépendant de son contexte

d’énonciation et repose sur un univers référentiel qui est celui que les Sharanahua expérimentent

quotidiennement, autant le discours propre au savoir institué n’a de valeur que dans un contexte

d’énonciation particulier et repose sur un univers référentiel qui lui est spécifique (qu’il « crée » si l’on

veut). Le cadre du discours institué a donc un double aspect : c’est dans la mesure où il repose sur un

univers référentiel d’un type particulier que sa validité est restreinte à un contexte d’énonciation

déterminé. Ainsi, les principes qui régissent le savoir commun sont normatifs et les principes qui

régissent le savoir institué sont constitutifs.

On peut vérifier la pertinence de cette distinction entre savoirs commun et institué en étudiant

les violations typiques de chacun de ces savoirs. Le savoir commun est susceptible d’être vrai ou

faux ; le mensonge est ainsi un aspect non négligeable de la communication basée sur le savoir

commun – c’est son aspect normatif. Le savoir institué, quant à lui, n’est ni vérifiable, ni falsifiable270 ;

la seule règle qui le constitue est son adéquation à un contexte de validation déterminé, en dernière

instance, par l’instauration d’un univers référentiel ad hoc, comprenant jusqu’à l’énonciateur idéal du

discours (nous avons essayé de montrer l’importance de la particule coin dans la mise en cohésion de

ces éléments). Le savoir institué est donc fondé par un acte auto-référentiel – c’est son aspect

constitutif271.

En reprenant les termes épistémologiques que nous avons mis en place, il est clair que savoir

commun et savoir institué diffèrent en fonction de plusieurs critères. L’apprentissage du savoir

commun n’est pas thématisé par les Sharanahua : celui-ci peut être aussi bien ostensif que déférentiel

                                                  
270 Ce en quoi il diffère d’ailleurs du « discours historique » qui, lui, est susceptible d’être « vrai » ou « faux » ;
le discours historique est certes un savoir institué mais ses conditions de validation sont considérées comme étant
celles du savoir commun. Pour mieux comprendre cette affirmation, se reporter un peu plus loin ; pour une
approche semblable, cf. Bahr 1993.
271 Sur le distinction normatif / constitutif, cf. Searle 1972, p. 72 sq. Elle est utilisée pour penser le rituel dans
Houseman et Severi 1994.
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sans que cela ne soit préjudiciable au statut de la notion dans le savoir commun. L’apprentissage du

savoir institué, lui, fait l’objet d’une réelle thématisation (exprimée dans une série de méta-

représentations) : il ne peut être que déférentiel. Cette première différence se répercute sur

l’épistémologie propre à chacun de ces savoirs. Une notion ou un énoncé communs sont considérés

comme ostensifs en dernière instance (« virtuellement ostensifs ») ; d’où leur valeur factive : la

légitimité de ce savoir est rapportée à la communauté linguistique ou à ces humains que sont les

Sharanahua272. Une notion ou un énoncé institués sont quant à eux considérés comme nécessairement

déférentiels ; et cette déférence a deux aspects complémentaires : 1 le narrateur défère aux ancêtres

l’ostension à la base de ses narrations et 2 la narrateur défère aux ancêtres la légitimité de ses

narrations.

Apprentissage du savoir Épistémologie du savoir

Evidentialité : Énoncé ostensif en dernière instanceSavoir

commun

Déféréntiel

et/ou

Ostensif

Non thématisé Epistémie : Énoncé factif

(« le savoir des Sharanahua »)

Evidentialité : Énoncé déféré (aux ancêtres)Savoir

institué

Déférentiel Thématisé

Epistémie : Énoncé déféré (aux ancêtres)

Ce tableau est pertinent en ce qui concerne les Sharanahua. Mais si l’on inclut dans cette

épistémologie le point de vue des ancêtres (tel que posé par les Sharanahua) et donc si on analyse la

dynamique globale de la transmission, on se rend compte que ce qui, pour les Sharanahua, est un

savoir institué, est, pour les ancêtres, un savoir commun (entièrement compréhensible à l’aide de la

définition que nous avons établie). On obtient alors la vue synthétique suivante.

Savoir commun des ancêtres > Savoir institué des humains ou des

Sharanahua

Apprentissage Ostensif et/ou Déférentiel > Déférence

Evidentialité Ostension > Énoncé ostensif > Déférence > Énoncé déférentielÉpistémologie

Epistémie Ostension > Énoncé ostensif

> Énoncé factif > Déférence > Énoncé déférentiel > Énoncé

déférentiel (redoublement)

Le caractère constitutif du savoir ou du discours institué dépend de la contrainte qu’exerce un

type particulier de représentations sur d’autres représentations. Il importe donc, comme nous l’avons

vu, de différencier nettement deux types de représentations constitutives du savoir institué. Le premier

type de représentations a pour objets les conditions d’énonciation de ce genre de discours ; ce sont

                                                  
272 D’où le fait que ce qui est considéré comme proprement sharanahua dans ce savoir soit qualifié de coin.
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donc des représentations du discours par lui-même (des méta-représentations). Pour que le discours

soit institué, il faut que cette représentation soit explicite et cette explicitation est une condition

nécessaire, constitutive, de ce type de discours. Les représentations du discours institué, si elles ne

sont pas enchâssées dans ce genre de méta-représentation, ne sont plus propres au discours institué –

elles deviennent autre chose. Cette représentation complexe peut être analysée en plusieurs éléments.

Elle comprend d’abord un nom : c’est en tant que ce discours est nommé – shudipafo ou yoshifo,

« mythe » –, qu’il diffère de ce discours non nommé qu’est le discours propre au savoir commun.

Ensuite, elle doit intégrer une représentation de son mode particulier d’apprentissage ; nous avons vu

que cette reconnaissance prenait elle-même plusieurs chemins : explicitation de la nature déférentielle

de l’apprentissage par le marquage linguistique des énoncés (évidentialité) et par la référence à

l’épisode lui-même de l’apprentissage (« Ainsi me le racontait ma mère »). Cette reconnaissance d’un

mode d’apprentissage particulier est très importante dans la mesure où elle implique que ce qui est

transmis 1 est fidèlement transmis et 2 doit continuer à être transmis. C’est donc cette reconnaissance

qui fait du discours institué un discours qui est considéré comme « répété » et « stable » (même si ce

n’est pas le cas). Un troisième élément confère une valeur épistémique propre à ce discours : c’est la

construction d’une position énonciative spécifique, qui dans le cas de la mythologie, est liée à la

structure de la transmission – cette position, nous l’avons montré, est occupée par les ancêtres

(shudipafo ou yoshifo), qui rendent la déférence inamovible et légitiment à eux seuls le discours273.

Cette représentation du discours institué par lui-même possède une stabilité évidente dans la mesure

où 1 elle ne peut disparaître qu’avec la notion même de « mythe » et 2 elle peut être retrouvée dans

l’ensemble de la mythologie amazonienne (les variations ne pouvant que former système avec les

éléments de cette méta-représentation)274.

Le second type de représentations propres au discours institué définit moins les contraintes

propres à l’énonciation de ce discours que celles relatives à son contenu (il lui est donc immanent). Il

définit un contexte de validité référentiel plutôt que pragmatique. Il comprend un cadre temporel, un

cadre spatial et une ontologie spécifique. Ainsi, nous avons vu que la mythologie sharanahua était

située dans un passé inaccessible et dans un cadre spatial neutralisé (nonobstant quelques exceptions

                                                  
273 On peut remarquer que tandis que le deuxième élément permet au locuteur de ne pas prendre en charge la
valeur de son discours (processus de dés-intentionnalisation), le troisième, en créant une entité énonciatrice ad
hoc, permet au locuteur de ré-intentionnaliser son discours. Que le premier processus, plus aisément
généralisable, soit indépendant du second, c’est ce que suggère du Bois 1986 et 1993 (et Boyer 1990). Voir
maintenant Bloch 2005 (p. 130 sq.) qui insiste également sur l’importance fondamentale de la déférence.
274 Il est difficile de proposer une définition du savoir institué (qui plus est, fondée sur la mythologie) sans
aborder le problème du « savoir historique ». Ce dernier terme n’a rien d’un concept, c’est pourquoi il faut être
prudent. En ce qui concerne les Sharanahua, la différence est claire entre les récits mythiques et les récits
« historiques » (c’est-à-dire les discours rapportant les paroles de parents ou, au mieux, de grands-parents
décédés) : 1 les mythes ont un nom et les récits historiques non ; 2 certes les récits historiques sont caractérisés
par une déférence inamovible, mais ils ne sont pas définis par un mode d’apprentissage reconnu et ils ne sont pas
englobés dans un schème reconnu de transmission (en clair leur mémorisation n’est ni codifiée, ni souhaitée) ; 3
ils sont rapportés non à une classe ontologique ad hoc (les ancêtres) mais à des humains – en ce sens, ils
appartiennent au savoir commun et sont susceptibles d’être vrais ou faux (en particulier dans le cas où les récits
hérités par deux familles différentes s’opposent).
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significatives) ; nous avons également vu que la spécificité de son ontologie était réductible à la notion

d’ancêtre. C’est à ce niveau que se situe le tour de force du savoir institué : la notion d’ancêtre est à la

fois l’objet du discours (contrainte sur le contenu) et le sujet idéal du discours (contrainte sur

l’énonciation). Ce sont les ancêtres eux-mêmes qui permettent de garantir la légitimité du discours qui

les décrit.

Nous avons vu qu’il était possible de comprendre la constitution de cet univers référentiel à

partir de deux éléments : d’abord un ressort narratif qui reposait soit sur le schème de la

transformation, soit sur celui du changement de perspective, soit sur un aspect saillant de la vie

quotidienne (guerre, cannibalisme, problèmes liés à l’affinité en général) ; puis un processus de

modélisation analogique (et/ou de catégorisation par défaut) ayant pour origine l’univers référentiel

quotidien des Sharanahua. Ce sont là, très probablement, les deux éléments les plus variables de la

mythologie. Le ressort narratif, pour qu’il soit pertinent et mémorable, doit toujours être en adéquation

avec ce qui, pour les Sharanahua, est « intéressant » (sous peine de ne plus retenir l’auditoire) tandis

que la modélisation analogique, dans la mesure même où elle est pensée « par défaut », doit adhérer

aux changements « historiques » de l’univers référentiel commun. Si le rapport constitutif de ces

représentations (l’enchâssement d’un ressort narratif saillant au sein d’une modélisation analogique)

est défini par une grande stabilité, chacun de ses éléments est une variable – la première plutôt

psychologique, la seconde plutôt historique275.

Le flux de représentations qui forme la narration mythologique elle-même est donc contraint

par deux types de représentations qui 1 définissent le contexte adéquat de l’énonciation et 2 établissent

la nature de l’univers référentiel propre à un tel discours. Ces deux représentations sont dotées d’une

forte stabilité et entretiennent entre elles un rapport de conditionnement réciproque. On peut dire

d’elles qu’elles encadrent les flux de représentations qui forment la matière des récits et qui eux, sont

susceptibles de varier fortement sans que la stabilité de la forme du savoir institué soit pour autant

ébranlée. Il est difficile d’aborder le problème de la variation (diachronique) des mythes sharanahua

dans la mesure où l’on ne dispose pas de versions racontées à plus d’une génération d’écart.

Néanmoins, la comparaison de ces récits avec ceux de groupes très proches, tels que les Yaminahua du

Brésil, permet de mesurer la variabilité potentielle de ces récits. En effet, ces mythes ne disposent pas

de contraintes « techniques » qui pourraient en stabiliser le contenu – telle qu’une formalisation du

discours par la métrique, le parallélisme ou les tropes, ou telle qu’une mise en relation terme à terme

de ce discours avec des éléments exogènes (iconographie, gestuelle, cosmogrammes ou musique276).

Dès lors, les contraintes permettant de comprendre ces variations sont d’ordres historique et

psychologique ; à ce niveau-là, la mythologie sharanahua peut être qualifiée de méta-stable.

                                                  
275 Il ne faut toutefois pas exagérer la variabilité des contenus mythologiques, le caractère institué de ce genre de
savoir permet de fait à des aspects « archaïques » de la psychologie ou de l’histoire d’une société d’être
conservés dans cette sorte de mémoire narrative ; c’est d’ailleurs ce qui intéresse tous ceux qui se préoccupent de
retrouver ce qu’il y a « d’historique » dans telle ou telle tradition mythique.
276 Ce que Vansina (1985, p. 44) regroupe parmi les « moyens mnémotechniques ».
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La décitation

C’est la méta-représentation du discours institué qui va maintenant nous intéresser ; c’est-à-

dire la représentation définissant les conditions adéquates de l’énonciation. Et c’est cette

représentation-là qui est sans cesse mise sous les yeux de l’ethnologue : raconter un mythe, c’est

toujours citer les paroles d’un ancêtre. Que se passe-t-il alors si ces mêmes paroles sont énoncées sans

que l’on fasse mention de leurs énonciateurs légitimes ? Que se passe-t-il si la déférence inhérente à

ces énoncés est ôtée ? Dans de tels cas, le discours n’est plus un discours institué : il a été décité. Il est

dès lors susceptible de devenir du savoir commun – c’est pour cette raison que nous allons maintenant

étudier de près ce processus mental. Il existe plusieurs manières de déciter un discours institué ; nous

en aborderons trois – la troisième devant plus être considéré comme une contradiction que comme une

décitation.

La mythologie est un savoir institué dans la mesure 1 où elle ne peut être que citée (déférence

inamovible) et 2 où ces citations sont rapportées à des ancêtres. Dès lors, une première manière de

déciter un énoncé mythologique est de transformer la nature de la déférence propre à l’énoncé.

Prenons un exemple. Au cours de nos séjours brefs mais réguliers chez les Shipibo de San Fransisco,

nous avons eu l’occasion d’écouter des récits étonnants : leur contenu était tout à fait similaire à celui

de récits mythiques shipibo que nous connaissions par ailleurs ; cependant le protagoniste du récit

n’était pas un ancêtre, mais un membre de la famille du narrateur. Ainsi, il existe un récit très connu

où le protagoniste découvre un arbre « magique » (Niwë rao jiwi) ; ses feuilles, une fois ingérées, ont

la propriété de faire voyager le protagoniste, de le faire voler ; le récit continue de la même manière

que le mythe sharanahua de l’ascension au ciel (que nous donnons dans le chapitre suivant) – le

village du protagoniste se détache de la Terre, devenant une « île volante »277. Nous avons entendu ce

récit, non pas sous sa forme mythique de « parole des hommes du temps passé », mais attribué au

grand frère du narrateur : celui-ci avait également découvert un arbre « couvert d’or », au milieu d’un

lac, au plus profond de la forêt ; il en avait goûté les feuilles et avait voyagé, « comme seule

l’ayahuasca permet de voyager » ; il était allé très loin, jusqu’à atteindre des villes inconnues. Seul le

motif mythologique de l’île volante manquait. Ce récit, même si son contenu sortait tout droit d’un

mythe, n’était plus un mythe ; certes, il narrait des événements qui avaient été acquis par déférence –

mais cette déférence perdait son inamovibilité pour devenir « commune ». Les ancêtres étaient mis

hors-jeu. Le récit avait été décité.

Nous avons recueilli un autre exemple de ce genre de décitation à Sepahua, auprès d’une

vieille femme métisse (d’origine matsiguenga selon ses proches). Celle-ci racontait une anecdote

                                                  
277 On peut lire une version de ce mythe dans Rama Leclerc 2003, annexes, p. 469 sq.  Toutefois, la version
mythologique la plus proche du récit que nous avons entendu est celle fournie par Urteaga Cabrera 1995, p. 183
sq.
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concernant un des « padres » de la Mission locale : il était connu pour s’être très souvent introduit

dans la chambre des jeunes filles, subrepticement, et pour leur avoir fait l’amour – l’obscurité

garantissant son anonymat. Cependant, une jeune fille qui recevait régulièrement ses visites nocturnes

eut l’idée de conserver du génipa à proximité de son lit ; lorsque le padre vint la surprendre pendant la

nuit, elle lui macula le visage de génipa sans qu’il s’en rende compte ; et le lendemain, tout le monde

sut que c’était lui qui venait déflorer les jeunes filles de Sepahua. Les américanistes reconnaîtront là

aisément un thème mythologique très répandu – et que l’on retrouve chez les Sharanahua dans

l’introduction du mythe de la Lune. Mais encore une fois, il ne s’agissait plus là d’un mythe ; le thème

avait été décité. Dans les deux cas, le processus est le même : on passe d’une déférence propre au

savoir institué (attribuée aux ancêtres du passé, de manière inamovible) à une déférence commune du

type de celles que nous avons analysées dans nos études sur le savoir commun. Le récit prend une

valeur tout à fait factive ; et ouvre la possibilité d’une vérification ostensive : rien n’interdit à celui qui

a entendu un tel récit d’en faire à son tour l’expérience – un peu comme pour les récits de rencontre de

yoshi.

Première décitation : de la déférence inamovible à la déférence commune

Ancêtre Narrateur standard Suite possible de la transmissionMythe

Ostension > Énoncé ostensif Déférence > Énoncé déférentiel Déférence > Énoncé déférentiel

Témoin connu Narrateur standard Suite possible de la transmissionMythe décité

Ostension > Énoncé ostensif Déférence > Énoncé déférentiel Déférence > Énoncé déférentiel

OU

Ostension > Énoncé ostensif

Le second type de décitation est, en quelque sorte, plus radical : il s’agit d’ôter la déférence de

l’énoncé du savoir institué pour le transformer en énoncé ostensif. On en trouvera un bon exemple

chez les Achuar. Ceux-ci ont l’habitude de raconter ce mythe :

« Autrefois la femme Sua vivait au bord d'un lac. Une nuit elle rêva d'un très bel
homme et, au matin, son coeur était serré par le désir de le revoir. Cet homme c'était
Tsunki. Il finit par enlever la femme Sua et l'emmena au fond du lac. Là, on dit que Tsunki
la fit asseoir sur un caïman ; la femme Sua avait peur car le caïman ne cessait de claquer
des mâchoires, aussi Tsunki lui donna un bâton pour qu'elle lui tape sur le museau lorsqu'il
ouvrait la gueule; voyant que le caïman s'énervait, Tsunki fit alors asseoir la femme Sua sur
une tortue charapa où elle se trouva bien. Là, elle put observer à loisir; elle vit tous les
animaux familiers des Tsunki, les « anacondas bleu de nuit » enroulés de façon compacte,
les jaguars noirs attachés aux poteaux avec des chaînes ; tous ces animaux reniflaient la
femme Sua en montrant leurs crocs, et Tsunki leur parlait constamment pour qu'ils se
tiennent tranquilles et n'essaient pas de la dévorer. La femme Sua vécut longtemps avec
Tsunki. Pendant ce temps, sa mère la cherchait partout en pleurant ; elle pensait que sa fille
avait été mangée par un anaconda. Mais après quelque temps, la femme Sua revint ; elle
était devenue une uwishin très puissante. Elle dit à sa mère : « Tsunki m'a enlevée; il m'a dit
d'aller visiter ma famille. »  Elle raconta que sous les eaux, dans les profondeurs, il existait
de grandes villes de pierre; on s'y déplaçait dans des pirogues aussi rapides que des avions.
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La nouvelle s'en répandit, mais personne ne voulait la croire. Elle invita alors ses parents à
l'accompagner au bord du lac et leur déclara : «  Je m'en vais à présent pour boire de la bière
de maïs. » Elle rentra dans l'eau, sans se mouiller; au moment où le sommet de sa tête allait
disparaître, elle demanda qu'on lui ouvre la porte; tout le monde perçut le grincement d'une
porte qui s'ouvre, et l'on entendit même des chiens aboyer au fond du lac; ainsi chacun fut
convaincu de ce qu'elle disait la vérité. Longtemps après, elle resurgit du lac, saoule de
bière de maïs, sans être aucunement mouillée ; elle se mit à vomir la bière de maïs et c'est
comme cela que nous connûmes le maïs; avant, il n'y avait pas de maïs et c'est la femme
Sua qui le ramena des profondeurs. Comme elle était une uwishin très puissante, un jour les
gens dirent : « Il faut tuer la femme Sua, car elle est ensorceleuse, wawekratin »; elle
déclara alors : « Puisque c'est ainsi, je m'en vais pour toujours, je vais rejoindre mon époux
Tsunki  », et elle disparut à jamais dans le lac278. »

Or, par ailleurs, Descola (1993, p. 353) signale qu’au cours de ses séjours chez les Achuar, il

entendit souvent une anecdote selon laquelle « un homme menait une double vie avec une belle Tsunki

[esprit de la rivière] et en avait des enfants, il chassait à parts égales pour sa famille terrestre et sa

famille aquatique et témoignait vis-à-vis de son beau-père des profondeurs d’un respect empreint de

reconnaissance » ; il ajoute : « à part ceci que les protagonistes changent de sexe, le mythe diffère peu

de toutes ces anecdotes que l’on nous a maintes fois relatées comme si elles s’étaient réellement

déroulées dans l’espace parallèle des rêves ». Or ces récits concernent invariablement des chamanes

(uwishin)279. Ces anecdotes doivent donc être considérées comme des décitations : un mythe, doté de

sa déférence inamovible, devient un récit énoncé, au moins potentiellement, à la première personne, et,

de toute façon, fondé sur une ostension280.

On peut trouver un autre exemple chez les Shipibo où un chamane fit un jour ce récit de ses

propres expériences :

« J’ai effectué un voyage plus spirituel, sans prendre d’ayahuasca, vers le monde de
l’eau où j’ai eu un contact avec les chaiconibo sub-aquatiques, les esprits invisibles et
bienveillants de l’eau qui se différencient des boas et anacondas, esprits inconscients, et
aussi des dauphins, esprits malveillants. […] J’étais dans une pirogue sur un lac lorsqu’une
pirogue s’approcha avec deux jeunes filles à bord, habillées comme des femmes shipibo et
parfumées avec du huaste. Elles m’abordèrent et me dirent qu’elles vivaient sous l’eau et
venaient me chercher, que je ne devais pas avoir peur. Elles me firent passer dans leur
pirogue. Elles avaient une pipe et l’une des jeunes filles souffla sur moi la fumée du tabac.
Alors se fut comme si la pirogue coulait, s’enfonçait dans l’eau. Ce fut comme si nous
étions entrés dans une immense hutte. On ne ressentait rien, on ne pouvait pas respirer,
l’atmosphère était froide, il n’y avait pas de soleil, c’était comme un jour de pluie avec
beaucoup de nuages. Nous avons croisé un chemin qui conduisait à un village, où nous
nous sommes rendus. On me reçut dans une des huttes ; trois personnes s’approchèrent qui
me dirent désirer établir un contact avec moi. Elles affirmèrent ne faire de mal à personne et
ne me vouloir que du bien. Elles m’invitèrent à manger ; c’était le milieu de l’après-midi,

                                                  
278 Descola 1993, p. 354. On trouve plusieurs variantes jivaro où le sexe des protagonistes s’accorde à celui de
leurs équivalents dans les anecdotes : par exemple, Fast Mowitz (ed) 1978, p. 33-39 et surtout la belle version de
Grover (ed) 1979, p. 126-137.
279 Cf. aussi Taylor 1993b, p. 437.
280 « Potentiellement » puisque selon Taylor 1993b, ces récits ne peuvent être racontés qu’a posteriori, lorsque la
relation avec Tsunki s’est achevée. Remarquer que ces décitations ne doivent pas être confondues avec les
opérations formant les chants chamaniques qui, généralement, se fondent sur une énonciation contradictoire ;
pour un tel exemple, voir le chant shuar « Ujukam » : « Je suis puissant / Je m’accouple à la femme Tsunki… »,
dans Pellizzaro, Iniciacion, ritos y cantos de los chamanes, p. 154-155 et p. 197.
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mais le temps m’avait paru très court. Je pus observé ce qu’il y avait à l’entour. Les huttes
étaient de grands boas, les embarcations aussi, les animaux avaient la forme de poissons, les
sièges, dans les huttes, étaient des tortues d’eau. Les deux jeunes filles chaiconibo
souhaitaient avoir des relations plus étroites avec moi, mais pour cela il me fallait un autre
apprentissage281. »

Or ce récit, présenté, à la première personne, comme une expérience ostensive, emprunte de

nombreux éléments à un mythe shipibo relatant le voyage d’un « homme des temps passés » sous

l’eau et son alliance avec les esprits aquatiques282. Il s’agit là encore une fois d’une décitation du

second genre – de la déférence inamovible vers l’ostension283. On aura remarqué que ce genre de

décitation apparaît essentiellement au sein de récits chamaniques ; récits qui ne sont pas à proprement

parler rituels, mais qui présupposent, en amont ou en aval, une compétence et une activité rituelles.

Deuxième décitation : de la déférence à l’ostension (les récits chamaniques)

Ancêtre Narrateur Suite possible de la transmissionMythe

Ostension > Énoncé ostensif Déférence > Énoncé déférentiel Déférence > Énoncé déférentiel

Chamane Narrateur non chamane Suite possible de la transmissionMythe décité

Ostension > Énoncé ostensif Déférence > Énoncé déférentiel Pour un non chamane :

Déférence > Énoncé déférentiel

OU

Pour un autre chamane :

Ostension > Énoncé ostensif

La dernière opération que nous souhaitions évoquer est tout au plus une pseudo-décitation. A

vrai dire, il s’agit surtout d’une contradiction : l’énoncé mythique conserve l’inamovibilité de sa

déférence, donc il est toujours considéré comme proféré par un ancêtre, mais il acquiert les marques

d’un discours assumé, dénotant une expérience ostensive. En d’autres termes, l’énoncé est caractérisé

par deux valeurs évidentielles contradictoires : il est à la fois déférentiel et ostensif. Cette contradiction

signale un processus d’identification du locuteur actuel à l’énonciateur idéal.

Ainsi, Laura Graham (1995) rapporte que les narrations mythiques des Xavante sont

composées de types d’énoncés différents. Les premiers forment la substance du récit tandis que les
                                                  
281 Saladin d’Anglure et Morin 1998, p. 58.
282 Bertrand-Ricoveri 2005, p. 152 sq. ou Valenzuela et Valera Rojas 2005, p. 239-243.
283 Un autre exemple shipibo : « Camila […] subit une fin tragique, attribuée au manquement à l’égard de l’Inca.
L’épisode le plus raconté de sa vie mentionne son voyage à Cuzco, entrepris avec Benito Arévalo : elle visite
alors un tunnel, où un perroquet (báwa) lui apparaît et la questionne sur ses intentions. L’oiseau annonce ensuite
sa visite à l’Inca, qui reçoit Camila et lui offre un livre -semblable à une Bible- vecteur de ses pouvoirs. En
échange de ce présent, Camila doit garder le silence au sujet de leur rencontre et observer une période de
restrictions alimentaires et comportementales (samá). Or, Camila rompt les interdits et elle se vante de son
aventure. Elle tombe alors gravement malade et succombe à une hémorragie vaginale, mort brutale interprétée
comme le châtiment de l’Inca. » Selon Anne-Marie Colpron (2004, p. 380), « ce récit [celui de Camila]
emprunte les séquences mêmes du mythe qui décrit le royaume de l’Inca : le perroquet annonciateur, l’entrevue
avec l’Inca, le secret de la rencontre ». Camila décite donc un mythe shipibo et s’en approprie l’expérience
ostensive.
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seconds sont des « commentaires explicatifs ». Les commentaires sont explicitement conçus comme

des « citations d’ancêtres immortels »284 ; ils sont donc ponctués de « dirent-ils », phénomène que l’on

a retrouvé dans de nombreuses traditions mythologiques et qui constitue leur réflexivité. Cependant,

les énoncés formant la trame du récit sont, eux, dénués de marques reportatives : ils sont présentés

comme du « discours direct ». Graham en induit que le narrateur expérimente un « devenir-ancêtre » :

il devient le protagoniste du mythe – ce qui, maintenant, est une contradiction énonciative. Ce

phénomène est redoublé au cours de l’énonciation de chants rituels (da-ño?re). Les Xavante, dans

certains contextes rituels, chantent leurs « rêves » ; or ces récits de rêve empruntent de très

nombreuses références aux récits de leur mythologie. Ces références sont dans un premier temps

considérées comme des citations d’ancêtres (« ce sont leurs mots », « ainsi ont-ils parlé ») ; mais vient

ensuite le moment où le chanteur s’exprime de manière tout à fait contradictoire : le présent et le passé

mythique deviennent équivalents, et la troisième personne de l’ancêtre (« il ») devient progressivement

la première personne du chanteur (« je »). Ces chants rituels font ainsi un usage massif de ce que nous

avons appelé la « contradiction énonciative » qui peut être définie comme la co-présence d’une valeur

déférentielle (le discours est celui d’un ancêtre) et d’une valeur ostensive (dans la mesure où le

chanteur devient un ancêtre) au sein d’un même énoncé. Il nous semble que la plupart des chants

rituels (y compris ce que l’on nomme les « mythes chantés », par exemple ceux des Marubo) sont

définis par ce genre d’opérations vis-à-vis de la mythologie. Ils sont fondés sur des thèmes élaborés

dans la mythologie (et donc déjà connus du locuteur) mais ils en transforment le statut énonciatif,

identifiant déférence et ostension, sans annuler ni l’une ni l’autre285. On verra qu’une analyse fine des

chants chamaniques sharanahua permet de nuancer encore un peu cette idée de contradiction

énonciative.

Mythe > Récit ordinaire (savoir commun)Première décitation

Savoir institué à déférence inamovible > Savoir déféré potentiellement ostensif

Mythe > Récit chamanique (savoir post-rituel)Deuxième décitation

Savoir institué à déférence inamovible > Savoir ostensif

Mythe > Discours rituel (savoir institué)Pseudo-décitation :

contradiction Savoir institué à déférence inamovible > Savoir ostensif ET déférentiel

                                                  
284 Le terme xavante pour « ancêtre » est höimana?u?ö ; il signifie littéralement « the always living » (Graham
1994 et 1995).
285 Il nous semble possible qu’un tel rapport se créé entre certain mythes wayana et les fameux chants d’initiation
Kalau (cf. Hurault 1968, et Chapuis et Rivière 2003). En Amérique du Nord, on retrouve ce genre d’énonciation
contradictoire au sein des narrations zuni telles que présentées par Tedlock 1983, p. 233 sq.
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L’intégration du savoir mythologique au sein du savoir commun

C’est donc à la recherche de décitation du premier genre que nous pouvons maintenant partir :

ce n’est que de cette manière que le savoir mythologique ayant trait à la notion de yoshi peut devenir

commun. Il nous faut donc nous pencher sur ce qui rapproche la notion commune de yoshi de la notion

instituée de yoshi. Une telle comparaison doit cependant tenir compte d’un aspect spécifique de la

mythologie : les ancêtres y sont nommés des « yoshifo », partageant ainsi leur racine lexicale avec la

notion de yoshi. Notre étude devra donc prendre en compte ces deux aspects : 1 la similarité entre les

notion de yoshi et de yoshifo et 2 la similarité entre la notion commune de yoshi et cette même notion

en tant qu’enchâssée dans la notion d’ancêtre (et partant, dans la mythologie).

Nous avons déjà vu que, pour tout adulte sharanahua, la différence entre la notion de yoshi et

celle d’ancêtre (yoshifo, shudipafo) ne posait pas de problème ; elle avait tout d’une évidence. Nos

analyses subséquentes ont montré pourquoi. Il n’en reste pas moins que les deux termes partagent une

racine commune et qu’il est difficile d’y voir un simple hasard. Il nous semble que ce qui rapproche

les deux notions, c’est que chacune repose sur l’addition d’une nouvelle référence ontologique dans le

monde. Le yoshi et le yoshifo sont des entités ontologiques « nouvelles » - c’est-à-dire qui doivent être

distinguées des autres entités ontologiques qui peuplent le monde. On a vu que la notion ontologique

de yoshi ne pouvait que faire l’objet d’un apprentissage déférentiel et que sa valeur ostensive

potentielle (qui lui confère le statut de notion commune) n’était construite que par défaut, sur la base

d’une catégorie homogène de la perception qui s’opposait en bloc aux phénomènes perceptifs par

lesquels se manifestaient la totalité des autres espèces naturelles. De même, la notion ontologique

d’ancêtre ne peut être acquise que de manière déférentielle, à l’écoute des mythes ; mais comme dans

le cas du yoshi, la notion d’ancêtre s’oppose en bloc au reste des entités ontologiques du savoir

commun dans la mesure où elle vient redoubler ces entités – chaque entité ontologique (le jaguar, la

tortue, etc) disposant de son ancêtre mythique.

Yoshi et yoshifo se rapprochent donc par le fait qu’ils constituent l’un et l’autre des entités

ontologiques discrètes. Mais leur similitude ne s’étend pas plus loin car leur inclusion dans des savoirs

de nature distincte les rend profondément différents. En effet, la notion de yoshi est une notion du

savoir commun ; en ce sens, elle n’est que l’objet d’un savoir. Tandis que la notion d’ancêtre est une

notion d’un savoir institué ; en ce sens, elle est à la fois l’objet et le sujet (idéal) de ce savoir. Ce fait

constitue l’essence même de la différence entre savoir commun et savoir constitué, dans la mesure où

ceux-ci se rapportent à une « nouvelle » ontologie ; on a donc là toute la différence épistémologique

entre animisme et mythologie.

Qu’en est-il maintenant de la relation entre le yoshi du savoir commun et celui de la

mythologie ? Nous avons vu que le yoshi mythologique manifestait certains traits communs avec la

notion commune de yoshi – l’association avec la nuit et l’inclusion dans la catégorie des « êtres
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dangereux ». Cet aspect-là ne pose pas problème. Nous avons vu également que le yoshi mythologique

était caractérisé par certains traits bizarres tels que son langage étrange ou son comportement peu

banal (marcher à reculons, etc) ; ces aspects-là ne posent pas non plus problème dans la mesure où ils

sont considérés comme anecdotiques, ne portant pas à conséquence ; ils servent à égayer le récit et ne

sont en aucun cas décitables. Enfin, il est apparu que certains traits du yoshi mythique découlaient

automatiquement de son inclusion dans la catégorie des ancêtres : il s’agissait de son apparence

anthropomorphe, de son comportement typiquement humain, de son intégration dans une sociabilité

interspécifique universelle et de la qualification de cette sociabilité comme « affinité ». Tous ces

éléments dans la mesure où ils ne résultent que de l’intégration de la notion dans le savoir institué

qu’est la mythologie ne sont pas susceptibles d’être décités. Et on a là, on y reviendra, un des éléments

clefs permettant d’expliquer la forme d’auto-censure que manifestent les adultes vis-à-vis de la

catégorisation « anthropomorphe » par défaut qu’ils ont mise en œuvre lorsqu’ils étaient enfants286.

Que reste-t-il qui puisse être décité effectivement ? Il reste cette propriété qui singularise les

yoshi mythologiques tout en étant à la base de la plupart des récits concernant les yoshifo : la capacité

de se transformer. En effet, nous avons vu que la transformation était le ressort narratif de nombre de

récits ayant trait aux ancêtres et que les ancêtres des yoshi avaient la capacité de transformer cet

événement en action volontaire. C’est ce trait spécifique qui va être intégré, de manière plus ou moins

explicite, dans la notion commune de yoshi. C’est là en effet le seul trait propre à la notion de yoshi

dont l’apprentissage ne peut être que déférentiel. Nous avons vu que l’apprentissage de la notion de

yoshi supposait toujours une ostension possible, même s’il était d’abord (ou s’il restait) déférentiel. Or

la notion de yoshi, en tant qu’être susceptible de se transformer, ne peut pas faire l’objet d’une

ostension ; tout au plus peut-on se faire une idée de ce qu’est une transformation ontologique en

observant le développement d’un papillon (d’où, très probablement, son rapprochement avec le yoshi

– dans le mythe ou dans un récit de rencontre). Acquérir la notion de yoshi en tant qu’être

métamorphique suppose donc un apprentissage déférentiel – mais cette déférence en vient à

s’appliquer aux mythes, c’est-à-dire à des énoncés enchâssés dans des conditions de validité fortement

restreintes.

Cette décitation reste « plus ou moins explicite » ; en effet, dans un tel contexte, où la

décitation est a priori interdite, on comprend que les Sharanahua s’avancent avec prudence. Peu de
                                                  
286 Cette « résistance » de la mythologie à la décitation pourrait être rapprochée du phénomène d’opacité qui
caractérise tous les énoncés enchâssés dans une méta-représentation : un tel enchâssement est en général
concomitant d’un appauvrissement du potentiel inférentiel et d’un indécidabilité quant à la valeur épistémique de
l’énoncé. Ainsi toutes les informations relatives au jaguar mythologique ne peuvent servir de base aux inférences
concernant le jaguar tel qu’il existe dans la forêt, ce qui permet de ne pas (obligatoirement) se soucier de leur
valeur de vérité.

Néanmoins le fait que la mythologie résulte d’une modélisation analogique par rapport à l’univers
référentiel du savoir commun complique la situation : lorsque les récits se rapportent aux ancêtres d’entités qui
par ailleurs appartiennent au savoir commun, le problème se posera de savoir ce qui, dans l’information nouvelle
véhiculée dans le récit, reste pertinent dans la « réalité ». C’est là si l’on veut le problème de la « fonction
pédagogique » du mythe – et il nécessite l’apprentissage d’une gestion de la décitation.
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discours communs explicitent cette nature transformationnelle du yoshi. Toutefois l’intégration du

schème de la transformation au sein de l’animisme rend possibles certaines réinterprétations. Ainsi,

Jaime, dont nous avons déjà parlé, certes habitué à nos questions incessantes sur le yoshi, nous a

expliqué de cette manière pourquoi les Sharanahua nomment les ombres « yoshi » : c’est parce que les

ombres se transforment en permanence en fonction des déplacements de leur propriétaire. Un sens très

prosaïque de la notion de yoshi intégrait ainsi le schème de la transformation.

Mais c’est évidemment dans le cadre des récits de rencontre que ce schème est susceptible

d’être le plus productif. « Susceptible » puisque jamais vraiment explicite : les récits se contentent de

présenter des paradoxes de la perception, pas des transformations – mais libre à l’auditeur (et il est

clair que nombreux sont ceux qui le font – pas tous néanmoins) de voir derrière ces indices perceptifs

contradictoires la capacité qu’a le yoshi de se transformer. C’est donc également comme une

interprétation a posteriori des récits de rencontre que ce schème décité de la transformation est

susceptible d’acquérir une validité ; cette interprétation étant le résultat d’une activité intellectuelle

consciente aboutissant au rapprochement d’un paradoxe perceptif et d’une explication satisfaisante.

C’est également la décitation de ce schème qui permet aux Sharanahua d’interpréter, toujours

a posteriori, une expérience ostensive dont nous n’avons pas encore parlé. Il s’agit des rêves où l’on

rencontre un yoshi – un yoshi, pas un furoyoshi, pas l’âme individualisée d’un mort récent. Ces rêves

ont ceci de particulier qu’ils passent inaperçus ; ce n’est que quelque temps après les avoir rêvés que

l’on se rend compte de leur nature. On ne se rend compte que tel rêve était en fait une rencontre avec

un yoshi que lorsqu’on en ressent les effets ; ceux-ci peuvent être de deux sortes : la maladie ou

l’accouchement d’un enfant victime d’une quelconque malformation. C’est lorsque l’on est malade

que l’on recherche dans ses rêves passés un épisode saillant, une rencontre mémorable : l’entité

remémorée, qu’il s’agisse du soleil, d’un vieillard ou d’un dauphin, sera considérée comme un yoshi.

Dans ce contexte, le yoshi apparaîtra bien comme susceptible de revêtir n’importe quelle forme. De

même, c’est lorsqu’une femme accouche d’un enfant malformé qu’elle tentera de retrouver le rêve

érotique où un yoshi, sous une forme ou sous une autre, lui a fait l’amour (c’est pour cela que les

enfants malformés sont nommés facuyoshi287). Ce faisant le malade, comme la femme qui vient

                                                  
287 Littéralement « enfant de yoshi ». Remarquer que les Sharanahua, aujourd’hui en tout cas, n’incluent pas les
jumeaux parmi les facuyoshi (jumeaux = nascara rafu, littéralement « deux semblables »). Les Shipibo, quant à
eux, élaborent beaucoup plus en détail ce genre de rêve, cf. Saladin d’Anglure et Morin 1998 et Colpron 2004.
Comparaison pano : Sharanahua : les jumeaux et les enfants malformés sont des enfants de yoshi, la coutume
consistait à les noyer dans le fleuve où ils se transformaient en dauphins (Torralba 1986, p.43) ; Amahuaca : les
yoshiwaki sont des “enfants anormaux”, fruits de la copulation d’une femme et d’un xawakandiwo (“incube”)
(Carneiro 1964) ; yoshinn vacu = enfant de l’esprit, par exemple “un enfant à trois doigts” (Hyde 1980) ;
Cashinahua : yushin bake = jumeaux, fruits de la copulation, en rêve ou au cours d’une hallucination, d’une
femme et d’un yushin (Kensinger 1995) ; selon Lagrou 1999, les yuxin bake (enfants anormaux) proviennent
d’un viol onirique considéré comme une vengeance des animaux-yuxin qui diffèrent des animaux à yuxin, les
jumeaux sont aussi des yuxin bake mais sont engendrés par Nibu pui keneya (ces faits seraient sous-tendus par
une conception cashinahua de la polypaternité) ; Shipibo : yoshinbaque = enfant muet, victime d’une
déformation (surtout du pied), ou fou (Loriot, Lauriault et Day 1993) ; anciens Conibo : yuxin baque = “tous
ceux qui ont des défauts (muets, fous, handicapés)” (anonyme in Izaguirre 1929, tome 13) ; Chacobo : yoshini =
être anormal, aberration taxonomique (Villar 2004).
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d’accoucher, 1 considèrent le yoshi comme un être susceptible de se transformer, de prendre n’importe

quelle apparence et 2 ne se rendent compte de la nature exacte de cette rencontre qu’a posteriori – la

nature de l’ostension n’étant établie qu’à l’aide d’une réinterprétation288. Toutes les expériences

ostensives susceptibles d’être pensées à l’aide d’un trait du yoshi décité de la mythologie partagent

donc cette caractéristique de ne pouvoir être qu’interprétées a posteriori. La transformation n’est

qu’un élément inférable de la nature particulière, paradoxale, d’une ostension289.

Quelles sont les conséquences de cette décitation de la propriété de transformation du yoshi

mythologique vers le yoshi commun ? Le yoshi apparaît comme un être d’une nature très particulière :

ce n’est plus seulement une catégorie ontologique, à mettre sur le même plan que les humains, les

animaux, etc. C’est aussi une entité susceptible de devenir n’importe laquelle des catégories

ontologiques : ainsi dans les récits de rencontre, le yoshi peut devenir un animal, puis un autre ; il peut

prendre une apparence anthropomorphe, etc. Le yoshi, si l’on veut, en plus d’être une catégorie

ontologique, est une méta-catégorie ; la méta-catégorie ; il n’est pas caractérisé par une apparence

précise qui lui est propre, mais seulement par sa capacité à prendre l’apparence d’un être puis d’un

autre290. Toute ostension du yoshi n’est donc, dans ce cadre-là, que l’ostension d’une transformation –

ce qui, d’un autre point de vue, se réduit à un simple « paradoxe de la perception ».

                                                  
288 L’idée selon laquelle l’ostension d’une transformation (d’un non-humain en humain ou vice-versa) est
possible au cours des rêves est également explicitement exploitée dans certaines élaborations secondaires des
Mehinaku (Gregor 1981b, p. 375, 387-88).
289 Ce que l’on retrouve chez les Ojibwa, cf. Black 1977.
290 C’est d’une autre manière que les ancêtres viennent redoubler les entités de l’univers quotidien : chaque
ancêtre se rapporte à une entité individuée tandis que le yoshi se rapporte potentiellement à toutes les entités.
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6 L’APPRENTISSAGE DE LA NOTION DE YOSHI

Nous avons donc montré tout au long de cette analyse que l’apprentissage d’une notion du

savoir commun, telle que celle de yoshi, n’était pas séparable des diverses formes de compréhensions

des savoirs institués. Un même apprentissage doit donc prendre en compte aussi bien ce qui appartient

au savoir commun que ce qui a trait aux savoirs institués. Nous avons vu que ce rapport aux savoirs

institués pouvait prendre deux formes distinctes. Dans le cas des chants funéraires rituels, ce qui était

communiqué à l’apprenti, ce n’était qu’un certain type de cadre de communication. Ainsi, le non initié

ne pouvait (ou ne souhaitait) pas comprendre le contenu de ce qui était communiqué ; néanmoins, il

pouvait comprendre qu’il s’agissait bien là de communication. Ce faisait, il acquérait à la fois l’idée

que le furoyoshi était un être susceptible de faire l’objet d’une appréhension ostensive et qu’il était

possible de lui adresser la parole. Ce qui importait, si l’on veut, c’était la communication des

conditions de communication et non le contenu de la communication elle-même. Dans le cas de la

mythologie, le processus était différent puisque le contenu de la communication est accessible à tous.

Nous avons alors introduit le concept de décitation qui nous a permis de comprendre comment la

réinterprétation de certaines ostensions s’appuyaient sur un trait décité de la mythologie pour établir le

fait que ces ostensions étaient bien celles de yoshi.

Le chamanisme vu de l’extérieur

Il ne nous reste plus qu’à aborder, rapidement, un ultime aspect de cet apprentissage,

concernant à nouveau un savoir institué. En effet, il existe un autre savoir institué où il est question de

yoshi : le chamanisme. Et il s’agit maintenant de savoir dans quelle mesure l’institution chamanique

influence l’idée que les Sharanahua se font de la notion commune de yoshi. Nous allons évidemment

étudier en détail ce que les non chamanes peuvent comprendre du chamanisme au cours des chapitres

suivants. Mais il est possible dès maintenant de prendre en compte les éléments qui vont nous
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permettre, au terme de ce premier parcours, de répondre à la question liminale que nous nous étions

posée : pourquoi les enfants entretiennent une notion de yoshi plus riche que celle des adultes ?

Les Sharanahua parlent très peu d’affaires d’ensorcellement – ou alors très prosaïquement (et

très discrètement) afin d’essayer de définir les personnes responsables de telle ou telle maladie

survenue dans le groupe. Par ailleurs, les chamanes n’ont pas pour habitude de faire de leurs

diagnostics une affaire publique. Toutefois, progressivement, l’enfant va construire un lien entre la

personne du chamane et les yoshi. Un lien très abstrait qui résulte d’une attitude typique des parents :

face aux questions des enfants concernant les yoshi, ils ne cessent de les renvoyer à la compétence

supposée du chamane. Cela transparaît dans des énoncés qui ont typiquement cette forme : « Moi je ne

sais pas, seul le chamane le sait ». L’idée est en effet très présente que les chamanes sont d’une

manière ou d’une autre des spécialistes des yoshi291.  Mais le savoir des Sharanahua non chamanes ne

va pas très loin. Il se heurte rapidement au mutisme du chamane concernant son savoir d’initié. Tout

ce à quoi l’enfant a accès, ce n’est même pas à des énoncés, mais à des associations implicites dont il

est lui-même responsable. Ce sera à lui de découvrir ce rapport, jamais explicité, soit en réalisant ses

propres inférences, soit en réfléchissant sur les données de la mythologie292, soit en observant l’activité

du chamane. Ainsi, petit à petit, il découvrira qu’en tant que non chamane, il ne peut avoir accès qu’à

une ostension « faible » du yoshi (celles qu’il pourra expérimenter dans les rencontres nocturnes,

éveillé ou endormi), tandis que le chamane, lui, a accès à une ostension « riche », lorsqu’il boit de

l’ayahuasca. Il découvrira aussi que sa compréhension du schème causal qui relie yoshi et maladie est

certes vraie, mais qu’elle n’est rien comparée à ce qu’est supposé connaître le chamane293.

Ces deux ingrédients fondamentaux de la notion commune de yoshi (une forme d’ostension et

un rôle causal) seront dès lors certes considérés comme factifs mais aussi comme incomplets. La

notion de yoshi apparaîtra alors explicitement comme une notion partiellement comprise ; ce faisant

elle acquérra cette qualité particulière qui en fait une notion centrale de ce savoir institué qu’est le

chamanisme. Ainsi, la notion conservera une valeur partiellement déférentielle tant que le locuteur ne

se sera pas engagé dans une activité rituelle spécifique, susceptible de lui fournir une meilleure

compréhension. Cette ignorance reste volontaire, et tout individu sharanahua sait que cette

compréhension « complète » lui est virtuellement accessible : il lui suffit de devenir chamane lui-

même. Néanmoins c’est de cette manière que la notion acquiert un statut original : elle est considérée,

du « dehors », comme une notion pouvant faire l’objet d’un savoir spécialisé qui nécessite un

apprentissage spécifique – savoir qui reste mystérieux, mais dont on a conscience qu’il existe.

                                                  
291 Chez les Chacobo, cette idée s’exprime également à travers une expression lexicalisée : yoshihuamis-haina
qui signifie « pratiquer la sorcellerie » (Villar 2004).
292 Si, actuellement, aucun mythe sharanahua ne se réfère explicitement à l’activité du chamane, un ancien mythe
cashinahua (Abreu 1941, lignes 1657-1695) était en grande partie fondé sur cette relation entre chamane
(mukaya) et yushin.
293 Il est également possible qu’une comparaison vienne à l’esprit de l’enfant : comme le yoshi, le chamane est
un « être dangereux » ; comme le yoshi, il entretient un rapport causal flou avec la maladie. Une telle association
lui fournira peut-être une première appréhension de ce qu’est le chamanisme.
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L’évolution de la notion commune de yoshi

Nous sommes, au terme de cette première enquête, à même d’examiner l’ensemble des

facteurs qui contribuent 1 à encourager les enfants à penser le yoshi sous la forme d’un humanoïde, à

le catégoriser par défaut parmi les « êtres humains » (construction de la notion) et 2 à les rendre

défiants, progressivement, vis-à-vis de cette première appréhension – jusqu’à ne plus penser le yoshi

que comme un être dangereux (inhibition de certains aspects de la notion).

Commençons d’abord par les facteurs qui induisent les enfants à penser le yoshi comme un

être anthropomorphe. Nous avons entamé cette enquête en montrant que le terme « yoshi » dénotait

également, et d’une certaine manière avant tout, une catégorie de la perception regroupant des

phénomènes visuels tels que l’ombre, le reflet et les photographies et s’opposant en bloc à une

catégorie implicite que l’on pourrait nommer « perception standard » des entités ontologiques peuplant

le monde. Ce faisant, il nous est apparu que pour chacun des trois sens composant cette catégorie, il

existait un sens prototypique : celui qui se rapportait à une figure anthropomorphe ; l’ombre ou le

reflet d’une personne humaine, un portrait photographique étaient les exemples qui venaient le plus

volontiers à l’esprit des Sharanahua lorsqu’il était question de yoshi. Cet effet prototypique de la

catégorie nous semble être un premier facteur favorisant la catégorisation par défaut que réalise

l’enfant.

Un deuxième facteur est apparu à travers une simple prise en compte des énoncés explicites

sur le yoshi que les adultes adressaient aux enfants – énoncés qui sont les seuls, concernant le yoshi,

que les adultes adressent aux enfants dans un contexte quotidien. Ces énoncés, en faisant du « yoshi »

un sujet, et en lui prédiquant des verbes tels que « attraper », « manger » ou « voir » formaient un autre

facteur mettant les enfants sur la piste d’une conception anthropomorphique du yoshi.

Nous avons ensuite étudié les sens de la notion de furoyoshi ; nous l’avons traduit par « âme »

tout en montrant qu’elle était réductible soit à une entité incarnant les modalités ontologiques et

ostensives des êtres après leurs mort (« âme des morts »), soit à une image de soi (« âme des

vivants »). Dans les deux cas, la notion est bien pensée comme une modalité de l’être humain. Etant

donné le flou relatif existant entre les utilisations des termes « yoshi » et « furoyoshi », il est possible

de voir dans la confusion entre les champs sémantiques qui leur sont associés un troisième facteur

poussant l’enfant à anthropomorphiser le yoshi en général.

Nous avons alors abordé la notion de yoshi telle qu’enchâssée dans un savoir institué : la

mythologie. Cette étude nous a montré que la notion d’ancêtre du yoshi héritait de l’ensemble des

caractéristiques de la notion d’ancêtre ; or nous avons également vu que cette dernière notion était

dotée d’un fort degré d’anthropomorphisme. Par ailleurs, la notion même d’ancêtre était désignée par

un terme très proche de « yoshi » : le terme « yoshifo ». Les ingrédients étaient alors présents pour que

l’enfant associe à sa conception ordinaire du yoshi ces deux autres conceptions anthropomorphisées –

celle du yoshi mythologique et celle de l’ancêtre en général. Ce faisant, l’enfant commettait, d’une
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manière ou d’une autre, quelque chose comme une « erreur » d’interprétation de la mythologie ; il

opérait une confusion épistémologique entre deux types de savoir (commun et institué) et pratiquait

dès lors des décitations illégitimes – il s’agit là du quatrième facteur294.

Enfin, un cinquième et dernier facteur pouvait être trouvé au sein de l’appréhension extérieure

que ces enfants manifestent vis-à-vis des rituels mettant en scène un savoir institué : que ce soient des

chants funéraires ou des chants chamaniques, l’enfant, à travers l’exégèse, même (et surtout) minimale

à laquelle il peut avoir accès, est susceptible de comprendre qu’il s’agit là de communications avec des

« personnes ». Or il n’a guère vu que des humains capables de communiquer à l’aide du langage –

d’où cette conclusion que, s’il y a tant de bonnes raisons de penser le yoshi comme un humanoïde,

pourquoi s’en priver ?

Malgré cela, l’ethnologue doit se rendre à l’évidence : dès l’adolescence, et même un peu plus

tôt, les Sharanahua ne pensent plus les yoshi comme des êtres anthropomorphes. Ils censurent leurs

anciennes inférences et en viennent à entretenir une notion « correcte » du yoshi295. Quels sont donc

les facteurs qui poussent les Sharanahua à appauvrir leur notion de yoshi ? D’abord, on peut

mentionner deux premiers facteurs liés au premier sens du yoshi (comme catégorie de la perception).

Le premier est que, si l’on en croit les linguistes, la compréhension de la polysémie d’un lexème est un

phénomène progressif ; on comprend alors que la différenciation entre catégorie ontologique et

catégorie de la perception puisse être étalée dans le temps et que dès lors l’effet prototypique du yoshi-

percept ne soit distingué que progressivement de la notion ontologique. Cette différenciation établie, la

prise en compte de la généralité de la catégorie de la perception (ou, c’est la même chose, la prise de

conscience du fait qu’un effet prototypique n’est que prototypique) sera un deuxième facteur

permettant de distinguer nettement « yoshi » et « être anthropomorphe ».

A ces facteurs s’en ajoutent d’autres en rapport avec le discours des adultes concernant le

yoshi ontologique. Progressivement, les enfants vont se rendre compte que les mises en garde des

adultes ne sont « pas sérieuses ». Ils vont comprendre qu’il s’agit là de « mensonges », de

« moqueries » et de ce fait prendre leurs distances vis-à-vis de la valeur de vérité de ces énoncés. Ils en

viendront même, rapidement à vrai dire, à utiliser ces énoncés de manière « adéquate » : pour effrayer

leurs petites sœurs ou leurs petits frères.

                                                  
294 A l’appui de cette idée, on remarquera que les psychologues ont montré qu’avant 5 ans, les enfants ont du mal
à effectuer la dictinction entre une compréhension ostensive et une compréhension déférentielle (Gopnik et Graf
1988 ; mais voir Montgomery 1992). Or cette distinction est au fondement de l’épistémologie des savoirs
sharanahua. L’étude des attitudes cognitives des enfants vis-à-vis des énoncés déférentiels ne fait que
commencer ; cf. Clément, Koenig et Harris 2004 et Koenig et Harris 2005. Par ailleurs, les modalités de
l’apprentissage linguistique des évidentiels reste peu connu ; pour une synthèse sur le turc et le coréen, cf.
Papafragou et Li 2001.
295 On pourrait établir un parallèle entre la distinction qui existe entre la conception « théologiquement correcte »
de Dieu chez les croyants et leur conception « implicite » et « anthropomorphe » qu’ils mettent en œuvre au sein
de leurs inférences (Barrett et Keil 1996) et celle entre la conception « correcte », « auto-censurée » du yoshi par
les adultes sharanahua et la conception « anthropomorphe » et « par défaut » des enfants. La comparaison est
néanmoins toute formelle car, dans un contexte quotidien, les Sharanahua n’ont pas besoin d’une conception
« anthropomorphe » pour penser les phénomènes liées au yoshi.
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C’est au sein d’un autre discours d’adulte que les enfants vont trouver des éléments leur

permettant de relativiser le caractère anthropomorphe des yoshi : nous avons vu en effet que les récits

de rencontre racontaient des ostensions qui n’étaient pas toujours qualifiables d’anthropomorphes. Les

récits de loin les plus fréquents reposent sur les relations paradoxales qu’entretiennent deux

perceptions sans que ni l’une ni l’autre ne soit l’indice de la présence d’un être humain ; un tel fait est

un autre facteur permettant de nuancer la conception humanisée du yoshi.

Un autre facteur constitue le pendant de la confusion sémantique entre yoshi et furoyoshi. La

rareté des occurrences du terme « furoyoshi » peut tout à fait être une des raisons expliquant la nature

tardive de sa compréhension ; mais alors, lorsque la distinction sémantique entre yoshi et furoyoshi

devient claire et bien établie, elle fournit un autre facteur permettant de différencier nettement

« yoshi » et « apparence anthropomorphe ».

Même phénomène avec la compréhension de la différence épistémologique entre savoir

commun et mythologie : lorsque les méta-représentations de la mythologie sont convenablement

maîtrisées, la décitation devient une « erreur » et en particulier celle qui induisait à penser le yoshi en

fonction de son ancêtre et même des ancêtres en général. C’est cette même mythologie qui, lorsqu’elle

sera bien comprise, sera susceptible de fournir un autre élément forçant à ne plus penser le yoshi

comme humanoïde : la décitation légitime du schème de la transformation permettra de comprendre

que l’apparence anthropomorphe n’est qu’une des mille apparences que peut revêtir le yoshi.

Enfin la compréhension du fait que le sens complet de la notion de yoshi n’est accessible

qu’au seul chamane et que, partant, la compréhension qu’un non chamane peut en avoir est forcément

limitée constitue un nouveau facteur  favorisant une attitude prudente vis-à-vis des énoncés concernant

les yoshi. La conscience qu’il existe un savoir spécialisé à ce sujet induit une forme d’auto-censure

typique de tous les non spécialistes. Et c’est par ailleurs en partie cette inhibition, telle qu’elle est

observable chez les adultes, qui constitue un autre facteur : dans ce cas, il s’agit plus d’imitation que

de compréhension de l’attitude épistémique adéquate. Dans ces deux cas, la notion de yoshi change de

statut : d’une notion « standard », elle devient une notion dont la compréhension est pensée comme

problématique

Finalement, nous proposons, de manière hypothétique, que cette prise de distance vis-à-vis

d’une conception anthropomorphe du yoshi repose en grande partie sur un type de valorisation du

savoir propre aux sociétés semblables à celle des Sharanahua : la valorisation du savoir ostensif – dont

une autre face est la dévalorisation, relative certes, du savoir déférentiel (dans la mesure où il n’est pas

institué)296. De cette valorisation découle le fait que le yoshi sera difficilement pensable comme

humain tant qu’il n’aura pas été observé comme humain – or rares sont ceux qui ont vu un yoshi

anthropomorphe.

                                                  
296 Pour un point de vue semblable : Rushforth 1992 et 1994 (avec une bibliographie intéressante), puis Goulet
1998, p. 28-36. Pour un point de vue plus général mais moins précis: Dundes 1978, p. 121-128. Cf. aussi Hartog
1980, p. 272 sq.
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Raisons de penser le yoshi comme un humanoïde Raisons de ne plus penser le yoshi  comme un
humanoïde

Effet prototypique de la catégorie de perception Généralité de la catégorie de la perception
Mises en garde des adultes Moqueries des adultes
∅ Caractère rarement anthropomorphe des ostensions des

récits de rencontre des adultes
Confusion sémantique yoshi / furoyoshi Distinction sémantique yoshi / furoyoshi
Confusion épistémologique savoir commun / mythe Différenciation épistémologique savoir commun / mythe
∅ Décitation du schème de la transformation
Compréhension du cadre de participation des chants
rituels

Compréhension de la déférence chamanique

∅ Auto-censure des adultes
∅ Valorisation des énoncés ostensifs

L’apprentissage de la notion de yoshi se fait donc en même temps que divers autres

apprentissages, et tous sont liés les uns aux autres. Parmi ces apprentissages, nous avons rencontré : la

compréhension de l’idée de « croyance » (vraie ou fausse), la compréhension de la polysémie de la

langue, la compréhension de la diversité épistémologique des savoirs et des discours, la

compréhension de la nature sémantique particulière de certaines notions associées à des savoirs

spécialisés ou encore la compréhension des valeurs que la société attache aux diverses formes de

savoir. Toutes ces compréhensions forment autant de conditions qui permettent à la notion de yoshi

d’évoluer dans l’esprit des Sharanahua, de faire l’objet d’une censure volontaire et consciente.

Les conséquences de cette auto-censure, de ce blocage du potentiel inférentiel lié à la

catégorisation parmi les être humanoïdes, sera de restreindre « l’apparence » du yoshi au schème

présent dans l’ostension pré-linguistique des phénomènes réunis dans la catégorie des yoshi-percepts.

Dès lors, la notion de yoshi comme « être anthropomorphe » sera considérée comme « fausse »,

comme un « cas particulier ». Cette restriction au niveau des conditions de l’ostension s’accompagnera

de la catégorisation du yoshi parmi les « êtres dangereux » (c’est tout ce qui reste de la notion

« d’agent ») et, éventuellement, d’une compréhension de cette singularité de l’ostension par le biais

d’une propriété ontologique anti-essentialiste : la transformation. A ces aspects « corrects » de la

notion s’ajouteront 1 un schème causal vague réunissant yoshi et maladie et 2 la conscience d’une

relation, vague aussi, entre les yoshi et le chamane.

Conception « correcte » du yoshi

Mode d’apparition : paradoxe perceptif

Classification ontologique : être dangereux

Nature ontologique : être capable de se transformer

Intégration dans un schème causal : yoshi > maladie

Association yoshi / chamane
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CHAPITRE 4

COMMENT DEVENIR UN ESPRIT

ou le rituel d’absorption de l’ayahuasca et ses chants
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1 LE RITUEL D’ABSORPTION DE L’AYAHUASCA ET SA MYTHOLOGIE

Après avoir décrit l’animisme des Sharanahua et avoir présenté leur mythologie dans ses

grands traits, nous sommes maintenant à même d’aborder leur chamanisme de l’intérieur. C’est par le

rituel d’absorption de l’ayahuasca que nous commencerons. Classer ce rituel parmi les rituels

chamaniques est en fait déjà problématique. Certes, ce rituel est une pièce maîtresse de l’initiation

chamanique et certes, les chants qui l’accompagnent nécessairement peuvent être qualifiés de chants

initiatiques. En ce sens, il est impossible de devenir chamane sans avoir une bonne expérience de ce

rituel et sans en connaître les chants qui forment comme une préface aux chants proprement

thérapeutiques (qui ne seront traités que dans le chapitre suivant). Cependant, ce rituel est accessible à

tous ceux qui le désirent – qu’ils soient chamanes ou qu’ils ne soient pas, qu’ils souhaitent devenir

chamanes ou qu’ils ne le souhaitent pas. C’est pour cela que nous allons l’étudier dès maintenant,

avant même de décrire l’ensemble d’épreuves qui constitue l’initiation chamanique elle-même.

En quelques mots, que se passe-t-il au cours de ce rituel ? La question, posée à un Sharanahua

un tant soit peu habitué au rituel, obtiendrait deux réponses complémentaires : on voit des yoshi et on

devient soi-même un yoshi. On assiste donc à un enrichissement de la notion de yoshi, par le biais

d’une expérience ostensive. L’auto-censure propre au savoir commun n’a donc plus lieu d’être dans ce

contexte. D’une certaine manière, nous allons le voir, ce rituel s’appuie sur la notion de yoshi propre

au savoir commun pour la développer. Mais cet enrichissement n’appartient déjà plus au savoir

commun : avec la ritualisation propre à l’activité chamanique, nous entrons d’ors et déjà dans le

domaine du savoir institué. L’ostension des yoshi ne pourra donc avoir lieu que dans un contexte

institué – se démarquant ainsi complètement du savoir commun. Ce qui pose un problème : nous

avons défini le savoir institué par le fait que les énoncés qui lui étaient propres étaient caractérisés par

une déférence inamovible. Comment dès lors un savoir institué peut-il permettre une expérience

ostensive ?
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C’est un des objectifs de ce chapitre que de répondre à cette question. Mais on peut annoncer

dès maintenant que c’est l’expression énigmatique « On devient soi-même un yoshi » qui permet au

savoir impliqué dans ce rituel d’être qualifié d’institué. Ce faisant, et dans les limites du rituel, c’est

tout un nouvel univers référentiel qui va apparaître sous les yeux du participant – l’univers des yoshi.

Sur quelles bases cet univers est-il construit ? Sur celles d’un autre savoir institué : celui de la

mythologie. Et nous allons avoir, au cours de ce chapitre, l’occasion d’étudier de près les rapports

complexes, tant au niveau des représentations qu’à celui des méta-représentations, qu’entretiennent ces

deux formes de savoir institué, la mythologie et le rituel chamanique.

Nous allons commencer notre enquête en réunissant tout ce qu’un Sharanahua non initié peut

savoir de ce rituel. En d’autres termes, nous allons apprendre tout ce qu’il est possible de savoir sur ce

rituel à partir d’un point de vue extérieur. Ce savoir « extérieur » n’est pas homogène : il est composé

de savoir institué et de savoir commun. Le premier genre de savoir est représenté par la mythologie –

en tant que celle-ci fournit des informations (de nature difficilement décitables, évidemment) sur le

rituel. Le second genre concerne ce que tout un chacun sait du rituel pour en avoir entendu parler, pour

en avoir été un témoin extérieur ou même pour avoir essayé une fois d’y participer (et avoir échoué à

continuer plus loin l’apprentissage).

1.1 LES MYTHES

Le mythe de l’anaconda

De quel savoir dispose un néophyte lorsqu’il entreprend de participer au rituel pour la

première fois ? Avant tout, il connaît un certain nombre de récits mythiques où l’ayahuasca soit est

rapidement mentionnée, soit joue un rôle fondamental au sein de la narration. L’un d’entre eux est

considéré comme étant le plus important ; il a été très souvent raconté aux ethnologues de passage

chez les peuples pano et nous disposons donc de nombreuses variantes. En voici une version

sharanahua :

Ronohua yoshifo

Narrateur : Inahua Pidi /Mario

21 octobre 2001, Gasta Bala

Iscadiquia

On dit que cela s’est passé ainsi

Iyamahua cusumum cushuti huashon Odicoini cushuti huashon

Sur la rive d’un grand lac, il a fabriqué un abri de chasse, l’homme [notre ancêtre] a fabriqué un abri de chasse
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Cushuti  cushuquin oinyaquia

On dit que, de son abri de chasse, il guettait et il regardait

Cushuti cushushon oinyaidoquia ahuapahuan odiquia

On dit que, de son abri de chasse d’où il guettait, il vit venir un grand tapir

Dadu shihuati papiashon Papiashu otamun iya cusumun Ditoshidai

Il a posé son panier rempli  de génipa, en arrivant sur la rive du lac il l’a posé, puis il se dressa

Iya cusumun ditishoshon odicoini cushutiburashon oinquin

L’homme, à l’intérieur de son abri de chasse, le vit se dresser sur la rive du lac

« Ahuamun huaicatin ? » ishon

« Que va-t-il faire ? » se dit-il

Oinquin oinquin oinyamun ? Dadu fidifoatamun iyan dushmacaya potai.

Il le regarda, il le regarda, que vit-il ? Il [le tapir] prit du génipa et en jeta au milieu du lac

« Tsocon ! »

« Plouf ! »

Futsari ana fidifoan

Il en prit encore et une autre fois :

« Tsocon ! »

« Plouf ! »

Futsari : « Tsocon ! »

Une autre fois : « Plouf ! »

Tres veces huai Tres ves huatan

Il le fit trois fois, il le fit trois fois

Oinpaiyaido iya « fua, fua, fua, fua, fua » icaiton

Il a alors vu le lac faire ainsi : « clap, clap, clap, clap » [bruit des vagues qui agitent le lac]

Oinya ascadiquia

On dit qu’il a vu ceci
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Ronohuan shafo caindacahuadi

Une femme anaconda est sortie

Ronohuan shafo sharacapa caindacahuadaiton

Une très belle femme anaconda est alors sortie

Oinyamun ahua dia

Il a vu le tapir dressé

Ahuun tucurunuhuan coshquiashu  dia

Son grand pénis dur dressé

Ascaido odicoini oin ocuburashon oinquia

Ainsi, l’homme a regardé, il s’est dit à lui-même, tout en regardant dit-on

« Ahuusca huaimuatin ? » ipaiquin  oinyamun

« Qu’est-ce qu’il va faire ? » se dit-il en regardant

Ronohuan shafomun ahuapan fifaidai Fifaishon cusumun cusumun

La femme anaconda a pris le tapir, elle l’a pris sur la rive, sur la rive

Ratapacufoatamun chota chacai chotaquin

Il l’a faite s’allonger, pour lui faire l’amour, pour bien lui faire l’amour

Da  ronohuan  yoshifo ronohuan shafo chotaiton ointamun

Il a vu cette ancêtre anaconda, cette femme anaconda faire l’amour

« Ahuamun ohuai otamun » yoiyai

« Le tapir est venu voir » disait-il

« Dati oshatafo afana un oicaicai oinquin Nan dati oshotan un oicaicaimun » huafaidai ahuapan

 « D’ici quelques nuits, je vais venir voir ; d’ici quelques nuits, je viendrai » dit le tapir en s’en allant

Ahuapan yoifaiquin

Disant cela, le tapir s’en fut

Ascaido odicoin caincaidiquia Odicoin caincaitan « Roo ! » ichotan

On dit que voyant cela, l’homme s’en fut, l’homme s’en fut, « Fuuui ! » [bruit de la course] en courant
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Tanahuadiquia : « Chon ! datsi man ishiaquin Ai ishia a yoitatibadomun »

On dit qu’il s’est dit : « Chon ! Quelques-unes [nuits] sont déjà passées, ce n’est pas encore celle dont il a parlé »

Odicoini dadu fitadia dadu fitan dadu fitadiotan

L’homme a cueilli du génipa, il a cueilli du génipa, il a encore cueilli du génipa

Catan na ahuapa acaiton Ointado dicaimun

Il s’en fut, faisant comme ce tapir, là où il avait vu, il se dressa

« Tsocos, tsocos, toscos, toscos »

« Plouf, plouf, plouf, plouf »

Nan ahuapan potaitado pota pota saba potatamun oduai

Là où ce tapir avait jeté [le génipa], il jeta, après avoir attendu un peu il jeta encore et se cacha

Nan odicoincai potata oduadomun sabai sabai

Cet homme jeta et se cacha, et attendit, il attendit un instant

Iya « fua, fua, fua, fua » chidacahuadaiton

Le lac commença alors à trember : « clap, clap, clap, clap »

Oinyamun nan ointari caindacahuataquia fudadiquia

On dit qu’il a vu celle qu’il avait déjà vue sortir [du lac], en le cherchant

« Raquitsi ua otan ? Raquico caamun ? Raquiroco ua otamun ? » ishon

« A quel endroit es-tu venu ? Où es-tu allé ? Mais où es-tu venu ? » dit-elle

Odin  ronohua shafoan fudaidoquia acachoriquia achitoshidiquia

On dit que l’homme, pendant que la femme anaconda le cherchait, la prit par derrière, on dit qu’il l’attrapa

Nan odicoinicai ai fotan achiquimun ida ruchuconu achiai

Cet homme l’attrapa par les cheveux, il l’attrapa par le bout de la queue

Ascaido ronohuanun yayohuacuquin yayohuacuquin yayohuacuquin 

C’est ainsi que l’anaconda commença à s’enrouler [autour de lui], commença à s’enrouler, commença à

s’enrouler

Aman, aman, aman 

Euh, euh, euh
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Dabaiton bucuquiracomun

Il sentit qu’elle allait le tuer

Cufiai : «  Uqui odipun ! Min odicoin oinquin ! Un bia bia ahuapan chotaidon oinquin ! Ointashaquin un

ohuaquin ! Uqui odicoinpun mun » huai

Il la supplia : « Transforme-toi devant moi ! Je sais que tu, que tu es une vraie femme [humaine] ! Je t’ai vu faire

l’amour avec le tapir ! Je suis venu parce que je t’ai vu ! Sois une vraie femme devant moi ! » a-t-il dit

« Uqui odidacahuapun ! » cucuiquia

« Transforme-toi devant moi ! » dit-on qu’il lui a demandé

Ascaido, dabaa, da fudaquín odioco… [diba]

Ainsi fit-il, euh, et immédiatement elle se transform… [ne se transforma plus]297

Da aquí rabidiba

Elle cessa de se transformer

Da itanan ipaiquia A man aquí ipaiquia

Ca c’est passé ainsi, on dit qu’il en fut ainsi, on dit qu’il s’était déjà passé d’autres choses

Da  taui Da da yanan yanan tsobai A yanan tsobaiba

Ca a commencé ainsi, cette, cette tique, la tique l’attrapa, puis déjà la tique ne l’attrapait plus

Iposhun nan ultimocoin iposhun fia nan iposhun tsobafiamun Nado afi bucu sufia nado oinyabafiaquin

Bien qu’il ne voyait rien, l’isango298, en tout dernier cet isango le prit, cet isango l’attrapa, là il continuait à

l’attraper avec les mains fortement, là [le narrateur montre son propre cou]

Ascatan nan ultimocoin ascatan

C’est ainsi que le fit le tout dernier, ainsi il fit

Oipaiquin oinyamun nan… oinya ronohua shafomun aquí odicacahuadai

Il a vu, il l’a vu, cette…, il a vu la femme anaconda se transformer devant lui

Afu tacuidacahuadai

Elle s’accoupla avec lui

Ainfon sharacapa afu tacuidacahuadaido

La très belle femme s’accoupla alors avec lui
                                                  
297 Le narrateur hésite et se « trompe » : il ne termine pas sa phrase, il se rend compte qu’il est allé trop loin.
298 Un micro-organisme parasite, d’un millimètre de long, qui s’attaque en général aux jambes et produit une
démangeaison persistante.
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« Cuu ! Ma bia ratua ! Ua fuchiba sharacoinyabano ! Bia ratuamun ! Ma non ratunaquimun » huai

« Oh ! Je t’ai déjà fait peur ! Tu m’as montré que tu pouvais être vraiment affreuse ! Je t’ai fait peur ! Nous nous

sommes fait peur l’un l’autre ! » a-t-il dit

« Ma bia ratuadorifin un bia ratuaquimun » huai

« Je t’ai aussi fait peur, je t’ai fait peur » dit-elle

« Un bia ratuaquin Ma no ratunaquin »

« Je t’ai fait peur, nous nous sommes fait peur l’un l’autre »

Ascashomun nan odicoinimun  nan fifaitan ahuapan acaiton ointa cuscamun huai

Ainsi, cet homme la prit comme il avait vu le tapir la prendre

Ratapacufoatamun ratapacufoatamun afu icai

Il la fit s’allonger, il la fit s’allonger, avec elle il le fit [l’amour]

Ascashomun  « Non canocahuumun ? » huai Nan ronohua shafonucai

Ainsi firent-ils,  « Allons-y ? » dit-elle, cette femme anaconda

« Non canocahuun »

« Allons-y » [dit-il]

Dipui fitaquia fishquin fishquiatan

On dit qu’elle cueillit des feuilles médicinales, elle les frotta entre ses mains, on dit qu’elle les frotta entre ses

mains

Fuchushdiquia fuchushtadaido

On dit qu’elle lui en versa dans les yeux, qu’elle lui en versa alors dans les yeux

Oinpaiquin oinya

Ce qu’il « voulait » voir, il l’a vu

Tii pushu cachori dia !

Et derrière : une maison comme celle-ci !

A odicoini oinya pushu cachori iyan dushmacayan iyan dushmacayan iya cusumum dia

L’homme a vu, dressé sur la rive du lac, une maison, derrière, au milieu du lac, au milieu du lac
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Ascaidomun nan iyohuai iyohuado iyo, man, iquiquifoidadomun

Et ainsi, elle l’emporta, l’emportait, l’emport…, euh, l’amena à l’intérieur [de sa maison]

Da ahuinon afo Ahuun facunon afo uaicadi

Sa femme, ses enfants pleurèrent

« Man ahuuscarara »

« Quelque chose se sera passé »

Fudacadi Fudu fudaina uaicadi

Elle chercha, elle chercha son mari en pleurant

Ascaido iyohuadamun iyoshomun ronohuan

Ainsi, elle l’emporta, elle l’emporta,  l’anaconda…

Ronohuan nan apacai raca

Le père de l’anaconda était allongé

Ahuun chitohuan raca ocubura

De toute sa courte largeur, il était allongé tout au fond

Asca man iyohuado « Uhunn raisi…»

Ainsi, elle l’emporta : « Mon gendre… »

Ascaidomun iyo shori acaifo shori aca shorihuashon acaifodo

Ainsi, elle l’emporta là où l’on prend de l’ayahuasca, où l’on prend de l’ayahuasca, où ils préparaient de

l’ayahuasca

Nan ronohua shafonumun  atofutan  apanon poinon afayashon acai afoyashon  acaidomun

Cette femme anaconda, avec eux, son père, ses frères, avec eux elle a bu, avec eux elle a bu

« An da min ainfo acai ainfo acai  ma min ayahua ! An da uncai docofununcai un ayabatioba ? Un aquicano ! »

huai

« Toi, une femme, tu le fais, toi, une femme, tu le fais, tu en as déjà bu ! Et moi, un homme je ne pourrais pas

boire ? Je vais le faire ! » dit-il

« Nadoshon oinquin min ! Un abisquin uhuun upafutan uhuun upafuta uhuun uhua, uhuun ochinon  afoan un

abisquin Un atofutan atadomun » huai

« Reste ici, toi ! Moi, j’ai l’habitude de boire, avec mon père, avec mon père, avec ma mère, avec mes frères

majeurs, avec eux j’ai l’habitude de boire, je vais boire avec eux » dit-elle



163

Ascaido cashon

Ainsi dit-elle, puis elle s’en fut

Da shori aqui da shori aqui Acaifodamun

Ils prenaient l’ayahuasca, ils prenaient l’ayahuasca, ils en prenaient

Man caincaishon man acashomun shorin  pauai shorin  pauimun shorin pauaidomun

Il était sorti, il en prit aussi, l’ayahuasca l’enivra, l’ayahuasca l’enivra, l’ayahuasca alors l’enivra

« Upan upan da raisi fucoshahuu man raisi pauiquimun » huai

« Papa, papa, le gendre, souffle-le, le gendre est déjà ivre » dit-elle

Nan ahuini yodoquin ai ahuini yayohua yayoshon

L’épouse le lui demanda, elle insista en l’embrassant [en s’enroulant autour de lui]

Da ronohuan na apaicaimun catamun fucoshapaimun

Le père-même de l’anaconda s’en fut pour le souffler

« Osh, osh » huaidomun

« Osh, osh » fit-il

« Uaiiii ! »

« Aaaahh ! » [cri de frayeur de l’homme]

« Da ronohuanun ua piaimun ! » icai

« Cet anaconda est en train de me manger ! » dit-il

« Da ronohuanun ua piai ! » icaidomun

« Cet anaconda me mange ! » dit-il encore

« Tii uhuun raisi ua  oinshohuun  uhuun  raisi ua oinshoquimun » huafaidai

« Mon gendre, regarde moi, mon gendre, regarde moi bien » dit-il [en soufflant]

Ascado ascai  nascadomun nascacacaidi capiribafo aquí sidacadi

Cela se passa ainsi, ainsi, et à cause de cela, de cela, les poissons boquichicos299 étaient en colère contre lui

Da shimafun aquí sidai

Les poissons étaient en colère contre lui

                                                  
299 Prochilodus nigricans.
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Famahuan ahuun fido tucusabua raca ono ono iya pasohuato raca pushu pushu tucu futsa

Le grand caïman était allongé, la tête reposant sur sa massue300, là, là dans un coin du lac il était allongé dans sa

maison, dans son autre maison [différente de celle de l’anaconda] il se reposait

Ascadomun ishquiman pao huaitomun oincai cai

Ainsi, il s’en fut visiter carachama301 qui préparait ses ornements

Ishquiman baiti da ahuun ahuarafo pao

Carachama faisait une couronne, toutes sortes d’ornements

Tii ahuun ahuarafo achacaido

Il fabriquait ses choses, comme celles-là

« Uhuun chaimun ahua huaiquin bia oincapa »

« Je vais voir ce que fait mon cousin »

Ascaidomun cashomun

Disant cela, il s’en fut

« Cora Sain min ahua chai yoiquimun » huaifo

« Cora sain, ne dis rien à ton cousin » dirent-ils [les poissons]302

« Ba un ahua chai un fi Da uhuun, uhuun paofi un aquicain uhuun raoti un aquiramun » huai nan ishquipan

ishquipan asca

« Non, je ne dirais rien à mon cousin. Mes…, je fabrique mes vêtements, je fabrique mes ornements » dit

carachama, ainsi dit carachama

« Ascaido chaín, min ahuiyafi min facufo ubitsiscafiaido min iscaiquimun » huai nan ishquipan

« Tu es venu, cousin ; ta femme et tes enfants sont malheureux pendant que tu es là » dit carachama

« Ua ahuuscarashta huapu chaimun » huai

« Fais quelque chose pour moi, cousin » dit-il

« Chaishta ua ahuuscarashta huapu » asca huaidomun

« Cher cousin, fais quelque chose pour moi » ainsi dit-il

                                                  
300 C’est-à-dire sa « queue ».
301 Il s’agit en fait d’une petite carachama (hypoptomus sp. ou pterygoplichthys sp.) que l’on ne trouve que dans
les ruisseaux, dans les anfractuosités de leur lit ; sa carapace est recouverte « d’ornements ».
302 « Cora sain » est le nom propre de la carachama ; nous traduisons le terme d’affinité chai par « cousin ».
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« Ua dudo yataquimun » huai

« Accroche toi à moi, ici » dit-il

« Ua dudo uhuun fon yataqui, uhuun fon yataqui, un bia, un bia potatadaido »

« Accroche toi à moi, ici, à mes cheveux, attrape mes cheveux, je vais te, je vais te jeter »

Ichocaidi  Ichoriscacaidimun

Il courut, il courut ainsi

Ascadomun da man aquí sidadafoquia yorafo  man

Après cela, on dit que les gens furent en colère contre lui

Ascatadaido nan ishquin faish…, nan faishitadi  

Ainsi avait-il fait, ce carachama l’avait lanc…, il l’avait lancé

Caimun Iyan cusumun potatadaido

Il partit, après avoir été jeté sur la rive du lac

Farucucaidi caimun  « roo » odicoin farucu caidai, farucu caidaido

Il partit en courant : « roo », l’homme partit en courrant, il était parti en courant

A ihsqui chaishtari  caimun ahuun chai potafaidi cai

Le cher cousin carachama partit aussi, après avoir jeté son cousin, il partit

Shusha rufoqui rushoiquicai caiquia

On dit qu’il s’en fut se cacher dans un creux, à la source du ruisseau

Da  ichoi, da ishqui ichoi

Il courut, ce carachama courut

Odicoin man cado

L’homme était déjà parti

Fiqui rashquitadai nan odicoin iyamahuanun

Le grand lac atteignit presque l’homme

Achiquin rashquitadai odicoin ichohuaido

Il atteignit presque l’homme qui courrait
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« Tiin » atadaido

« Tiin » ça a fait

Ascaido da ishquin ichoicaiton

Ainsi, carachama courait

Bufocaquimun da bufo…

Ils l’ont suivi, ils l’ont…

Ato yocafocaquin

Ils s’en furent demandant :

« Dudo ahuutian Cora Sain cahuadamun ? »

« A quel moment Cora Sain est-il passé ici ? »

« Ahuutian cahuadaba »

« Il est passé il y a un moment »

Da foca ana

Ils s’en furent à nouveau

Dohua futsa  ado docoa

Ils arrivèrent à un autre anfractuosité

« Ahuutian dudo cahuadamun ? »

« A quel moment est-il passé ici ? »

« Dudo tii ahuuscarai, fari ahuuscaraido cahuada »

« [Il est passé] ici il y a un moment, il est passé aujourd’hui, à un certain moment »

Da ari iyamahuan datiaidi focadi nan udu yoshifoan

En partant là-bas, les ancêtres du fleuve firent déborder le lac

« Da ahuutian docoa ? »

« A quel moment est-il arrivé ? »

« Da raba shara cahuada dudo »

« Il est passé ici il y a peu de temps »
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Da bufocaquin, ai rutui focadi ai bufocaquin, bufocaquin, bufocaquin

Ils le suivirent, ils le suivaient pour le tuer, ils le suivirent, le suivirent

Dohua futsaquin docotan

Ils arrivèrent une autre anfractuosité

« Dudo ahuutian Cora Sain ? »

« A quel moment Cora Sain était-il ici ? »

« Da raba shara cahuada dudo, ai da raba shara caa »

 « Il est passé ici il y a peu de temps, il est passé il y a peu de temps »

Da cai da bufocaquin da bufocaquin, bufocaquin

Ils s’en furent, ils suivirent, ils suivirent, suivirent

« Ahuutia Cora Sain cahuadamun ? »

« A quel moment Cora Sain est-il passé ? »

« Datian cahuadaba, man aquí docotioba »

« Il est passé il y a un certain temps déjà, vous ne l’atteindrez plus »

Ato ascahua ato ascahuaidomun, nan nadohuashmun dasohuaifo, nadohuashmun dasotacadiquia

Ils écoutèrent, ils écoutèrent alors, et de là même ils s’en retournèrent, on dit que de là même ils s’en

retournèrent

Nan Cora Sain man rushoiquicado  shusha rufoquin

Ce Cora Sain était déjà dans l’anfractuosité, à la source du ruisseau

Natisho

C’est fini

Analyse du mythe de l’anaconda et de ses variantes

Le récit s’ouvre, classiquement, par la formule de déférence à l’énonciateur ancestral : « On

dit que cela s’est passé ainsi, il y a longtemps ». L’énoncé suivant introduit, tout aussi classiquement,

le héros du récit par un pronom cataphorique : « Sur la rive d’un grand lac, il a fabriqué un abri de

chasse » ; et il faut attendre la répétition de la phrase pour que le sujet soit explicitement précisé :

« L’être humain (odi coin) a fabriqué l’abri de chasse ». L’identité du héros est ainsi posée et elle ne

fera pas l’objet d’une description plus détaillée. Les variantes cashinahua sont plus prolixes sur ce
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point ; ainsi une version du même récit publiée par Tastevin en 1925 et recueillie chez les Cashinahua

du Brésil fait de ce protagoniste un « Jaminahua »303. Les versions, également cashinahua, fournies

par d’Ans304 et Deshayes305 nomment ce personnage « Yobwë Nawa Tarani » ou « Yube Nawa

Tadani » (ou /tana-/ est probablement le verbe « imiter » conjugué au passé lointain /-ni/). La version

de Camargo306 se contente de le nommer « Yube ». Les Cashinahua tendent donc 1 à identifier le héros

du récit à un « sorcier » (c’est le sens de yube), c’est-à-dire à en faire le sorcier « primordial » et à

expliciter ainsi le caractère étiologique du récit ; 2 à faire de ce personnage un « étranger » (c’est ce

que signifie « nawa »), ou au moins à l’attacher à un certain pôle d’extériorité – ce fait est rendu

explicite dans l’ancienne version du mythe où le personnage appartient aux Yaminahua, c’est-à-dire, à

cette époque, à un des multiples groupes peuplant les sources de l’Embira (dont sont issus les

Sharanahua) ; et 3 à clairement identifier, par un nom propre, ce protagoniste. Les Sharanahua, eux,

laissent ce héros anonyme, dans notre version comme dans celles de Siskind307 (Sharanahua) et de

Calavia-Saez308 (Yaminawa). Ils se contentent d’y voir un humain (odi) dont le mode de vie est

« identique » au leur (coin) ; ils en parlent, en dehors du récit, comme d’un ancêtre générique

(shudipafo).

Puis survient le tapir ; celui-ci porte un panier rempli de pousses de génipa ; il en jette trois

dans le lac d’où sort alors une belle femme anaconda ; ils font l’amour. Plusieurs points sont ici à

préciser. D’abord, le tapir est ici défini par son appétit sexuel, explicitement relié à la grande taille de

son sexe : tucurunuhuan, « grand pénis », où d’ailleurs tucuru est un terme grossier (son équivalent

« correct » est fushqui)309. Le tapir jette ensuite du génipa dans le lac ; pourquoi ? On peut proposer, de

manière non exclusive, deux explications. D’abord, cette série de trois « plouf » est explicitement un

code qui sert d’avertissement et provoque la venue de l’anaconda. Ce code, simplissime, est aisé à

imiter. On le retrouve presque à l’identique au sein d’un mythe shipibo, symétrique à celui que nous

analysons310. Le protagoniste de ce récit est une femme qui, tous les matins, se peint le visage de

génipa, se saisit d’une calebasse puis se dirige jusqu’à un lac. Elle pose alors la calebasse sur la

surface de l’eau et frappe trois fois dessus : « ton, ton, ton ». Ces trois coups sont un signal qui
                                                  
303 Tastevin 1925, p. 28-29. Cependant, une autre version du même récit, donnée dans la suite de cet article
(1926, p. 171-173), fait du héros un « kachinaua ».
304 d’Ans 1991, p. 150-157.
305 Deshayes 2000, p. 182-185. On trouve une version cashinahua identique à cette dernière dans Meunier et
Savarin 1969, p. 205-208.
306 Camargo 1999b, p. 195-211. Les éditeurs du Ayahuasca Reader, p. 35 (cf. références plus loin)  fournissent
une variante de ce récit (provenant de Estorias de hoje e de antigamente dos Indios do Acre) où le héros est
nommé « Yo Buié ».
307 Siskind 1973, p. 138-140.
308 Calavia-Saez 1994, annexe, p. XL-XLII (M55).
309 Plusieurs autres récits sharanahua confèrent au tapir un rôle similaire et celui décrivant ses ébats avec la
tortue, vérifie mieux la « théorie du tapir » de Lévi-Strauss concernant son avidité anale. On remarquera aussi
que ce récit, où il est question du chamanisme et de son enseignement, commence par le couple anaconda / tapir
puis écarte le tapir et met en scène les anacondas comme maîtres du souffle chamanique ; inversant ainsi le récit
tatuyo qui commence également par un couple anaconda / tapir mais qui fait ensuite de ce dernier le chamane
« primordial » qui enseigne les techniques du souffle chamanique à son fils (cf. Bidou 2001, p. 104).
310 Roe1982a, p. 56 (Mythe 5).



169

provoque l’arrivée de l’homme anaconda avec lequel elle fait l’amour. Cette introduction du récit

shipibo est donc structurellement identique au récit sharanahua – seul change le sexe des

protagonistes. Elle permet cependant d’interroger, dans ce contexte, le rôle du génipa : pourquoi cette

plante plutôt qu’une autre ? Le génipa (genipa americana) est couramment utilisé par les Sharanahua

pour se peindre le visage de « dessins » (cudu). Il n’est pas cultivé, ce sont les hommes qui le

ramènent au village après l’avoir collecté au cours d’une expédition de chasse ; il est donc en relation

d’équivalence avec le gibier : il fait partie de ce que doit savoir ramener de la forêt un homme afin

d’être considéré comme un bon époux. C’est, si l’on veut, une des conditions de l’alliance – on

comprend donc que le tapir offre quelque chose à la femme anaconda afin d’obtenir ses faveurs311.

Mais ce n’est pas tout ; la version inversée shipibo nous met déjà sur le chemin : la femme part

au lac le visage couvert de dessins au génipa. De nombreux récits mythologiques sharanahua décrivent

cette ancienne habitude qu’avaient les époux de se peindre l’un l’autre le visage, rendant ainsi

publique leur alliance matrimoniale. Le génipa, dans le mythe, pourrait donc avoir la fonction de

montrer explicitement cette alliance – aux yeux, entre autres, de l’épieur (les deux types de récits,

shipibo et sharanahua, décrivent la scène du point de vue d’un épieur, nous y reviendrons). Si l’on se

tourne vers la variante cashinahua fournie par Lagrou, cet aspect devient explicite : « Une anaconda

apparut dans le lac et, tandis qu’elle sortait de l’eau, elle devint une femme extraordinairement belle, le

corps entièrement couvert de dessins au génipa subtilement élaborés312 ». On obtient donc plusieurs

éléments complémentaires : 1 les dessins au génipa viennent signifier à un regard extérieur l’alliance

matrimoniale entre le tapir et l’anaconda, 2 ces mêmes dessins redoublent la beauté de la femme

anaconda313 et 3 ces « dessins » créent un lien entre la femme anaconda, couverte de dessins, et

l’anaconda en tant que serpent, dont la peau est également couverte de dessins. C’est en effet là une

caractéristique que la plupart des peuples pano attribuent à l’anaconda : il s’agit d’un animal dont la

peau est couverte de dessins (cuduya). Nous reviendrons bientôt plus en détail sur ces dessins et sur

leur importance au cours des visions induites par l’absorption de l’ayahuasca.

Dès lors, on peut se demander pourquoi les Sharanahua n’explicitent pas ce rôle fonctionnel

du génipa au cours de leur narration. Une telle question nous permettra d’aborder d’un peu plus près

« l’art narratif » sharanahua. En effet, chaque narration mythique est une occasion singulière où le

narrateur, à partir de sa propre mémorisation d’un récit, décide lui-même de la distribution entre

l’explicite et l’implicite314. Une telle distribution dépend, en grande partie, de la nature de l’auditoire et

de la relation que le narrateur entretient avec lui. C’est pourquoi cette distribution dépend du sexe du

                                                  
311 La version cashinahua présentée par d’Ans introduit d’ailleurs à ce moment une réciprocité : la femme
anaconda offre (en échange) un bol de chapo (boisson de bananes bouillies) à son amant.
312 Lagrou 2000, p. 33-35. Dans la version yahuanahua du même mythe, cet aspect est également plus explicite :
après avoir assisté à l’accouplement du tapir et de l’anaconda, l’homme s’en va chercher du génipa. Il en offre à
sa femme humaine qui dèslors se peint « de la tête aux pieds » ; il en garde cependant pour la femme-anaconda.
Cf. Carid Naveira 1999, annexe, p. 188-190.
313 Sur ce point, voire Kensinger 1995, p. 247 ; ce qui y est dit des plumes reste valable pour les dessins.
314 Renard-Casevitz (1991, p. 44) a noté un phénomène comparable chez les Matsiguenga.
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narrateur qui détermine, nous l’avons brièvement noté, deux contextes différents d’énonciation. Une

femme, racontant un mythe à ses petits-enfants, aura tendance à simplifier le récit mais aussi à faire

confiance aux capacités d’inférence de ses auditeurs – en effet, si les enfants ne comprennent pas, ils

n’hésiteront pas, dans ce contexte, à demander des explications, voire à interrompre sans arrêt la

narration. Un homme, dans un contexte où les participants sont avant tout des adultes, aura lui

tendance à faire durer le récit, à s’attarder sur des détails, à « orner » sa narration. Et c’est ainsi que

l’on reconnaît les bons narrateurs (à la différence des narrateurs simplement légitimes – les anciens) :

ce sont ceux qui savent « donner de nombreux détails » à leurs récits, c’est-à-dire non seulement se

souvenir des éléments descriptifs ou des épisodes mineurs, mais aussi expliciter au maximum le récit

mythique. Par exemple, dans la version de Ronohua yoshifo que nous venons de proposer, la mention

du détail (régulièrement omis) sur le caïman dont la queue est aussi une massue est très appréciée de

l’auditoire et fait de Mario un bon narrateur315.

Ainsi, ce n’est pas en raison d’une nature peu explicite de la narration que le rôle du génipa

n’est pas clairement exposé dans la version sharanahua. On pourrait objecter que le contexte dans

lequel se déroule l’enregistrement – un peu solennel, qu’on le veuille ou non – est en partie

responsable de la forme des récits que nous sommes susceptibles de présenter. En effet, le contexte

« standard » implique une interactivité plus importante entre le narrateur et son public : les

« réponses » de l’auditoire, même sous forme de simples acquiescements, sont des indices pour le

narrateur qui lui permettent de moduler son récit, de contrôler la distribution qui lui semble adéquate

entre l’explicite et l’implicite. Par ailleurs, l’effet de répétition de ces récits, entendus mille fois,

permet au narrateur de se concentrer sur certains passages plutôt que sur d’autres et de ne livrer des

passages considérés comme ennuyeux qu’une version schématique ; il permet également de

présupposer chez l’auditeur une connaissance préalable du récit justifiant ainsi l’utilisation régulière

de la cataphore, de verbes génériques peu précis, d’indications spatio-temporelles se limitant à des

pronoms, etc. C’est alors l’auditeur qui doit réaliser (ou pas) ses propres inférences – processus que

l’on devine important dans le cadre de l’apprentissage. En effet, la mémorisation d’un récit passe

probablement par l’explicitation, toute mentale, des ces éléments implicites.

Malgré cela, nous nous sommes rendu compte que personne, parmi les Sharanahua, ne se

posait la question « Pourquoi du génipa ? ». Il s’agissait pour eux d’un élément arbitraire du récit ; seul

importait sa fonction de code ou de « cadeau ». Le problème que nous avons posé est néanmoins plus

large : il est raisonnable, au vu des diverses variantes sharanahua, d’affirmer que certains épisodes ont

perdu leur « fonction », qu’aujourd’hui, pour les Sharanahua, le génipa du début du récit n’est pas mis

en relation de manière systématique (s’il l’a jamais été), avec les dessins ornant la peau de l’anaconda.

Par ailleurs, l’existence de nombreuses variantes non sharanahua ne manque pas de poser le problème

de ce qui est remémoré et de ce qui ne l’est pas, puis des éléments explicitables et de ceux qui ne le

                                                  
315 Pour une analyse comparable de l’art narratif, cette fois chez les Cashibo, voir Villacorte et Frank 1988,p. 122
sq.
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sont pas ou plus – et même, l’exemple cashinahua nous y invite, des explicitations nouvelles, puisque

rien ne nous dit clairement que la fonction du génipa au début de ce récit est de faire référence aux

dessins de la peau de l’anaconda ; peut-être en un autre temps, chez d’autres peuples pano, ce même

épisode pouvait-il être explicité autrement. Il est donc hors de question d’affirmer que le récit

sharanahua contient implicitement un lien entre le génipa et les dessins de la peau de l’anaconda ; ce

qui n’est pas pertinent pour les Sharanahua ne peut l’être pour nous. Simplement, la comparaison entre

notre récit et ses variantes cashinahua ou shipibo permettra de mettre à jour le champ des

explicitations possibles.

Revenons donc à l’exégèse du récit. A l’appel du tapir, répond l’anaconda. Celle-ci est

d’emblée nommée « ronohua shafo », la femme anaconda, simple juxtaposition introduisant le flou

imaginal dont nous déjà parlé, caractéristique des ancêtres en général. Doit-on la visualiser sous forme

d’humaine ou sous forme de serpent ? C’est indécidable ; le fait qu’elle soit « sharacapa », très belle,

est un indice pour l’auditeur, lui permettant d’imaginer le protagoniste comme une femme humaine –

les anacondas ne sont pas vraiment considérés comme susceptibles d’être « beaux » par les

Sharanahua. De même le tapir, s’il porte un panier et jette des pousses de génipa, doit être visualisé

comme un humain – toutefois la taille de son sexe légitime le fait qu’il soit dénommé « tapir ». Ces

deux protagonistes sont donc immédiatement assimilés à des ancêtres, des humanoïdes doté de

caractéristiques liées à leur nom – ce fait est d’ailleurs explicité quelques lignes plus loin où il est

question de « ronohua yoshifo ». Cela contraste avec la version cashinahua de Tastevin (1925) : la

transformation de la « belle dame » en anaconda y est explicitée – celle-ci doit en effet boire le jus

d’une liane pour redevenir serpent (dunu yüshi). Pour les Sharanahua, cette transformation de

l’anaconda en humaine est déjà donnée – elle est constitutive de la notion d’ancêtre et peut rester

implicite. La scène se termine par l’union sexuelle du tapir et de l’anaconda316.

L’épisode suivant est strictement parallèle au premier – l’humain se substituant au tapir. La

première scène avait été décrite du point de vue de l’humain ; or cette union l’excite terriblement ; il

est alors à même d’imiter les faits et gestes du tapir afin de se substituer à lui – d’où le « titre » des

récits cashinahua : « Yube Nawa a imité »317. On y retrouve les onomatopées formant code : l’appel

« plouf, plouf », puis la réponse « clap, clap » - l’anaconda sortant de l’eau un peu bruyamment.

L’homme, qui s’était caché, surgit derrière la femme anaconda et l’attrape par derrière. Il est alors dit,

encore une simple juxtaposition, qu’il l’attrape « par les cheveux », qu’il l’attrape « par le bout de la

queue »318. Encore une fois, le narrateur se plait à créer dans l’esprit de l’auditeur un paradoxe visuel –

                                                  
316 On retrouve cet épisode dans un récit cashinahua rapporté par Capistrano de Abreu (1941, p. 347, lignes
3998-99) ; cependant la suite du récit est totalement différente, nous aurons l’occasion d’y revenir.
317 La version inversée shipibo fait également intervenir un épieur dont le frère imite ensuite les faits et gestes
(« le code ») de la femme ; il s’agit cependant d’une feinte destinée à tuer l’homme anaconda ; la suite diffère en
fonction des variantes : Roe 1982a, p. 56 ; Urteaga Cabrera 1991, p. 148 sq ; Bertrand-Ricoveri 2005, p. 173 sq.
Trois nouvelles versions de ce récit shipibo, bilingues cette fois, devraient être publiées prochainement par
Jacques Tournon.
318 Même détail dans la version de Calavia-Saez.
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sans tenter d’offrir la moindre « solution » perspectiviste. De même que cet ancêtre est à la fois femme

et anaconda, il possède à la fois des cheveux et une queue.

C’est alors que la femme anaconda en vient à se comporter conformément à son nom : ayant

subi une agression, elle devient elle-même agresseur – en s’enroulant autour de sa victime, c’est-à-dire

en essayant de l’étouffer. Au moment même où elle retrouve son identité d’anaconda, se produit une

série de transformations au cours desquelles elle tente de tuer son nouvel ennemi.  Dans notre récit,

elle se transforme en tique, puis en un minuscule parasite319. C’est là une constante des variantes : dans

la version Siskind, elle se transforme en serpent puis en une belle femme gigantesque (atteignant le

ciel) ; dans la version  Tastevin (1926), elle devient un arbre, un ruisseau, puis une épine de mourou-

mourou (un palmier) ; dans la version d’Ans, elle devient une liane épineuse, une « tarentule », un

« serpent à sonnettes », puis un brasier. Dans tous les cas, le récit insiste sur la capacité de

transformation volontaire propre à la femme anaconda ; c’est que l’anaconda, comme le yoshi, est un

ancêtre paradigmatique : un être qui contrôle ses propres transformations, un être qui contrôle son

« essence » d’ancêtre.

Suit ensuite un petit dialogue qui apparaît également dans l’ensemble des variantes : en

substance il y est dit que les deux protagonistes se sont mutuellement fait peur, « Tu m’as fait peur,

donc je t’ai fait peur ». Dans d’autres versions, le dialogue prend une forme différente : la femme

s’assure que l’homme n’a pas d’épouse, puis, prétendant être célibataire aussi, lui propose de faire

l’amour. Le résultat est le même : les personnages se réconcilient et font l’amour. L’alliance est

conclue : ils seront désormais mari et femme – quelques variantes, surtout cashinahua, insèrent ici un

court épisode où l’anaconda part demander l’avis de ses parents, formalisant ainsi cette alliance.

Il peut être utile, à ce stade de la narration, de prendre une vue d’ensemble. Une première

alliance s’est effectuée entre l’anaconda et le tapir – dans un contexte mythologique, où les

personnages sont considérés comme des ancêtres, cela signifie que l’affinité inter-spécifique

généralisée prend ici une dimension positive. Puis l’homme imite le tapir dans le but d’aboutir lui

aussi à ce genre d’alliance ; toutefois, la relation prend ici la forme d’une agression – agression qui

s’inverse en raison de la capacité de transformation volontaire de l’anaconda. Cette agression mutuelle

est alors suivie d’un accord mutuel – tous les récits insistent sur ce point – fondant ainsi une alliance

positive, du même type que celle qu’entretenait le tapir avec l’anaconda. Si l’on veut, la réciprocité,

acquise par le biais de la transformation, est au fondement de l’alliance, de l’affinité positive.

                                                  
319 Remarquer l’oubli du narrateur : il omet d’abord cet épisode des transformations multiples, puis s’en rend
compte et revient dessus. Noter aussi que deux verbes sont utilisés pour signifier « transformer » : /odi-/,
considéré comme « standard » et /rabi-/, considéré comme « archaïque », spécifique aux mythes. Dans une autre
version sharanahua, la femme-anaconda se transformait également en épine de l’arbre huicongo. Remarquer que
toutes ses transformations sont, à proprement parler, inimaginables.
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Alliance tapir / anaconda

     Agression de l’anaconda par l’humain

     Agression de l’humain par l’anaconda

Alliance humain / anaconda

Une fois cette alliance conclue, il s’agit non pas de transformer l’homme en anaconda, mais de

transformer son point de vue sur les anacondas (et leur « monde »). C’est alors que prend place

l’épisode, dont nous avons déjà parlé, de la « feuille perspectiviste ». La femme cueille une feuille

« médicinale » (dipui) et en verse la sève sur les yeux de l’homme. On sait que cette feuille permet

d’adopter la perspective visuelle d’un être non humain. Les variantes cashinahua développent cette

utilisation de la feuille ; il y est dit que le « remède » est instillé sur les épaules, les genoux, les

chevilles et la tête (« comme pour un baptême » remarque le Révérend Père Tastevin) ; que des

« herbes » furent instillées dans chacune des ses articulations, genoux, coudes, épaules, hanches

(Deshayes) ; ou que le jus de l’herbe fut versé dans ses yeux, ses oreilles et ses articulations (d’Ans).

Les Shipibo font de cette feuille un piri-piri (huaste)320. Il apparaît donc que les Cashinahua insistent

plus sur la transformation de l’homme en anaconda, l’idée étant probablement d’assouplir les

articulations de l’homme, de ramollir son corps pour le faire ressembler à celui d’un serpent – il

convient malgré tout de remarquer que cette « transformation » reste implicite. En contraste, toutes les

variantes font ressortir le rôle primordial de la vue (des yeux) et se contentent d’évoquer la

« transformation » par un simple « changement de perspective ». La feuille perspectiviste y joue donc

un rôle de commutateur perceptif321.

Le héros, après cette opération, voit alors « derrière » le lac une maison et, implicitement,

toute la famille de son épouse lui apparaît sous forme humaine ainsi d’ailleurs que l’ensemble des

poissons. Le narrateur sharanahua n’insiste pas beaucoup sur cette description ; il y revient un peu plus

tard, précisant que « le grand caïman était allongé, la tête reposant sur sa massue » - l’auditeur devant

inférer par lui-même que cette massue est en fait sa queue. Les descriptions que l’on peut lire dans

d’autres variantes peuvent être sensiblement plus riches : dans Siskind, l’homme voit des poissons

boquichicos, des pastenagues agressives, un caïman armé de sa lance, des « hairless underwater

spirits » ; dans Tastevin (1926), la maison est remplie de provisions que se partagent les anacondas,

dauphins, et autres animaux aquatiques – le caïman est de loin le plus agressif, il tente de tuer

                                                  
320 Bertrand-Ricoveri 2005, p. 152 sq. On retrouve, dans un mythe asheninca, une « plante magique » qui doit
être instillée dans les yeux d’une femme – afin qu’elle puisse rejoindre son mari dans le monde céleste des
morts, cf.  Anderson (ed), 1986, tome 2, p. 128 sq. A remarquer aussi, un mythe aguaruna où un homme se marie
à une femme-anaconda : afin de pouvoir survivre sous l’eau, l’homme doit se couvrir le corps de piri-piri que sa
femme a préalablement mastiqué ; le thème du changement de perspective est alors exploité de manière très
cohérente, cf. Grover (ed), 1979, tome 3, p. 126-137.
321 Dans un récit yine (piro), proche de la version shipibo, le héros doit mastiquer du piri-piri pour pouvoir vivre
avec Yacuruna, la « mère de l’eau » (Alvarez 1962, p. 157).
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l’homme mais sa femme le protège ; les Shipibo insistent pareillement sur la découverte du monde

sub-aquatique (Bertrand-Ricoveri)322, d’ailleurs c’est à ce stade que s’achève leur récit.

Chez les Cashinahua, cette alliance mythique est quelque peu enrichie : on y décrit l’homme

cultivant son propre essart sub-aquatique et on y précise que plusieurs enfants naissent de l’union de

l’anaconda et de l’humain (trois en général). Ces indications sont omises par les Sharanahua qui

passent immédiatement à la cérémonie d’ayahuasca. En effet, un jour l’épouse anaconda souhaite

boire de l’ayahuasca avec sa famille, son père et ses frères. L’homme veut, lui aussi, en goûter – le fait

que sa femme en boive et que lui n’y ait pas accès lui apparaît comme une offense à sa virilité. Son

épouse lui oppose alors l’argument de l’habitude323 : toute sa famille consanguine (père, mère, frère) a

l’habitude de partager cette boisson – mais lui n’a pas cette habitude, i.e. il ne fait pas partie de la

famille consanguine. L’ayahuasca prend alors tout son sens : ce n’est pas un « hallucinogène », un

commutateur pour les anacondas – ce n’est que de la nourriture normale. Le fait que mère et fille

puissent boire la décoction, de même que le père et le fils, indique qu’il s’agit bien là d’une nourriture

normale, accessible à tous, fondant la commensalité de la famille anaconda324. L’homme, lui, reste un

affin – et cette nourriture lui reste inaccessible.

Cependant, l’humain désobéit : il ingère tout de même l’ayahuasca. Il devient rapidement ivre

(pau). Son épouse demande alors à son père de souffler sur les yeux de son gendre, pour que cessent

ses troubles de la perception325. Mais c’est le contraire qui se produit : ceux-ci redoublent quand le

père, qualifié de « court » à cause de sa largeur extraordinaire, s’approche de son gendre – « Cet

anaconda est en train de me manger ! »326. L’homme subit donc à nouveau un changement de

perspective : cette fois-ci, un changement inverse à celui qu’avait opéré la feuille. Alors que la feuille

lui avait permis de voir les anacondas comme des humains ; l’ayahuasca lui fait voir les anacondas

comme des anacondas. Et dans le même temps, ils ne lui apparaissent plus comme des beaux-parents

avec lesquels une alliance a été conclue, mais comme des prédateurs – de même que la perspective

s’inverse, la relation d’affinité passe de son pôle le plus positif à son pôle le plus négatif. Cette

« première » ingestion d’ayahuasca par un humain est donc un échec. L’homme se retrouve dans un

                                                  
322 On trouve également ce thème mythique des changements de perspective au cours de la découverte du monde
sub-aquatique chez les Ese Eja, cf. Chavarria 2002, tome 1, p. 84 sq. Il semble d’ailleurs que les Ese Eja
fractionnent en deux mythes ce que les Pano regroupent en un seul (p. 84 : le monde sub-aquatique ; p. 113 : le
chamane capturé par la femme anaconda). De manière plus étrange, le caïman joue le même rôle d’agresseur
dans un récit achuar où une femme part vivre sous l’eau avec Tsunki, cf. Descola 1993, p. 354 sq. Un récit
amahuaca semble rapprocher le caïman de l’anaconda en en faisant un animal « immortel », capable de
« changer de peau », cf. Chavez (eds), 1999, p. 16 sq.
323 Dans notre texte, le suffixe /-bis/ indique une action habituelle.
324 Il est en effet tout à fait anormal, chez les Sharanahua, qu’une femme non ménopausée puisse boire de
l’ayahuasca. Remarquer que dans la version de Calavia-Saez, deux autres anacondas viennent participer à la
cérémonie : edeborañushi (« le yoshi de l’intérieur de l’eau ») et shuadawawo (« les étrangers qui avalent ») –
ces noms propres annoncent deux autres récits concernant l’anaconda.
325 Le verbe est /fucosh-/ où /fu-/ est un préfixe pouvant désigner aussi bien le visage /fuso/ que les yeux /furo/.
326 Dans la version Tastevin (1926), l’homme se « couvre d’ordure de la tête aux pieds », c’est-à-dire de vomis et
d’excréments. Son épouse le soigne alors en chantant, comme dans la version Camargo ; on obtient donc, d’une
variante à l’autre, une équivalence entre « souffler » et « chanter » comme moyens thérapeutiques.
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monde hostile ; les boquichicos et tous les poissons sont en colère contre lui (dans certaines versions

cashinahua, il est dit que les poissons sont les serviteurs des anacondas) ; le caïman attend son heure

pour en finir avec cet humain.

Premier changement de perspective Second changement de perspective

Commutateur : feuilles médicinales Commutateur : ayahuasca

Monde tel que vu par l’humain >

Monde « anthropomorphe » tel que vu par l’anaconda

Monde « anthropomorphe » tel que vu par l’anaconda >

Monde tel que vu par l’humain

C’est alors qu’il décide d’aller visiter la carachama327. Pour la première fois, sa relation aux

êtres sub-aquatiques est explicitée : ce sont des chai (cousins croisés / beaux-frères), relation, nous

l’avons vu, typique des relations interspécifiques entre ancêtres. Seules la version yahuanahua et deux

variantes cashinahua expliquent le motif de cette visite. La femme humaine du héros, souffrant de la

faim, était allée pêcher : les pieds dans le ruisseau, elle attrapait de petits poissons avec ses mains. La

carachama, qui était cachée dans un morceau de bois pourri, manque de se faire attraper ; la femme lui

arrache tout de même le bout de sa queue (Camargo) ou de sa crête328 (d’Ans). C’est ainsi que la

carachama sait que la famille humaine du héros est malheureuse et qu’il lui vient l’idée de le dire à

son cousin humain.

Dans la plupart des versions, la carachama est présentée en train de préparer ses ornements

corporels, ses « vêtements » - qui correspondent à ses étranges caractéristiques physiques. Elle

rappelle à l’homme que sa famille humaine souffre de son absence. Puis, à ses risques et périls, elle

prend la responsabilité d’aider le héros : dans notre version, elle demande à l’homme de s’accrocher à

ses « cheveux » et le propulse hors de l’eau ; dans certaines versions cashinahua, la carachama instille

à nouveau du « jus de plante » dans les yeux et les articulations du héros qui peut ainsi rentrer chez lui

(Deshayes, Lagrou)329.

Notre version du récit comporte ensuite un ultime épisode où la carachama essuie la colère

des anacondas : elle doit s’enfuir jusqu’aux sources du ruisseau tandis que les anacondas (nommés

dans ce contexte udu yoshifo, « ancêtres aquatiques ») la poursuivent demandant à tous ceux qu’ils

rencontrent s’ils l’ont vue passer. Ce faisant, ils font déborder le ruisseau et le lac330. Ils finissent par

abandonner. In fine, le récit devient donc étiologique : mais il s’agit de l’origine de l’habitat de la
                                                  
327 Épisode absent de Tastevin
328 « Crête » qui est, du point de vue de la carachama, une « couronne de plume ».
329 Siskind (1973, p. 140-141) propose cette interprétation : « Le lac est l’ayahuasca et le serpent est un pont : la
liane qui conduit les hommes à la transe […]. De même que la Femme Serpent est le pont menant au lac, de
même Ishki [la carachama] est le pont permettant d’en sortir, le beau-frère amical, le chai transformé. La
Femme Serpent a de longs cheveux et provoque des remous en sortant de l’eau, comme Ishki est un poisson à
« cheveux » et expulse le héros en provoquant des remous. Pendant la transe de l’ayahuasca, le danger féminin
est momentanément transformé en l’aide d’un homme, mais Ishki, comme le héros, retourne chez lui, seul ».
330 Élément que l’on retrouve dans Tastevin (1926) indépendamment de la scène de la poursuite de la
carachama. Même chose pour les Yahuanahua (Carid-Naveira) et les Cashinahua (d’Ans) : le lac déborde parce
que les anacondas cherchent l’homme.
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carachama des ruisseaux – ce qui peut sembler dérisoire comparé à l’économie de l’ensemble du

mythe. D’autres versions insistent moins sur le devenir de la carachama : la version yaminahua

s’attarde sur le fait que l’homme a été abandonné par son épouse humaine ; les versions cashinahua

élident complètement cet épisode et enchaînent sur une cellule narrative qui, pour les Sharanahua, doit

rester indépendante – nous l’aborderons au chapitre suivant.

La structure globale de ce récit est des plus complexes ; elle utilise la plupart des mécanismes

narratifs que l’on trouve dans les récits sharanahua : alliances interspécifiques, imitation,

transformations, changement de perspective, etc. Il suffit, pour l’instant, d’en retenir une image : celle

de celui qui n’a jamais bu d’ayahuasca et qui voit venir à lui un anaconda qui tente de l’avaler. Ce récit

permet également la constitution d’une association durable entre l’ayahuasca et l’anaconda ; plus

précisément : l’ayahuasca est la nourriture par excellence des anacondas. Ce sont en effet ces quelques

éléments que tout Sharanahua garde en tête lorsque, pour la première fois, il décide de participer à la

cérémonie331.

Le mythe de l’ascension au ciel

Il existe un autre mythe qui fournit des informations importantes sur l’ayahuasca : celui de

l’ascension au ciel (La tortue Roa l’a ensorcelé). En voici une traduction :

La tortue roa l’a ensorcelé

Dusan332 roa fuhuadi

Narrateur : Mario 

Gasta Bala, le 21 octobre 2001

Récit complété par Josefa en juin 2004333

                                                  
331 Une fillette de neuf ans, particulièrement douée, nous a raconté cette version du même mythe :

On dit qu’il y a longtemps, il  a fait un abri de chasse et il a vu le tapir jeter du génipa dans l’eau. Puis
une femme anaconda est sortie. Le tapir fit l’amour à l’anaconda. Après avoir vu cette scène, il s’en fut. « Je vais
y retourner dans quelques jours » ainsi a-t-il dit. Le jour venu, il s’en fut. Il apportait du génipa. Lui aussi en jeta.
La femme anaconda sortit. L’homme se cacha. L’anaconda dit : « Où est-il ? ». L’homme vint et l’attrapa par les
cheveux. Quand il l’attrapa, elle s’enroula autour de lui avec sa queue. Et elle se transforma plusieurs fois en
plusieurs choses différentes. « Tu m’as fait peur. Moi aussi, je t’ai fait peur ». Après avoir dit ça, ils firent
l’amour. La femme lui versa [la sève d’] une feuille dans les yeux. L’homme vit qu’il était près de la maison [de
l’anaconda]. Ils prirent de l’ayahuasca. La femme lui dit : « Je prends de l’ayahuasca ». « Puisque tu es une
femme, moi aussi je peux en prendre ». Quand il fut ivre, l’homme pleura. La femme dit : « Papa, souffle sur
mon époux, il est déjà ivre ». Son beau-père voulait lui souffler dessus. Mais l’homme cria : « Cet anaconda veut
me manger ! ». Il pleura. Le jour suivant, il se dit : « Je vais rendre visite à mon cousin, qui fabrique des
flèches ». « La famille de l’anaconda est en colère contre toi. Va-t’en cousin ». « Cousin, fais-moi quelque
chose, je veux partir ». Les autres poissons disaient à la carachama : « Tu parles trop ». La carachama dit :
« Agrippe-toi à mon aileron ». Il s’agrippa et fut jeté dehors. Après avoir fait cela, la carachama s’enfuit. Les
anacondas le suivirent. L’homme revint chez lui. Sa mère et sa femme pleurèrent. L’homme, quant il retourna au
lac, vit que le niveau de l’eau avait monté. (Mery ; Gasta Bala ; 18 février 2002).
332 Petite tortue aquatique vivant dans les petits cours d’eau ; probablement phrynops gibbus (espagnol : asna
charapa).
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On dit qu’un jour, le chef Chashoroafo334 s’en fut sur la rive d’un lac afin d’y construire un

abri. Il sentit alors une odeur et s’aperçut que les tortues dusa, et les tortues mana shahuu335,

étaient en train de l’ensorceler. Dès qu’il les vit, elles replongèrent aussitôt dans le lac. Il revint

alors chez lui et ne tarda pas à se sentir malade. Il ne pouvait déjà plus marcher ; tout le village se

mit alors à pleurer. Enfin il comprit qu’il allait mourir. Il dit alors aux habitants de son village :

« Je vais bientôt mourir, préparez de l’ayahuasca et versez-en sur tous les chemins qui entourent

notre village ». Ils firent ce que leur avait demandé leur chef et Chashoroafo mourut.

« Maintenant, nous allons tous partir pour aller vivre ailleurs.  Qui ira informer les voisins

de la mort de notre chef ? » demanda un homme. « Moi je vais y aller » répondit un jeune homme,

Faridifu. Et il s’en fut. Lorsqu’il arriva à une première maison, ses habitants l’invitèrent à manger

une cuisse de pécari et le jeune homme oublia le motif de sa visite. Peu après, ils entendirent des

chants et du bruit provenant du village de Chashoroafo. « Que s’est-il passé ? » demandèrent-ils au

jeune homme. La mémoire lui revint soudain :  « J’ai oublié de vous le dire ! Chashoroafo est mort

et on m’a envoyé vous demander de venir vivre avec nous ». « Pourquoi ne l’as-tu pas dit

avant ? ». Ils commencèrent alors, avec précipitation, à ranger leurs hamacs et à se préparer pour le

départ. Mais pendant ce temps, les autres s’étaient envolés, au niveau des canopées, accompagnés

de leur maison et de leurs affaires. Leurs voisins et le jeune homme ne purent que les regarder : ils

restèrent en bas, comme nous.

Les Roa, eux, s’élevèrent très haut dans le ciel, comme une comète. A mi-chemin, ils

rencontrèrent, dans l’obscurité, de grandes chauve-souris, de la taille des hoccos (poules d’eau). Ils

protégèrent donc leur cou à l’aide de caoutchouc et continuèrent leur ascension336. Ils arrivèrent à

un bel endroit où il y avait un lac rempli de poissons ; tout autour, volaient des oiseaux : un nahua

dabi suica dont l’anus dégageait de la fumée, un taco (ou un ibificho) dont les narines étaient

couvertes de sang, et d’autres oiseaux encore. Mais ils décidèrent de continuer à monter ; ils

rencontrèrent alors un endroit où les arbres étaient très bas ; de nombreux singes hurleurs étaient

assis dessus. Ils y virent aussi de nombreux essarts et des morceaux de pécari déjà bouillis ; ils

décidèrent donc de s’installer là.

Ces gens-là, lorsque nous mourons, nous regardent venir. Et ils se disent : « Les pauvres, ils

sont morts de maladie ; si nous n’étions pas venu habiter ici, nous aurions souffert comme eux ».

                                                                                                                                                              
333 Variantes : Sharanahua : Torralba 1967a, p. 31-32. Yaminahua : Calavia-Saez 1994, annexe p. VIII (M12).
Yahuanahua : Calavia-Saez 2000b, p. 36 [très bref résumé]. Cashinahua : D’Ans 1991, p. 180-182 ; Lagrou
2000, p. 31-32. Shipibo : Loriot et Hollenbach 1970, p. 44-47 ; Roe 1982a, p. 139-140 [version très succinte] ;
Urteaga Cabrera 1995 [1991], p. 183-187 ; Bertand-Ricoveri 2005, p. 242-245 ; Fundacion Cultural Shipibo-
Conibo 1998, p. 169-177 ; Rama Leclerc 2003, annexes, p. 469 sq.  Piro [récits assez différents mais
comparables] : Alvarez 1962, p. 28-31 ; Matteson 1965, p. 156-159.
334 Version Torralba : le personnage se nomme Rohua – il est donc clair dans les deux cas qu’il appartient à la
moitié Roa adifo.
335 Tortue terrestre ; geochelone denticulata (espagnol : motelo). La version Torralba est sur ce point
incohérente : elle prétend que le personnage est ensorcelé par un « grand boa » ; cependant celui-ci est dénommé
désteshaue où shaue (= shahuu) signifie « tortue ».
336 Dans la version Torralba, les voyageurs rencontrent des chauves-souris et des guêpes géantes ; pour s’en
protéger, le sorcier du village souffle « por todas partes ». Remarquer que dans les derniers paragraphes,
Torralaba essaie d’identifier Rohua au Christ.
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Ce mythe dépasse de loin la seule problématique de l’ayahuasca et l’analyse de ses variantes

ne peut avoir lieu ici. Nous ne nous y intéresserons que dans la mesure où il y est question

d’ayahuasca. Le récit introduit un chef, Chashoaroafo, qui, après avoir fabriqué un abri de chasse près

d’un lac, est « ensorcelé » par des tortues (aquatique, telle que la dusa, une petite charapa des

ruisseaux ; et terrestre, telle que la mana shahuu, « tortue des collines »). Le protagoniste reconnaît

l’action des tortues à leur odeur fétide : il se sait désormais mourant. Il demande alors aux hommes de

son village de verser de l’ayahuasca sur les chemins de chasse entourant le village ; cela a pour effet

de faire s’envoler l’ensemble des maisons – l’image, ici, est celle d’une « île volante ». La suite du

récit 1 explique pourquoi tous les humains ne se sont pas alors envolés au ciel et 2 décrit, plus ou

moins en détail, le trajet de l’île – trajet assimilable au voyage eschatologique effectué par les morts.

L’idée est donc ici que l’ayahuasca, d’une manière ou d’une autre, permet d’atteindre les morts, c’est-

à-dire les furoyoshi, dans leur territoire céleste337.

Tandis que le mythe de l’anaconda offrait une description du rituel d’absorption de

l’ayahuasca accompagnée de la mise en place d’un complexe de relations mouvantes entre humain et

anaconda, ce récit ne fait que présenter le genre d’univers référentiel spécifique que l’ayahuasca

permet d’atteindre. En effet, le premier mythe établissait diverses transformations relationnelles

conditionnées par l’imitation, l’ambivalence de l’affinité, la transformation et le changement de

perspective. Le second mythe, quant à lui, définit un univers propre avec son ontologie, « les morts »,

et ses coordonnées spatio-temporelles (l’île volante d’un lointain passé). Ces éléments mythiques

conditionnent, d’une manière complexe sur laquelle nous allons régulièrement revenir, la

compréhension que le néophyte peut avoir à la fois du dispositif relationnel situé au cœur de

l’expérience rituelle et des représentations que celui-ci véhicule (en particulier, mais pas seulement,

dans les chants). Il s’agit là d’un savoir certes institué mais dont on peut légitimement penser qu’il est

accessible à tous.

1.2 LES REPRESENTATIONS COMMUNES DU RITUEL

Description du rituel

Les rituels d’absorption de l’ayahuasca ne sont pas réalisés à intervalles réguliers. Ils sont

actuellement effectués au maximum une fois par semaine. Il n’y a pas non plus d’occasion précise

                                                  
337 Remarquer que le premier narrateur (Mario) a totalement omis la dernière partie du récit – à partir du
troisième paragraphe (même chose dans la variante yaminawa présentée par Calavia-Saez). C’est là un
phénomène typique des traditions orales – qu’avait déjà en son temps remarqué Albert Lord dans son The Singer
of Tales. On peut aussi y voir une évolution interne à la culture sharanahua : peut-être que la description des
étapes de ce « voyage eschatologique » ne conservait de pertinence qu’en rapport avec une tradition chamanique
chantée telle qu’on peut encore l’observer chez les Marubo.
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pour boire de l’ayahuasca ; il suffit que quelqu’un souhaite en préparer. Pour ce faire, il se rend dans la

forêt, tôt le matin, à la recherche de la liane et de la feuille nécessaires à l’élaboration de la boisson. Il

a déjà repéré ces plantes au cours d’une expédition de chasse ou quelqu’un lui a indiqué l’endroit où il

pourrait en trouver au cours des fréquents comptes-rendus de chasse qui constituent une proportion

importante des conversations entre les hommes. L’ayahuasca et son additif, la chacruna, ne se

cultivent pas, il faut toujours aller les collecter dans la forêt.

Une fois rapportées au village, les deux plantes sont bouillies ensemble dans une grande

marmite pendant une grande partie de l’après-midi ; c’est celui qui est allé collecter les plantes qui

prépare la boisson.  Quelquefois, un autre additif, un cactus, vient compléter le mélange. Dès qu’ils en

sentent l’odeur caractéristique, les personnes désirant boire la collation viennent rendre visite au

préparateur et rendez-vous est pris pour la nuit. A partir de ce moment, tous ceux qui ont décidé de

participer au rituel éviteront de manger poisson et gibier.

Le soir venu, tous – une dizaine dans le meilleur des cas  – se réunissent sur le terre-plein de la

maison du préparateur ou dans la petite maison qui fait office de cuisine. Ils s’installent sur des bancs

ou s’allongent dans les hamacs. Ils conversent alors de choses et d’autres, jusqu’à ce que le village soit

silencieux et l’obscurité totale ; seule subsiste la lumière de la lune accentuant les reliefs de

l’environnement mais brouillant les contours des choses dans un jeu d’ombres souvent inattendu. Le

rituel peut alors commencer, une « cérémonie sans cérémonies, à la bonne franquette » comme

l’observait déjà le Révèrend Père Tastevin au début du siècle, chez les Waninawa du Brésil. La

marmite est déposée au milieu du cercle que forment les participants. Certains préparent leur tabac et

remplissent leur pipe ; d’autres frottent entre leurs paumes diverses plantes parfumées.

Le préparateur offre alors des bols d’ayahuasca à chacun des participants, les uns après les

autres. Chacun récite quelques mots sur la boisson, voire quelques onomatopées – puis souffle

bruyamment dessus, à plusieurs reprises. Par exemple :

Shinamapu

Shina-ma-pu

Penser-CAUS-IMP

Fais-moi penser !338

Shinamahuurapu

Shina-ma-huuran-pu

Penser-CAUS-CP1a-IMP

Viens et fais-moi penser !

                                                  
338 Nous traduisons, provisoirement et selon l’usage, le verbe /shina-/ par « penser » ; nous verrons cependant
qu’il serait probablement plus adéquat de le traduire par « visualiser ».
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Fana cuya amapu

Fana cuya a-ma-pu

Chant « en haut » AUX.TR-CAUS-IMP

Fais-moi chanter là-haut !

[littéralement : Fais-moi faire les chants de là-haut !]

Ou :

Shinamaniyopu

Shina-ma-n-i-yo-pu 

Penser-CAUS-Ø-PROG-d’abord-IMP

Fais-moi d’abord penser !

Shinamasharahuurapu

Shina-ma-shara-huuran-pu

Penser-CAUS-bien-CP1a-IMP

Viens et fais-moi bien penser !

Tao, tao, taooo

[onomatopée ; « similaire » au chant du faucon caracara à gorge rouge]

Pau, pau, pauuuuu

[onomatopée ; traduisible toutefois par : ivresse, ivresse, ivreeeesse]339

Puis l’ayahuasca est absorbée. Suit un silence d’une demi-heure, entrecoupé de plaisanteries

ou de propos anodins. Éventuellement, si un malade le lui a demandé, le chamane chante un chant

thérapeutique. Puis, lorsque l’effet de la boisson commence à se faire sentir, les participants entament

leurs chants rabi; d’abord en sourdine et très lentement, puis, petit à petit, de plus en plus fort et de

plus en plus rapidement. Ils chantent tous ensemble, mais chacun chante ses propres paroles selon son

propre rythme. Ce qui donne à l’observateur extérieur l’impression d’une réelle cacophonie. Les

chanteurs s’interrompront de temps en temps pour se reposer, pour écouter les chants des autres, pour

aller vomir, pour échanger quelques commentaires (« Tu as vu beaucoup de choses ? – Oui,

beaucoup… énormément… » ; « Tu vas bien ? – Oui, ça va »), pour fumer du tabac, pour se frotter les

                                                  
339 Selon Siskind (1973, p. 132) : « Let me see well ». Variante cashinahua : « Liane des visions, emporte-nous
loin / fais-nous voir toutes les choses ! » (Deshayes 2000, p. 153). Autre variante cashinahua : « Haux haux esta
é a bebida para te provocar neste momento (visões) longinquas. Muitas visões mudando desejas ter.
Rapidamente estarás outra vez curado. Que venham muitas imagens / Para que tu as vejas. Depois de ve-las,
cantando eu as madarei embora para ti. E no caminho sonoro nós todos sairemos da embriaguez do nixi pae. »
(Keifenheim, 2002, p. 102).
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mains avec une plante parfumée340 ou encore pour souffler sur la blessure ou la partie douloureuse du

corps d’un malade. Si quelqu’un maîtrise l’art de jouer de l’arc musical (cati ruhuu), il pourra

entrecouper ses chants d’intermèdes musicaux341. Il semble qu’auparavant les participants

s’insufflaient réciproquement du jus de tabac dans les narines au moyen d’un petit os coudé – ce n’est

maintenant plus qu’un souvenir.

L’ayahuasca sera terminée dans la nuit : chacun se resservira à volonté – généralement au

moment même où l’effet psychotrope est le plus fort. Le rituel s’achèvera quand il n’y aura plus de

boisson et que ses effets se seront estompés – quelquefois au petit matin. Chacun ira alors dormir chez

lui.

L’ayahuasca est une décoction dont l’usage rituel est répandu dans toute l’Amazonie

occidentale. Elle est composée du mélange d’une feuille et d’une liane. La feuille (cahua en

sharanahua, chacruna en espagnol local ; psychotria veridis) contient du DMT dont l’effet est

hallucinogène. La liane (shori en sharanahua, ayahuasca en espagnol local ; banesteriopsis caapi)

contient quant à elle au moins quatre bétacarbolines (harmaline, harmine, etc.) dont l’effet semble être

d’inhiber l’effet d’une monoamine oxydase du foie (MAO) qui normalement détruit le DMT. Il n’y a

pas de consensus sur l’effet psychotrope du banesteriopsis caapi ; ce qui est certain, c’est que c’est

indiscutablement un émétique puissant342. La boisson n’est donc pas seulement un hallucinogène :

certes elle induit de très réelles transformations de la perception, mais elle se caractérise tout autant par

ses violents effets émétiques qui amènent la plupart des participants à éprouver un grand malaise

physique puis à vomir au cours de la cérémonie. Cette dualité est un aspect fondamental de la boisson

et il ne faut pas la perdre de vue si l’on veut comprendre l’appréhension des Sharanahua vis-à-vis de

l’ayahuasca.

Quels sont les participants de ce rituel ? Ce sont des hommes, jeunes ou vieux, et des femmes,

ménopausées. Tous ne sont pas des chamanes, loin de là. On peut, en fait, distinguer quatre types de

participants ratifiés. Il y a en premier lieu les chamanes novices : ils souhaitent devenir de vrais

chamanes mais ne peuvent apprendre directement les chants thérapeutiques : ils doivent d’abord en

passer par l’apprentissage des chants d’ayahuasca. Puis viennent ceux que nous nommerons, pour des

raisons de commodité que nous expliquerons en temps voulu, des « quasi-chamanes » ; ils boivent

l’ayahuasca et chantent pour le plaisir, pour « voir ». Quant au chamane proprement dit, il participe de

manière systématique à ces rituels, et son point de vue sur les événements est quelque peu différent de

                                                  
340 Selon Rivier et Lindgren (1972), une labiatae (ocimum micranthum). Les Sharanahua nomment cette plante
furoro et ils traduisent ce terme par l’espagnol alvaca.
341 Aujourd’hui seuls les Amahuaca de Laureano, qui rendent régulièrement visite aux Sharanahua de Gasta
Bala, savent encore jouer de cet instrument. Pour une description de l’instrument sharanahua : Sparing et al.
1976, p. 104 (et p. 10 pour l’instrument amahuaca).
342 Ce résumé des études ethnopharmacologiques est emprunté à Deshayes 2000, p. 221 sq.
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celui des autres chanteurs. Hormis peut-être de celui du quatrième type de participants : les yoshi qui,

sous une forme très spécifique, « président » au rituel du début à la fin. On obtient donc un seul

contexte rituel mettant en jeu divers types de participants, chacun disposant de son propre point de vue

sur ce qui se passe. Tastevin, en 1924, faisait également remarquer cette diversité des intentions des

participants : au cours du rituel auquel il a pu assister, « deux buveurs l’ont fait pour le plaisir ; les

trois autres pour guérir un enfant malade avec des incantations » ; trois chamanes et deux quasi-

chamanes.

Ces rituels, où il n’est que peu question de chamanisme thérapeutique, semblent être une des

particularités des populations pano résidant aux alentours des fleuves Jurua et Purus. On retrouve en

effet des rituels similaires chez les Yaminahua, les Cashinahua ou encore les Amahuaca. Ailleurs,

l’ayahuasca est certes consommée, mais toujours dans des contextes de guérison chamanique. La

première, et une des meilleures, description de ce rituel, celui des Waninawa, a été fournie par

Tastevin, missionnaire de la Congrégation du Saint Esprit, au début du siècle343. Le rituel des

Amahuaca n’a, à notre connaissance, pas encore été décrit ; seul Matthew Huxley, probablement à
                                                  
343 En voici le contenu : « La journée s’écoulait ainsi tout doucement de façon fort agréable. Les indiens n’ont
pas d’heure fixe pour manger : il n’y avait au campement ni viande, ni poisson, mais à tout moment ils
grignotaient une banane, un igname, une racine de manioc, cuite à l’eau, sans sel. Dans l’après-midi, le chef
envoya un jeune homme chercher un faisceau d’une certaine liane cultivée qu’ils appellent honé. Le jus de cette
plante les plonge dans une sorte d’ivresse ou d’hébétement qui dure un peu plus d’un quart d’heure, et à la suite
duquel ils acquièrent des propriétés magiques qui leur permettent de guérir par incantation toutes sortes de
maladie. Pendant que l’effet de la boisson opère sur leur cerveau, ils ne peuvent pas s’endormir. Ils croient voir
toutes sortes d’animaux fantastiques : des dragons, des tigres, des sangliers qui se jettent sur eux pour les
déchirer, etc. Cette action du honé dure pendant quatre ou cinq heures, suivant la quantité absorbée. […] Le
jeune homme revint vers cinq heures, avec une demi-douzaine de morceaux de liane, longs de 0m60 et gros
comme le bras. La contexture du honé ressemble à celle d’un câble sous-marin, formé de huit éléments gros
comme un doigt et tordus en spirale allongée : ce n’est pas le yagé ou le kahpi des Indiens du Japura et du Rio-
Negro, quoiqu’il serve au même usage. […] A l’aide d’un morceau de bois lourd, la liane fut brisée dans toute sa
longueur sur un tronc d’arbre, puis tordue comme un linge mouillé au dessus d’un cuvette qui en recueillit le jus.
On y trempa ensuite les feuilles d’un arbuste de la forêt ressemblant aux feuilles de caféier : on mélangea les
deux jus et la potion magique se trouva prête. J’en goûtai par curiosité : elle était amère et de couleur verdâtre.
Nous étions à la pleine lune. Urse montait à l’horizon à l’heure même où Wari, le Soleil, disparaissait à
l’occident. On avait aussi préparé du tabac torréfié réduit en poudre et mélangé à de la cendre.dèsque la lune
parut, la cérémonie commença. C’est une cérémonie sans cérémonies, si l’on peut s’exprimer ainsi pour dire que
tout se passa « à la bonne franquette ». Les assistants formaient un demi-cercle autour de la boisson sacrée et du
petit pot de tabac. Armé d’un long pétiole creux de feuille de papayer, qui ressemble à un tube rigide de
caoutchouc, l’Indien qui faisait office de servant versait un peu de tabac dans le creux de sa main, en introduisait
une petit dose dans une extrémité du tube, que les patients saisissaient et portaient à l’une de leurs narines. Le
servant soufflait avec force, et la poudre de tabac pénétrait dans le nez. Descendant alors le tube de sa narine à sa
bouche, le patient soufflait dans la bouche du servant, en sifflant de façon très spéciale, suivant les instructions
du Grand Serpent. Le servant faisait une légère grimace, et le patient semblait souffrir atrocement, mais le
traitement recommençait trois fois, de façon à introduire deux doses dans chaque narine. Il paraît que c’est un
excellent remède contre les rhumes de cerveau. Là-dessus Mame [le chef] remplissait une petite calebasse du jus
de honé et de kawa, soufflait dessus, pour qu’elle ne fit aucun mal au patient, et celui-ci l’absorbait d’un trait ;
puis il rendait à Mame le minuscule vase sacré, en faisant une affreuse grimace et en soufflant bruyamment
comme pour se soulager d’une grande souffrance. Chacun des officiants en absorba autant qu’il put, parce qu’il
fallait épuiser la boisson préparée ; mais tandis que l’un n’en put supporter que quatre doses, et les autres cinq,
Mame en avala sept, et fut le dernier à tomber en état d’hébétement ou d’ivresse. […] Deux des buveurs de honé
s’en furent dormir, ils s’étaient saoûlés pour le plaisir et un peu pour chasser la malchance et soigner leur rhume
de cerveau. Les deux autres accompagnèrent Mame, et s’accroupirent comme lui, de part et d’autre du hamac
[suit la description d’un rituel thérapeutique sur lequel nous aurons l’occasion de revenir]. » (Tastevin 1924c, p.
101 sq.).
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partir de ce que lui en a dit le missionnaire du SIL, Robert Russell, indique que les Amahuaca boivent

de l’ayahuasca afin de voir les yoshi et de converser avec eux.

« Dès que les Amahuaca ressentent l’effet de la drogue, ils commencent à chanter,

d’une voix de fausset pleine de trémolos, des mots à peu près inintelligibles. Un homme chante

sans se soucier des efforts de ses voisins, et certains mots clefs sont choisis et répétés par les

autres. Les sessions d’ayahuasca durent fréquemment du crépuscule jusqu’à l’aurore, et les

hommes chantent quasiment sans interruption. […] Les Amahuaca se servent sciemment de cette

drogue comme d’un moyen pour rentrer en contact avec le surnaturel – un pipe-line conduisant

aux yoshi, les esprits344. »

Visions liminales

Si l’on s’intéresse aux représentations qu’entretiennent tous les Sharanahua à propos de ce

rituel, les récits mythologiques que nous avons présentés se juxtaposent à d’autres types de récits se

rapportant, eux, à des expériences ostensives. Ce genre de récits est susceptible d’être  raconté par tous

les Sharanahua ayant bu de l’ayahuasca : il s’agit des « descriptions de visions ». Ces récits sont

toujours racontés à la première personne ; bien qu’ils reposent sur une expérience ostensive, ils ne sont

pas partageables avec l’auditeur (ceux-ci ne peuvent qu’en acquérir une compréhension déférentielle).

Ils partagent donc, de ce point de vue, l’épistémologie des récits de rencontre de yoshi – incluant

potentiellement une asymétrie entre le locuteur et l’auditeur. Ils sont d’ailleurs explicitement pensés

comme des rencontres avec les yoshi – rencontres volontaires cette fois-ci et restreintes au cadre du

rituel. Cette fonction de l’ayahuasca – permettre de rencontrer les yoshi – peut être inférée du mythe

de l’ascension au ciel. Mais c’est là un fait que tous reconnaissent, en dehors de toute référence aux

mythes : on prend de l’ayahuasca pour « voir », et en particulier pour voir des yoshi. Cela ne signifie

pas toutefois que tout péril est écarté de ce type de rencontre, que les yoshi perdent simplement leur

essence « d’être dangereux ». C’est ce que nous allons voir en analysant les récits que racontent ceux

qui ont pris quelques fois de l’ayahuasca, mais qui se sont arrêtés à ce stade, découragés par leur

expérience « traumatisante » – les récits de ceux qui n’ont donc jamais appris à chanter.

De quelles visions parlent ces récits ? L’une est centrale ; elle est racontée, sans exception, par

tous ceux qui eurent l’occasion de boire de l’ayahuasca ; c’est si l’on veut un passage obligé. Le

novice a vu un gigantesque anaconda apparaître devant lui. Celui-ci avait l’air profondément hostile :

il s’approchait lentement, en ondulant, de sa victime. A partir de cette même vision initiale, les récits

peuvent diverger : certains expliquent que l’anaconda n’a fait que les regarder fixement dans les yeux ;

d’autres disent aussi avoir senti l’anaconda s’enrouler autour d’eux, les étouffant ; d’autres parlent de

la langue de l’anaconda qu’ils virent s’approcher d’eux jusqu’à entrer dans leur bouche, les faisant

                                                  
344 Huxley et Capa 1964, p. 110. C’est cependant le rituel des Cashinahua qui a été le plus abondamment décrit ;
nous en évoquerons les aspects comparativement intéressants au fil de l’analyse.
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vomir ; d’autres enfin – à vrai dire la plupart, à la fin de leur récit – affirment que l’anaconda tentait de

les avaler. Tous, unanimes, insistent sur la sensation de frayeur qu’ils éprouvèrent : ils hurlaient, ils

pleuraient, ils essayaient de s’enfuir – tous ceux qui refusèrent par la suite de boire à nouveau

l’ayahuasca donnent l’impression d’avoir été durablement marqués par cette expérience. Il s’agit là

d’une véritable vision liminale à laquelle nul n’a échappé – y compris ceux qui sont par la suite

devenus plus expérimentés.

Comment les Sharanahua en viennent-ils à partager cette même expérience ostensive

informant les troubles de la perception issus de l’absorption de l’ayahuasca ? Nous avons vu qu’il

s’agit là d’un thème mythologique ; thème connu de tous : le « premier » homme qui but l’ayahuasca,

chez les ancêtres anacondas, eut cette vision d’un anaconda (sous sa forme ophidienne) l’avalant.

Cependant la description des visions issues du rituel ne met pas seulement en jeu cette décitation d’un

mythe ; elle a elle-même fait l’objet d’une transmission, sous la forme d’un nouveau schéma narratif.

En effet, tout novice se voit mis en garde par ses aînés : « Attention, l’anaconda t’avalera ! ». Schéma

narratif qui possède les mêmes propriétés que ceux que nous avons analysé à propos des récits de

rencontre de yoshi. Il est raconté par ceux qui en ont fait l’expérience ostensive ; mais cette ostension

n’est, dans un premier temps, pas partageable par l’auditeur ; ce n’est que lorsque celui-ci en fera

l’expérience au cours de ses visions d’ayahuasca qu’il sera susceptible de transmettre lui-même ce

récit. On obtient donc un schéma très réduit – « être avalé par un anaconda » – qui signale la vision

liminale, elle-même la condition de tout apprentissage postérieur fondé sur l’absorption de

l’ayahuasca345.

Tous les novices ont cependant conscience que dans leur vision ils n’ont pas vu un anaconda

en tant que tel ; ils savent que les éventuels participants présents qui n’avaient pas bu d’ayahuasca

n’ont pas pu voir d’anaconda. C’est qu’ils ont vu un yoshi d’anaconda. En effet, autant le motif

mythique décité que les mises en garde de leurs aînés les avaient habitués à l’idée que leur première

vision serait celle d’un anaconda les avalant (que quoiqu’il arrive, ce devrait être interprété ainsi),

                                                  
345 Il semble que partout où l’ayahuasca est rituellement consommée, il existe une association forte entre
ayahuasca et anaconda (ou, au moins, serpent). De nombreuses descriptions de visions incluent donc l’apparition
de serpents et de l’anaconda (par exemple, chez les Capanahua, les Cashinahua, les Shipibo, les Ese Eja, les
curanderos métis, etc.).  Moins nombreux sont les récits relatant une « vision liminale » de l’anaconda, comme
celle que nous venons de décrire chez les Sharanahua (et que l’on retrouve dans Siskind 1972, p. 137, interprétée
comme un symptôme de « la peur de l’étranger »). Les Cashinahua insistent certes sur la frayeur induite par les
visions d’ayahuasca (Kensinger 1995, avec l’idée de l’avalement par le serpent), mais ne semblent plus
l’attribuer à un être spécifique (Deshayes 2002) ; les chamanes Katukina insistent sur leurs relations rituelles
avec les anacondas, mais pas vraiment dans le cadre de leurs visions d’ayahuasca (Coffaci da Lima 2000, p. 138
ou 143) ; les chamanes yine (piro) offrent une description de leurs visions un peu plus proche de celle des
Sharanahua : dans un premier temps apparaît un boa hostile qui engendre chez le novice un sentiment de
panique, par la suite ce boa se transforme en belle femme puis en ayahuasca mama (Gow 1995b, 1996 et 2001) ;
les chamanes quechua de la forêt équatorienne voient d’abord apparaître Sungui [cf. la Tsunki des Jivaro] sous la
forme d’un anaconda noir (yacu mama), puis sous la forme d’une belle femme-poisson assise sur une tortue
charapa, par la suite peut appaître amasanga, le jaguar noir, etc. (Whitten et Whitten 1988, p. 34 – voir les
dessins de visions p. 38 : serpents et sirène aux longs cheveux). On pourra enfin regarder les nombreuses
peintures du curandero Pablo Amaringo : elles représentent ses « visions d’ayahuasca » et incluent très souvent
des serpents et des anacondas.
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autant la logique général du mythe de l’ascension au ciel que les énoncés du type « Avec l’ayahuasca,

on voit les yoshi » les avaient préparés à ne pas faire d’erreur quant au statut ontologique de leurs

visions. Et ce sont les deux sens du terme « yoshi » qui sont ici à nouveau mis en jeu : les visions

d’ayahuasca viennent rejoindre une catégorie de la perception contenant déjà des phénomènes tels que

l’ombre, le reflet, les figurations, et surtout les paramnésies, les rêves ou les perceptions brouillées ; et

les êtres qui apparaissent au cours de ces visions sont considérés comme des yoshi au sens d’entité

ontologique réelle, dotée d’un mode d’apparition propre – susceptible ici de n’apparaître qu’à eux,

sans possibilité de partage de l’ostension (c’est l’équivalent de l’élément « solitude » comme contexte

obligatoire des récits de rencontre de yoshi). On retrouve ainsi un trait propre au yoshi en tant que

catégorie ontologique : son caractère dangereux et même, son caractère « anthropophage ».

Si tous insistent sur le caractère inéluctable de cette première vision, c’est généralement pour

signaler immédiatement la nécessité de la « dépasser ». Il s’agit d’en finir avec cette frayeur et pour ce

faire il n’existe que deux moyens : prendre et reprendre de l’ayahuasca, et « apprendre » les chants

rituels, les rabi. Car, d’une certaine manière, cette vision liminale est silencieuse : elle ne fait pas

l’objet d’un chant ; elle intervient entre le moment où les participants boivent la décoction et celui où

l’on commence à chanter. Elle n’est racontée, le cas échéant, que le lendemain de la cérémonie,

lorsque l’effet de l’ayahuasca s’est estompé ; elle prend alors la forme typique du schéma narratif

minimal que nous avons évoqué. C’est à ce stade que se limite souvent le savoir qu’ont beaucoup de

Sharanahua des « visions » d’ayahuasca. Ce qu’ils en infèrent, c’est que continuer à boire l’ayahuasca,

c’est établir une relation avec l’anaconda qui ne soit pas de « prédation », d’agression, d’avalement346.

Les chants rabi et la transformation

On l’a dit, dépasser la peur liée aux visions liminales d’avalement par l’anaconda, c’est

apprendre les chants propres à ce type de rituel, les rabi. Ces chants forment l’essentiel du rituel ; c’est

essentiellement à travers eux qu’il nous est possible de comprendre à la fois le contenu des visions

d’ayahuasca et le complexe de relations mises en place entre les participants humains et les yoshi.

C’est donc à leur analyse que le reste de ce chapitre va être consacré.

Comment, en quelques mots, expliquer ce que sont les chants rabi ? A vrai dire, si l’on a

respecté jusqu’à maintenant un ordre de lecture linéaire, on se trouvera, toutes choses égales par

ailleurs, dans la situation cognitive du novice qui entend, ou écoute, pour la première fois ces chants.

Mais pour ne pas abuser du bon vouloir de notre lecteur, il peut être approprié de fournir quelques

informations supplémentaires, d’ordre sémantique. Et d’abord que signifie « rabi » ? En sharanahua,

en tant que substantif, le terme « rabi » ne dénote que les chants entonnés au cours des « visions »

                                                  
346 Deux remarques : 1 s’arrêter à ce genre de visions, c’est reproduire l’échec de l’alliance du protagoniste
mythique avec les anacondas et 2 cette vision présente l’anaconda sous la forme d’un anaconda, simple « double
halluciné » - sur ce point, les visions liminales ne correspondent pas au mythe qui insiste sur le renversement de
perspective. C’est que l’anaconda n’y apparaît que comme objet – ce qui est un donné – ; pour devenir un sujet-
anaconda, il faut travailler. Mais cela, les néophytes ne sont pas censés le comprendre.
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d’ayahuasca. Cependant, il existe également une forme verbale, /rabi-/, qui signifie « se transformer » ;

par exemple :

Cutin aifo rabiai

Cuti-n aifo-Ø rabi-ai

Poterie-ERG femme-ABS « se transformer »-PROG

La poterie se transforme en femme

Ou, dans le mythe Ronohua Yoshifo :

Da aqui rabidiba

Da a-qui rabi-di-ba

DEM 3PERS-DIR « se transformer »-PASL-NEG

Elle cessa de se transformer (devant lui)

Toutefois, ce verbe est très peu utilisé ; il est considéré comme « archaïque » : un verbe

qu’utilisaient les ancêtres. Son usage est valorisé dans le cadre des narrations mythiques ; mais même

dans ce cas (on pourra le vérifier dans le texte de Ronohua Yoshifo), il est concurrencé par /odi-/ qui

signifie également « se transformer », mais dans la langue quotidienne. A noter néanmoins que /rabi-/

semble plus spécialisé qu’/odi-/, ce dernier signifiant aussi bien « fabriquer » ; on aura donc ces deux

possibilités :

Shudan ahuafuda odia

Shuda-n ahuafuda-Ø odi-a

Chenille-ERG papillon-ABS « se transformer »-ACC

La chenille s’est transformée en papillon

Et :

Un pia odiai

Un pia odi-ai

1PERS.N flèche « fabriquer »-PROG

Je fabrique une flèche

Même si les Sharanahua ne souhaitent pas voir de rapport entre le substantif /rabi/, « chant »,

et le verbe /rabi-/, « se transformer », il nous semble légitime d’y voir une racine commune ; dès lors,

les chants rabi seraient des « transformations » - et c’est effectivement de cela qu’il est question dans

ces chants. On obtient là un exemple d’un phénomène assez généralisé dans le chamanisme amazonien
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où le terme servant à désigner un genre de chant chamanique dénote aussi l’activité rituelle plus

générale au sein de laquelle s’inscrivent ces chants (on verra qu’il en est de même pour le terme

désignant les chants thérapeutiques).

Selon Janet Siskind, qui rendit visite aux Sharanahua à la fin des années soixante, « rami »

aurait signifié à la fois l’ayahuasca (du moins la décoction finale), les chants et les « hallucinations »

qui lui sont liés. Elle explique cette dernière traduction en arguant que « rami signifie changement ou

transformation, et dénote des images visuelles se succédant lentement, des hallucinations qui se

fondent graduellement les unes dans les autres »347. Cette glose est très proche du sens du terme

« dami » que l’on trouve chez les Cashinahua et il se trouve que ce terme a fait couler beaucoup

d’encre chez les ethnologues ayant séjourné chez eux. Tous s’accordent sur deux points : le mot

« dami » désigne une « image figurative » et c’est à l’aide de ce terme que les Cashinahua qualifient

leurs « visions » d’ayahuasca. De plus, la plupart signalent que le terme peut être verbalisé : /dami-/

dénote alors un « processus de transformation »348. Cela nous permet de déceler une ambiguïté dans

l’énoncé sharanahua : « L’ayahuasca nous permet de voir des yoshi ». En effet, le mot « yoshi » dans

une telle phrase peut être appréhendé de deux manières : soit comme catégorie de la perception (« les

visions de l’ayahuasca »), soit comme entité ontologique (« les êtres qui apparaissent »). Cette

ambiguïté, réelle, ne pose cependant aucun problème aux Sharanahua qui reconnaissent

généreusement la validité des deux interprétations : c’est que l’entité ontologique, nous l’avons

longuement vu, est inséparable de son mode d’apparition spécifique.

Dans tous les cas, il est possible de déduire de l’utilisation de ce terme que ce dont il est

question au cours de ce rituel, c’est de transformation. Et tous acceptent cette idée que l’ayahuasca

induit une transformation de la perception ordinaire : celui qui boit l’ayahuasca acquiert une nouvelle

perception qui lui donne accès à un nouvel univers référentiel. C’est le premier aspect, « objectif », de

la transformation au sein de ce rituel – on en a déjà eu un aperçu à travers la description des visions

liminales. « Lorsque j’ai bu de l’ayahuasca, je vois les choses se transformer devant moi » disent les

Sharanahua. Et cet énoncé est valable aussi bien pour ceux qui n’ont qu’une expérience de la vision

liminale que pour les plus expérimentés. Il s’agit à vrai dire d’une compréhension presque triviale : ce

                                                  
347 Siskind 1972, p. 130 ; mêmes informations dans Rivier et Lindgren 1972. Les Yaminahua du Mapuya
dénomment également l’ayahuasca rabi (Carid Naveira et Pérez Gil 2002, p. 182).
348 Selon Deshayes, les dami sont également des poupées et des objets miniatures que fabriquent les enfants, le
camouflage des chasseurs, les images des rêves et des visions ; ce sont des « reproductions à partir de l’altérité »
(Deshayes 2000, p. 163-164) ; plus loin, il ajoute les photographies (p. 170) qui, « auparavant », étaient
nommées yushin [un détail : nous ne pensons pas que les Cashinahua aient baptisé les photographies « yushin »
après la catastrophe subséquente à la visite de H. Schultz ; dès le début du siècle, cette équivalence était
effectuée, cf. Tastevin 1925]. Selon Lagrou 1998, les dami sont des images de corps (yuda) vues par le bedu
yuxin au cours des rêves et des visions ; ce sont aussi bien des (yuda) yuxin, et pendant les visions d’ayahuasca,
elles deviennent des yuxibu ; il ne faut pas réduire le concept de dami à celui d’image, car les premières sont des
« choses en soi », toujours dotées de trois dimensions, des substances – sauf dans l’usage récent à propos des
photographies et des dessins figuratifs ; enfin, les dami ne sont pas exactement des yuxin : ces derniers sont des
doubles et signalent une absence tandis que les premiers sont les index d’un processus de transformation – que
l’on retrouve dans les mythes, le « façonnage » du fœtus, le revêtement de costumes rituels et de masques, le fait
de dessiner de manière figurative et le tatouage.
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que chacun sait du rituel, c’est que l’on peut y voir des yoshi ; une telle perception, étant donnée la

nature même des yoshi, ne peut reposer que sur une transformation, sur le passage d’une perception

ordinaire à une perception marquée, classée dans la catégorie recouvrant les apparitions de yoshi. La

différence cependant est que dans le contexte du rituel, cette transformation de la perception est

volontaire et temporaire – elle s’inscrit dans un savoir institué349.

                                                  
349 On remarquera que les « visions » d’ayahuasca, en tant que yoshi, bénéficient du même type de
considérations que les rêves et les paramnésies typiques du furoyoshi : dans tous ces cas, des phénomènes que
« nous » considérerions comme « perceptifs » et « intérieurs » sont pensés comme « ontologiques » et
« extérieurs » - nous avons vu l’importance que la notion de yoshi-percept pouvait avoir dans l’apprentissage de
cette appréhension.
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2 LES REPRESENTATIONS DES CHANTS RABI : UN NOUVEL UNIVERS REFERENTIEL

Nous entrons maintenant dans le domaine des représentations « ésotériques ». Nous avons vu

que seules les paroles des chants étaient susceptibles de nous faire comprendre ce qui prenait place au

cours de cette expérience rituelle. « Esotérique » doit ici être compris en fonction de deux aspects

complémentaires. Il est d’abord question d’un langage ésotérique ; cet aspect est à vrai dire peu

présent dans les chants rabi dont il possible de comprendre l’essentiel sans trop d’effort. Néanmoins,

si l’on souhaite avoir accès au sens de ces chants, une certaine concentration est nécessaire, surtout

après avoir bu l’ayahuasca, et de plus, certains lexèmes font l’objet d’un usage spécifique – par

exemple, nous allons le voir immédiatement, la notion de « maîtres » (ifo). Le second aspect

ésotérique concerne l’expérience fondatrice du rituel : l’acquisition d’une nouvelle perception et/ou la

découverte d’un nouvel univers référentiel. Cette expérience n’est partageable qu’à travers les paroles

des chants, donc de manière indirecte. Il est donc nécessaire de se pencher non seulement sur le

contenu des descriptions des chants, mais aussi sur les modalités de présentation de ce contenu : en

d’autres termes, comment le chanteur se représente-t-il son propre accès perceptif à ce nouvel

univers ?

Le maître

Commençons par le premier point : la spécificité du langage rituel. Encore une fois, cet aspect

n’est que peu développé dans les chants rabi. Toutefois, et de manière a priori étonnante, il n’y est à

peu près jamais question de « yoshi ». C’est que les êtres désignés par ce terme sont, dans le cadre des

chants, dénotés par le terme « ifo », maître350. Il ne s’agit pas là d’une simple substitution destinée à

                                                  
350 Le caractère « ésotérique » de la notion est indirectement confirmé par le fait que les deux autres études qui se
sont penchées sur le chamanisme sharanahua, celle de Siskind et celle de Townsley, sont passées totalement à
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opacifier un chant car ce terme est emprunté au langage quotidien au sein duquel il est d’un usage

courant dans une variété de sens. Le terme « ifo » peut donc être traduit par « maître »351 ; on ne peut

toutefois s’arrêter à cette simple traduction. Ce terme est en effet caractérisé par plusieurs traits

sémantiques importants. On peut en repérer trois : l’autorité, la genèse et la commensalité.

Dans la langue quotidienne, ce terme est utilisé pour désigner la relation qu’entretient un

propriétaire vis-à-vis de ses possessions. On est, par exemple, pushu ifo, la propriétaire de sa maison,

ou shanu ifo, contracté shanifo, le propriétaire de l’aire de terre défrichée entourant sa maison. On peut

être encore pia ifo, le propriétaire de ses flèches. La possession d’animaux domestiques entre dans ce

même paradigme : si l’on a domestiqué un singe-araignée, on est iso ifo, le maître du singe-araignée.

L’idée de « possession » nous semble être plus adéquatement pensée par le biais de la notion

« d’autorité ». Posséder une maison, une flèche ou un singe, c’est avoir autorité sur eux – et c’est ainsi

que s’étend le champ sémantique de la notion de « maître ». Par exemple, les parents sont les ifo de

leurs enfants : ils ont autorité sur eux (et dès lors, les orphelins sont nommés ifoba, où /-ba/ est une

négation). Le terme diaifo signifie « chef » et tous s’accordent pour y retrouver la racine « ifo ». De

même, celui qui organise une fête est considéré comme son ifo : celui qui a autorité sur le déroulement

de la fête et sur le comportement des convives. On obtient donc un premier trait où l’ifo est considéré

comme la personne ayant autorité sur quelque chose, un objet, un animal, un enfant, un village.

Mais ce trait coexiste avec un autre, formant ainsi quelque chose comme une inférence

spontanée : « On a autorité sur ce que l’on a fabriqué soi-même ». L’ifo est en effet défini comme

« celui qui a créé ou engendré ». Ce sens est perceptible au sein de plusieurs de nos exemples : le

propriétaire d’un objet est toujours celui ou celle qui l’a fabriqué – et il faut ici imaginer la culture

matérielle des Sharanahua telle qu’elle existait avant l’introduction des produits manufacturés

occidentaux. Un homme fabriquait sa maison et ses armes, tandis qu’une femme fabriquait ses

ornements, ses ustensiles de cuisines, ses paniers, etc. (objets qui tous sont détruits ou enterrés à la

mort de leur propriétaire). Ceci reste en grande partie vrai, même si l’irruption d’objets « fabriqués par

les étrangers » a marginalement changé la donne. De même les parents sont les géniteurs de leurs

enfants352. Ce trait sémantique, que l’on pourrait isoler sous le nom de « genèse », a une certaine

importance dans la mesure où il rend plus facilement pensable l’association que nous avons déjà

évoquée entre yoshifo et ifo : les ancêtres sont des êtres du commencement, de la genèse ; on les

nomme parfois dutu yoshifo, « les ancêtres de l’aube » ; leurs récits relatent ce qui s’est passé

« avant » et, éventuellement, comment le monde, humain, animal, végétal, en est venu à être tel qu’il

                                                                                                                                                              
côté de ce terme, ne le mentionnant quasiment pas. C’est qu’il n’en est question presque qu’au sein de contexte
rituel ; « ifo » étant remplacé par « yoshi » dans un contexte quotidien.
351 Les Sharanahua le traduisent toujours, en espagnol, par « dueño », jamais par « maestro ».
352 McCallum (1990, p. 418-419) rapporte que les Cashinahua considèrent leur chef (xanen ibu kaya) comme des
« parents » dont ils exigent à la fois la partage d’une sur-production et d’un « savoir » (à travers des discours
« politiques »). La situation est semblable chez les Sharanahua, la comparaison en moins.
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est actuellement. On obtient donc deux traits sémantiques fortement liés : l’autorité découle de la

genèse – ce qui est de fait quelque chose comme un « principe éthique » chez les Sharanahua.

Ces deux traits sont fondamentaux pour la notion de « maître ». On peut cependant en ajouter

un autre qui se réfère à la commensalité. Ce trait apparaît dans la forme verbale /ifo-/. On peut la

traduire par « s’accoutumer », « s’habituer » ou même « domestiquer ». Mais elle est particulièrement

productive dans le champ sémantique lié à la nourriture. Ainsi les enfants ont des ifo (parents) dans la

mesure où ces derniers les ont engendrés, ont autorité sur eux - mais aussi dans la mesure où leurs

enfants se sont habitués à eux et cette habituation est pensée comme « l’habitude de manger la même

chose, en même temps »353. De même « domestiquer » un animal, c’est avant tout (voire uniquement)

lui donner à manger, lorsqu’il est encore petit, afin que celui-ci puisse s’habituer à ses propriétaires

humains. L’idée de « partage de la nourriture » est donc très présente dans le rapport qui se crée entre

le maître et sa « propriété ». Cette idée pourrait être développée et les différents traits de la notion

pourraient se rencontrer à plusieurs niveaux formant ainsi quelques boucles sémantiques : ainsi un

propriétaire ne partage ses objets qu’avec sa famille proche, celle qui vit dans sa maison, celle avec

laquelle il partage également sa nourriture, celle avec laquelle il est habitué à vivre, celle finalement

sur laquelle il a une certaine forme d’autorité (et ces objets ainsi que sa maison seront brûlés à sa

mort). Mais nous sortons ici du domaine auquel nous nous sommes restreints. Il est maintenant

possible de résumer les valeurs sémantiques354 du terme « ifo » par un tableau :

Autorité Genèse Commensalité

Propriétaire d’objets * *

Maître d’animal domestique * *

Géniteur de ses enfants * * *

Chef *

« S’habituer » *

Ancêtre *

 La notion de maître définit donc plus une relation, plus ou moins complexe, entre deux termes

– le maître et sa « possession » – qu’une catégorie ontologique. Cependant, dans le contexte rituel des

chants rabi, les maîtres apparaissent indéniablement comme des entités discrètes. C’est que ces

maîtres sont une classe de yoshi : ce sont des yoshi (au sens d’entité) qui par ailleurs sont des maîtres.

Ce sont si l’on veut des « maîtres yoshi », des yoshi dotés d’autorité et d’un pouvoir de genèse (ces

aspects ne pourront être développés que plus tard). L’important pour l’instant est d’insister sur le fait

qu’il s’agit là d’une compréhension « ésotérique » de la notion de maître : seuls ceux qui savent

                                                  
353 Nous reviendrons sur cet aspect de la commensalité dans la suite de ce chapitre.
354 A comparer avec l’ensemble des valeurs du terme wokoti, « maître », en yawalapiti (Viveiros de Castro
1978) : distributeur de nourriture, spécialiste cérémoniel, maître des animaux et des végétaux, chef, propriétaire
– toutes ces valeurs étant fondées sur la notion de « paternité ».
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chanter au cours du rituel d’ayahuasca ont une maîtrise de cette notion. Tous les Sharanahua savent ce

qu’est un yoshi, mais rares sont ceux qui savent qu’il y a des yoshi qui sont des maîtres. On obtient

donc là une notion typiquement « ésotérique », distincte du savoir commun même si elle est fondée sur

celui-ci.

L’ostension des maîtres

Nous proposons au lecteur de se rapporter dès maintenant aux traductions des chants rabi ; il

constatera rapidement que ces chants ne présentent pas de réel ordre permettant de séquencer plusieurs

parties différentes apparaissant les unes après les autres. Tout y est donné à la fois, dans un ordre

variable, et cela apparaît, du point d’un observateur extérieur, comme un phénomène proche de

l’improvisation. En effet, si l’on se place au niveau de la macro-structure, il est à peu près impossible

de déceler un ordre linéaire dans la composition. C’est parce que ces chants sont des descriptions : des

descriptions de ce qui se passe après l’absorption de l’ayahuasca : de ce que voit le chanteur, de ce

qu’il ressent. Or ces visions, ces sensations ne sont pas choisies, elles sont subies : il n’y a donc pas de

contrôle a priori sur ce qui va se passer, et ce faisant pas d’ordre linéaire permettant de présenter

simplement les événements.

Malgré le fait que l’essentiel des chants fait l’objet d’énoncés descriptifs de ce genre, il existe

souvent quelques lignes d’introduction, essentielles pour notre propos, qui sont au mode impératif. Les

voici :

1 :28 docoyari caihuu

qu’ils [les maîtres] viennent à nous à nouveau

1 :169 ano cahuu ifoya

que j’aille là-haut avec les maîtres

1 :215 pishtacoin onano

allons reconnaître ces petits [maîtres]

3 :2 aya mana icapu

allons avec eux [les maîtres] sur le plateau

3 :3 icapumu ifofo

maîtres, venez à moi

5 :7 aya mana iyono

ils m’emmèneront avec eux [les maîtres] sur le plateau

Dans tous les cas, il s’agit d’appels, d’injonctions : le chanteur demande aux maîtres de venir à

lui. On remarque d’emblée une différence entre l’énonciation de Picha, le chamane, et celle de Mario,

simple chanteur de rabi : tandis que ce dernier n’utilise que l’impératif « formel », /-huu/, le premier

utilise aussi bien cet impératif que l’impératif /-pu/ qui, généralement, n’est utilisé que dans le cadre

de relations familières très proches. Cette simple différence en annonce bien d’autres : certes il s’agit
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là de chants appartenant au même genre, les rabi, mais ils sont énoncés par deux personnes aux statuts

différents : un chamane, initié, et un « quasi-chamane », c’est-à-dire une personne « sans pouvoir »,

incapable de chanter les coshoiti thérapeutiques, incapable de guérir de « lui-même » - en bref, n’ayant

pas suivi l’initiation proprement chamanique. Nous reviendrons tout au long de nos analyses sur cette

différence de statut telle qu’elle se reflète au sein de l’énonciation de ces chants.

Remarquons simplement qu’en plus des deux impératifs est utilisé le suffixe /-no/ que nous

avons généralement choisi de traduire par un futur ; à vrai dire sa valeur oscille entre l’exhortatif et le

futur immédiat, il exprime moins une demande, comme l’impératif, que l’annonce de ce qui va

nécessairement suivre. Ces énoncés sont à rapprocher des quelques mots qui furent, tout au début du

rituel, récités, au moment où le chanteur ingérait la boisson : on y observe le même impératif familier

et les mêmes demandes – que les maîtres viennent, qu’ils viennent se montrer. Ce qu’expriment ces

quelques lignes, c’est que la rencontre avec les yoshi (les maîtres sont des yoshi) est ici volontaire ;

nous sommes donc loin des situations de rencontres fortuites de yoshi, telles que celles que nous avons

décrites jusqu’à maintenant. Non seulement le chanteur sait qu’il va voir des yoshi, mais de plus il le

désire – c’est qu’il a su dépasser sa peur initiale, qu’il a su « adoucir » ses « visions », qu’il n’est plus

traumatisé par l’idée d’une rencontre potentielle avec l’anaconda.

Mais ce que l’on peut déduire de l’usage de l’impératif dans ce contexte, c’est que s’établit

une relation de communication : le « je » du chanteur s’adresse au « tu » des yoshi ou des maîtres. Ce

faisant, ce simple énoncé implique le fait que les yoshi sont désormais des allocutaires : ils sont au

moins susceptibles d’entendre les paroles qui leur sont adressées. Le chanteur affirme ainsi la réalité

d’une nouvelle relation de « communication ». On passe de l’énoncé « objectif » du savoir commun,

« Les yoshi existent », à la construction d’une relation avec les yoshi, « Maîtres, venez à moi ! ». Ce

n’est donc pas l’existence des yoshi qui est ici construite (sauf dans la mesure où ces énoncés ont un

effet dérivé, de type déférentiel sur les néophytes), mais une relation pensée en termes

d’intentionnalité, d’affects et de « socialisation » : les yoshi vont passer d’un statut d’objet du savoir

commun à un statut de sujet du savoir institué. En retour, cette nouvelle relation va donner au chanteur

un accès à l’univers référentiel des yoshi.

Nous allons donc conduire notre enquête sur les chants rabi en commençant par la description

du nouvel univers référentiel qui s’ouvre au chamane ou au quasi-chamane. Cette description devra

répondre à la question « Qui sont les maîtres ? » en étudiant leur ontologie, leur organisation

« sociale » et leurs diverses individuations. Sur ces bases, il sera alors possible de se demander

« Comment sont décrits les maîtres ? », ce qui nous permettra de préciser la représentation que se font

les chanteurs à la fois de leur expérience ostensive et du type de relation qui s’établit entre eux et les

maîtres. Nous serons ainsi à même de revenir en détail sur le problème du caractère ésotérique du

langage des chants rabi puis, à partir de ces résultats d’étudier la figure de l’énonciateur idéal de ces

chants qui se dessine en filigrane.
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2.1 QUI SONT LES MAITRES ?

2.1.1. L’ontologie des maîtres

Les âmes des morts

Le premier aspect de l’ontologie des maîtres, le plus évident, c’est qu’ils sont aussi bien des

âmes des morts (furoyoshi). Certes ils ne seront jamais désignés par le terme furoyoshi ; mais ils le

seront fréquemment par un « synonyme » : yaba355. Nous avons vu que le terme « yaba » désignait les

morts en général. Il s’agit donc là d’une désignation euphémistique qui évite un terme trop précis,

préférant le remplacer par une expression plus vague, plus générale. Ce sont donc des morts que voit le

chanteur. On est ainsi en droit de penser que l’entité « maître » récupère les caractéristiques

ontologiques de l’entité « furoyoshi » : non seulement son mode d’apparition sera fondé sur un

paradoxe perceptif (ce qui est assez clair puisqu’il s’agit d’hallucinations), mais elle apparaîtra

également sous une forme humanoïde, héritant de l’anthropomorphisme inhérent à la notion de

furoyoshi.

Cependant tout n’est pas si simple. D’abord se pose le problème de la généralité de cet

anthropomorphisme : est-ce que tous les maîtres apparaissent sous forme humanoïde ? Nous verrons

que ce n’est pas toujours le cas. Ensuite c’est le degré d’individuation de ces entités qui doit être

interrogé : sont-elles des images précises de personnes mortes récemment ou sont-elles des images

plus « génériques » ? Sur ce point surgit une distinction intéressante entre ce que disent les Sharanahua

de manière anodine au sein du discours quotidien et ce que disent les chants rabi. Les Sharanahua

disent en effet volontiers que l’ayahuasca permet de voir les furoyoshi, les âmes des morts récents,

donc des « images » très individuées ; c’est d’ailleurs pour cela que ceux qui ont subi un deuil récent

refusent de boire l’ayahuasca pendant un certain temps : ils ne veulent pas voir leur parent mort, ils

veulent l’oublier. Nous verrons toutefois que si ces visions sont possibles, elles ne font jamais l’objet

des descriptions propres aux chants. Celles-ci concernent des êtres « génériques » qui ne sont pas

reconnus comme des parents.

Nous obtenons donc ainsi déjà deux particularités des maîtres qui permettent de les

différencier des furoyoshi (caractère non systématique de l’anthropomorphisme et généricité de leur

identité). Mais en plus de cela, les chants rabi nous amènent à reposer le problème de l’eschatologie

des âmes des morts que nous avions laissé en suspens, faute de discours propre au savoir commun. Or

nous avons vu que si les Sharanahua disposaient d’un discours eschatologique, celui-ci résidait

essentiellement au sein de la mythologie, conditionné donc par de fortes contraintes réflexives

                                                  
355 Le terme ifo n’apparaît pas moins de 82 fois au cours des cinq chants (dont 47 dans le seul premier chant) ; le
terme yaba apparaît quant à lui 25 fois. Il peut être utilisé seul, comme sujet (par exemple, yaba uqui huuaiton,
« les morts viennent à moi », 4 :60), ou accolé à « maître », comme « adjectif » (par exemple, yaba ifo bishtiya,
« le petit maître mort », 5 :34).
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empêchant de le tenir pour « allant de soi ». Par « discours eschatologique », dans ce contexte, nous

entendons surtout la description du « séjour des morts » tel qu’il apparaît dans le cadre des chants.

Le séjour des morts

L’ayahuasca a donc cette première fonction de faire découvrir au chanteur le « séjour des

morts » - comment celui-ci est-il décrit ? Il est situé dans le ciel (nai), très haut dans le ciel356. C’est

une étendue plane située au sommet d’une colline, ce que nous avons traduit (faute de mieux) par

« plateau » (mana) – ce plateau a été soigneusement désherbé et les maîtres y cultivent plusieurs

plantes (fana) différentes, et de nombreuses fleurs (ohua)357. Les morts y possèdent leur maison

(pushu)358. Cette brève description appelle une première remarque : le séjour des morts y apparaît

comme un « village » identique à ceux des Sharanahua. Si l’on veut, l’univers référentiel propre aux

« morts » est pensé, par défaut, à l’aide des éléments de celui des vivants : on y trouve une maison sise

sur une étendue plate et désherbée, entourée d’essarts où les maîtres cultivent leurs propres cultigènes.

Cependant le caractère « par défaut » de cette appréhension du séjour des morts se limite à ces

éléments et rapidement on se heurte à deux aspects paradoxaux : on observe d’abord dans ce cadre une

inversion de ce qui appartient au « sauvage » et de ce qui appartient au « domestique » ; on hésite

ensuite sur la topologie exacte de ce séjour – un plateau au sommet d’une colline ou un lieu céleste ?

Inversions

Commençons par l’inversion : les plantes qui apparaissent au cours du chant, considérées

comme des « plantes des morts », sont toutes des plantes sauvages, des plantes que les Sharanahua ont

choisi de ne pas domestiquer. L’ananas caca est précisément l’ananas sauvage, jamais cultivé. Les

ingrédients du breuvage : la liane ayahuasca (shori), la feuille chacruna (cahua) et le cactus utilisé

comme additif (chai) sont des plantes qui ne sont jamais cultivées par les Sharanahua et qu’il s’agit, au

besoin, d’aller chercher en forêt. Les palmiers et les fleurs ne sont également pas cultivés. Or il

apparaît que, rapportées aux « morts », ces plantes sont domestiquées : elles sont nommées fana – un

terme désignant les seules plantes cultivées telles que le manioc, les plantains, et quelques autres359.

Ainsi, il est question des yaba fana ohua, les « fleurs cultivées par les morts » (4 :36) ou des fana

                                                  
356 1 :21, 1 :26, 1 :57, 1 :59, 1 :84, 1 :119 (« où finit le ciel »), 1 :201, 1 :207 ; 2 :6, 2 :20-22 ; 4 :42, 4 :47, 4 :55,
4 :61 ; 5 :100-102. Le terme nai est souvent précédé du déictique ono – celui-ci s’oppose à dudo comme « là »
s’oppose à « ici » ; il introduit donc une distance entre l’ici du chanteur et le là du séjour des maîtres. Nous
avons généralement traduit ono par « là-haut ».
357 1 :45, 1 :49-50, 1 :60, 1 :78-80 (« plateau équarri »), 1 :86-87, 1 :101, 1 :121, 1 :188, 1 :209 ; 2 :11, 2 :15,
2 :28, 2 :42-43, 2 :47 ; 3 :2, 3 :14, 3 :56-57 ; 4 :18, 4 :24 ; 5 :2, 5 :7, 5 :26, 5 :32. Le terme mana est souvent
précédé de ari, déictique apparemment propre aux chants, que nous avons choisi de traduire par « lointain » ou
« au loin ».
358 1 :68.
359 /fana-/ est un verbe qui signifie « semer ».
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shaco baiti, les « couronnes faites de gaines foliaires de palmiers cultivés » (4 :26)360 ; palmiers et

fleurs sont donc domestiqués par les morts – qui s’en servent pour confectionner des ornements

corporels. Il est également question de /fana rao shoco-mis/, des « plantes vénéneuses semées de

proche en proche » qui, selon une glose, sont « les plantes qui poussent sur le plateau des morts »

(5 :41). Enfin, l’ayahuasca (1 :14) comme la chacruna (1 :128) sont qualifiées de fana. On obtient

donc une première inversion : les plantes qui pour les Sharanahua doivent rester sauvages, sont

cultivées par les morts.

Cette inversion est redoublée par la topologie du séjour des morts : le terme mana désigne des

lieux lointains, les sommets de collines perdues à l’intérieur de la forêt. Ces lieux sont certes

paradoxaux : ce sont des étendues caractérisées par une végétation comparativement peu dense et

moins haute que celle des coteaux qui l’entourent. Ces plateaux apparaissent donc de manière saillante

comme différents du reste de la végétation de la forêt. Les chants expriment cette différence de

manière particulièrement nette : les vers 78-80 du premier chant parlent de /mana potu-/ ; le verbe

/potu-/ est utilisé, dans le langage quotidien, pour désigner l’équarrissage – le fait d’ôter la peau d’un

animal. Prédiqué au plateau, il signifie que celui-ci a été désherbé : « enlever l’herbe » étant équivalent

dans ce contexte à « enlever les poils » ou « retirer la peau ». L’espace des plateaux est donc

considéré, dans une certaine mesure, comme « domestiqué » par les morts. Ces plateaux s’opposent

donc à la fois aux villages sharanahua situés, aujourd’hui au moins, à proximité du fleuve et aux

profondeurs de la forêt que les Sharanahua aiment nommer dibura, « l’intérieur de la forêt ». Ces

« plateaux » s’opposent aux villages comme le « sauvage » s’oppose au « domestique » ; mais en

même temps, ils s’opposent à la forêt de manière inverse, comme le « domestique » s’oppose au

« sauvage ». Il y a là une continuité évidente entre l’espace de rencontre potentielle des yoshi (la forêt)

et celui des maîtres ; mais cette association au « sauvage », dans le cadre rituel des visions, est comme

renversée. Non seulement la topologie exacte du séjour sélectionne le plus apparemment

« domestique » des lieux « sauvages », une sorte de « clairière », mais les plantes qui y poussent

librement deviennent des plantes domestiques, celles des morts – jusqu’à faire partie d’essarts cultivés,

dispersés autour d’au moins une maison. La nature de ce séjour des morts oblitère donc le dualisme

entre le sauvage et le domestique : par un jeu d’inversions, ce qui apparaît comme « sauvage » aux

yeux des humains, apparaît comme « domestique » aux yeux des morts (et de ceux qui peuvent les

voir – les chanteurs)361.

                                                  
360 Le palmier est le bombonaje, huobu en sharanahua, comme il devient explicite au vers 4 :55. Ses feuilles sont
effectivement utilisées pour fabriquer des couronnes rudimentaires sur lesquelles il est possible de peindre des
« dessins » dont les motifs sont identiques à ceux des peintures faciales.
361 Ce qui fait penser aux Achuar qui utilisent le couple terminologique aramu/ikiama pour désigner non une
opposition entre « sauvage » et « domestique », mais « le contraste entre les plantes cultivées par les hommes et
celles qui le sont par les esprits » ; cf. Descola 2005, p. 68.
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Systèmes de référence spatiaux

Le second paradoxe de ce séjour des morts est qu’il est situé à la fois sur un « plateau » et « là-

haut, dans le ciel ». Commençons par le « plateau » ; le terme mana désigne, on l’a vu, à la fois les

« hauteurs » des collines et les espaces plats et relativement dégagés qui peuvent s’y trouver. Mais ce

terme a également une grande importance dans le système de référence spatial des Sharanahua. En

effet, le couple terminologique manaquiri / baiquiri est extrêmement productif dans les contextes où il

est nécessaire de s’orienter dans l’espace. Ces termes sont lexicalisés ; il apparaît cependant évident

que la particule /-quiri/ est un directionnel362. On peut donc traduire ce couple ainsi : « vers les

plateaux » (manaquiri) et « vers la plage » (baiquiri). Les Sharanahua utilisent ces termes pour se

référer à l’amont (manaquiri) et à l’aval (baiquiri) des fleuves et des ruisseaux. C’est donc un cadre de

référence spatial absolu ; comme tous les systèmes de ce genre, il est susceptible de variations locales.

Ce fait demande quelques explications. A un niveau local, le couple terminologique distingue un point

« haut », en amont d’un cours d’eau, et un point « bas », en aval du cours d’eau ; si le haut et le bas

sont relatifs à la position de l’énonciateur, ils pointent cependant vers des limites idéales : le point le

plus haut est le « sommet de la colline », c’est-à-dire la source du cours d’eau (mana) et le point le

plus bas est la « plage », c’est-à-dire le lieu où le cours d’eau débouche sur le fleuve (bai). A ce

système local se surimpose un système global centré sur le fleuve Purus : celui-ci se déploie, à partir

du point de référence du village des Sharanahua, d’un côté en amont, vers ses sources, direction

associée aux expéditions estivales de chasse et de pêche (mais aussi aux peuples en isolement

volontaire et aux narcotrafiquants), et de l’autre côté à l’aval, direction associée à la ville d’Esperanza

où habitent les « métis » de la région. Or rapporté à ce système global, le couple mana / bai semble

poser problème : autant il est clair que le terme mana se réfère aux lieux en hauteur et aux sources du

fleuve, autant le terme bai définissant la « fin du fleuve » comme une « plage » peut laisser perplexe.

La solution est simple et doit être rapportée à « ce que pensaient les anciens Sharanahua ». Ceux-ci

considéraient le fleuve comme un grand « lac » fermé. Le fleuve se terminait donc par une grande rive

arrondie – d’où le terme baiquiri363. Cette topologie sera mieux visualisée à l’aide d’un dessin.

                                                  
362 Le suffixe /-qui/ a une valeur directionnel ; la valeur de /-ri/ dans ce contexte reste mystérieuse.
363 On peut comparer cette topologie sharanahua à celle contenue dans un récit cashinahua : « Au
commencement, les choses étaient ainsi : d’abord fut créé le monde. Le monde colline fut la première des
choses. Le monde colline fut créé… avec un haut et un bas. C’est ainsi. Chacun prit ensuite son territoire. Nous
eûmes notre place au centre du monde. C’est le sommet de la colline, là où naissent tous les fleuves.
L’abondance du gibier fut notre richesse. Mais pour les outils, il y eut seulement… l’argile et les dents des
animaux. Les Blancs eurent leur terre au bas du monde, de l’autre côté de la lagune géante. Au lieu de l’argile,
ils possédaient le métal. Avec la richesse de leur métal, ils fabriquèrent toutes sortes d’objets… là-bas, dans le
grand trou du froid ». (Deshayes 2000, p. 138-139, nous soulignons).
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Système d'orientation manaquiri / baiquiri364

Le ciel des morts

Venons en maintenant au second terme désignant le séjour des morts : le ciel. En relation avec

ce lieu, un vers est particulièrement intéressant : /ono nai chica-di/, « là où finit le ciel lointain »

(1 :119). Le terme chica est, dans le langage quotidien, un substantif désignant la « partie inférieure du

dos », « là ou se termine la colonne vertébrale ». Il désigne plus précisément le fait que cette partie

inférieure du corps est caractérisée par une extrémité arrondie – ce sont ces sèmes qui justifient son

usage dans le contexte du chant. Dans le vers 119, le terme est verbalisé, ce qui est étrange et

n’apparaît que dans les chants : il permet d’évoquer l’endroit où « s’achève » le ciel – un endroit situé

en « bas », dessinant une limite « arrondie ». Quel est cet endroit ? Si l’on se rapporte au dessin ci-

dessus, on comprendra qu’il s’agit de l’extrémité située à l’aval du fleuve : c’est de plus en ce lieu que

naissent les arcs-en-ciel, disent les anciens Sharanahua. On obtient donc à nouveau une topologie

relativement complexe : les maîtres résident dans le ciel et ils en « descendent » en passant par l’aval

du fleuve. Et cette topologie céleste s’oppose de deux manières à la topologie terrestre que nous avons

analysée : d’abord sur un axe vertical le ciel s’oppose à la terre, ensuite sur un axe horizontal l’amont

s’oppose à l’aval. Or les chants opèrent une sorte de condensation entre ces couples d’oppositions : en

caractérisant de manière paradoxale un seul et même « séjour des morts », ils rabattent le ciel sur la

                                                  
364 Ce dessin est la reproduction d’un dessin de Cuscopidi. C’est au cours d’une discussion tardive avec un
« quasi-chamane », à propos des coshoiti, que nous avons compris cette logique spatiale, en particulier le fait que
le fleuve était pensé comme un espace clos, avec une limite précise à l’aval. Nous avons alors demandé à un
collaborateur, qui considérait cette topologie comme étant « ce que pensaient les anciens », de nous expliquer
cette idée à l’aide d’un dessin.
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terre, et font se rejoindre l’amont et l’aval. La logique de cette condensation est à chercher au sein de

la mythologie.

Cette double opposition s’efface si l’on considère le mythe de l’ascension au ciel (Dusan roa

fuhuadi). Rappelons les principaux éléments de ce mythe : un chef, Chashoroafo, est ensorcelé ; il sait

qu’il va mourir et demande à son peuple de répandre de l’ayahuasca sur tous les chemins qui entourent

le village ; à sa mort, le village s’envole, « comme une comète » et poursuit le trajet eschatologique

effectué par son chef : il rencontre d’abord un grand lac puis s’installe plus haut encore, là où

apparaissent des essarts et de la viande déjà cuite ; de ce lieu, ils voient désormais arriver les âmes des

morts. A la lecture ou à l’écoute de ce récit, on « comprend » comment un seul et même lieu peut être

à la fois caractérisé comme un plateau et situé dans les hauteurs du ciel : c’est le motif de « l’île

volante » qui nous permet de le comprendre. On comprend aussi que l’expression ono nai chicadi se

référait moins à un lieu de séjour qu’à un lieu de passage, marquant une étape du trajet

eschatologique : les âmes des morts, c’est ce que chacun sait, s’en vont vers l’aval du fleuve

(baiquiri), c’est-à-dire à l’extrémité du « grand lac ». Mais ce n’est que pour aller plus loin : dans les

hauteurs du ciel. Aussi bien au niveau du motif de l’île volante, qu’à celui du lieu de passage des âmes

des morts (l’aval du fleuve), les deux oppositions spatiales auxquelles nous nous heurtions s’effacent :

dans les deux cas, ces condensations expriment une « communication » entre l’univers des vivants et

celui des morts et elles trouvent leur raison et leur forme « imaginable » au sein d’un récit mythique.

On pourrait au passage développer l’importance de l’aval du fleuve dans cette « communication »

entre l’univers des vivants et celui des morts. On a vu que c’est en ce lieu que naît l’arc-en-ciel ; or si

l’on en croit le mythe du hanneton (Mapa yoshifo, cf. annexe 1), la femme qui souhaite rejoindre son

mari au séjour des morts passe, chevauchant un vautour, auprès de l’arc-en-ciel, où une chouette leur

indique le chemin des morts. C’est bien le trajet eschatologique qu’elle emprunte : celui-ci passe par

l’arc-en-ciel, donc par l’aval du fleuve. C’est donc la mythologie qui permet de résoudre les paradoxes

spatiaux impliqués dans la description du séjour des morts.

On a donc affaire, apparemment, à une « décitation » de la mythologie. Quelles en sont les

conséquences ? Procédons d’abord à une comparaison des univers mis en jeu. Nous avons vu que le

discours mythologique instaurait, de par sa réflexivité, un nouvel univers référentiel – un univers qui

différait sur certains points très précis de l’univers référentiel du savoir commun. Or nous avons vu

que le contexte spatial des mythes était généralement le même que celui, ordinaire, des Sharanahua.

Seuls les deux mythes décrivant le séjour des morts instauraient ce que l’on pourrait nommer un

espace « anormal ». C’est précisément cet espace-là qui est sélectionné par les chants rabi afin de

constituer leur propre espace de référence – l’espace au sein duquel pourra se dérouler la description

des maîtres. On comprend alors le rôle que joue l’ayahuasca dans le mythe de l’ascension au ciel : il

permet de faire communiquer deux espaces différents en constituant un lieu paradoxal - l’île volante

ou le village volant. Dès lors, et cette fois-ci dans le cadre du rituel, il n’est plus étonnant que c’est
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l’absorption de l’ayahuasca qui permet l’instauration de cet espace condensé au sein duquel il devient

possible de voir les maîtres. L’espace propre aux visions d’ayahuasca est un espace « décité »365,

emprunté à l’univers référentiel de la mythologie.

Cette référence à la mythologie pose alors un nouveau problème : celui de l’ontologie des

maîtres. Nous avons vu jusqu’à maintenant que les maîtres étaient définis comme des âmes des morts,

comme des furoyoshi ; de cette identification découlaient des caractéristiques qui toutefois ne

semblaient pas toutes respectées par la diégèse des chants. Le processus de « décitation » de la

mythologie complique encore cette identification : car si c’est un espace anormal typique de la

mythologie qui est « décité », l’ontologie des maîtres hérite de cette « décitation » un nouvel univers

référentiel peuplé d’entités qui lui sont spécifiques : les ancêtres mythiques. Les maîtres apparaissent

alors à la fois comme des âmes des morts (furoyoshi) et comme des ancêtres (yoshifo). La distinction

entre « morts récents » et « morts anciens » s’efface et non seulement les maîtres sont considérés

comme des morts en général (d’où probablement l’utilisation du terme euphémistique yaba), mais ils

héritent aussi de caractéristiques propres à chacune des deux entités qui servent à les définir.

Nous avons cependant vu que l’appréhension des maîtres différait assez largement de celle des

furoyoshi. Ces derniers apparaissent au sein de paramnésie ou au cours de rêves ; ils sont des images

fortement individualisées de morts récents, des parents en général. Certes l’ayahuasca permet

également de voir les morts récents : ils apparaissent en buste, comme sur un miroir ou une

photographie, dit-on ; cependant, ces visions ne sont pas chantées. Les morts qui sont décrits dans les

chants, c’est-à-dire les maîtres que le chanteur souhaite voir apparaître, ne sont pas ces morts-là : ce

sont les âmes des morts telles qu’elles sont décrites dans la mythologie qui sont chantées – ce sont les

furoyoshi en tant qu’ils sont des yoshifo, les âmes des morts en tant qu’ancêtres366. Cette ouverture à

un nouvel univers référentiel nous permet donc de comprendre l’originalité des maîtres : la

description, détachée des conditions rigoureuses régissant l’ontologie commune de l’animisme, va

pouvoir devenir plus riche et s’attacher à des aspects que nul n’imaginerait pouvoir aborder en dehors

du cadre rituel.

2.1.2. L’organisation des maîtres

La multiplicité

Tout au long des chants, un fait s’impose avec une évidence insistante : les maîtres sont

nombreux, très nombreux. En effet, le terme ifo est toujours énoncé au pluriel - à l’absolutif : ifofo, ou

à l’ergatif : ifohuahuun. Quelquefois lui est suffixé un augmentatif, /-hua/, qui dans ce contexte

                                                  
365 Le terme « décitation » n’est pas tout à fait adéquat dans cette situation, mais nous avons besoin d’en savoir
plus sur les chants avant de le nuancer.
366 C’est probablement ce qu’il faut comprendre lorsque le Dr. Larsen, de passage en 1964 chez les Cashinahua,
écrivait que ceux-ci, après avoir bu l’ayahuasca, chantaient des mélodies répétitives comportant des éléments de
leur mythologie, cf. Cromacks 1967, p. 13.
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désigne la multiplicité (3 :56) ; ou encore lui est apposé un adverbe tel que rasi, « nombreux »367. Les

maîtres sont présentés comme « se rassemblant », « se regroupant », « étant ensemble » : il s’agit là de

traductions du verbe /badi-/ qui apparaît dans 25 des 216 lignes du premier chant368. Ces passages

décrivant le rassemblement de multitudes de maîtres sont souvent suivis par des lignes introduisant le

verbe /sutu-/, « être les uns derrière les autres », « former une file »369. Dans tous les cas, et de manière

massive, le chant insiste sur la multiplicité des maîtres : ceux-ci sont très nombreux. Les maîtres

apparaissent donc de manière très « générique » ; ils diffèrent des furoyoshi en ce sens qu’ils ne sont

pas individualisés : ils apparaissent comme une masse anonyme, une multitude d’êtres humanoïdes

impossibles à identifier.

Le rituel

Que font ces multitudes de maîtres ? Ils effectuent leur propre rituel d’absorption de

l’ayahuasca. Eux aussi, nous verrons comment, ont consommé ce breuvage. Mais leur rituel est

quelque peu différent : ils dansent370, ils chantent371, ils sont décorés de peintures corporelles (cudu) et

d’ornements (/sahuu-/ : « porter des ornements », « s’habiller », 4 :45), et ils se coiffent de couronnes

(baiti). Voilà donc l’essentiel des perceptions induites par l’absorption d’ayahuasca : sur un plateau

céleste, à proximité de maisons entourées d’essarts où poussent des plantes, des palmiers, des fleurs,

des multitudes de maîtres consomment de l’ayahuasca en même temps que les chanteurs, puis ils

effectuent un rituel qui leur est propre, éveillant l’ouïe (par leurs chants) et la vue (par leur présence

mais aussi par leurs ornements et leurs actions) des chanteurs. La perception de ce séjour des maîtres,

telle qu’elle transparaît dans les chants rabi, propose donc une sorte de réplique du rituel d’absorption

d’ayahuasca tel qu’il est effectué dans l’univers ordinaire des Sharanahua mais enchâssée dans une

ontologie qui en diffère largement et qui provient de la « décitation » de l’univers mythologique des

ancêtres.

Si ces maîtres sont nombreux et s’ils sont capables d’effectuer un rituel, il est probable que

l’on puisse les penser comme une « société ». Si par ailleurs, on se souvient que l’univers référentiel

                                                  
367 3 :1, 3 :24 ; 4 :2, 4 :29, 4 :50 ; 5 :59, 5 :70. On remarquera que seul le chamane, Picha, utilise cet adverbe
également très productif dans les coshoiti. Il apparaît également en paradigme avec /pacu/ dans 3 :53-54 ; dans
ce contexte, pacu est un adverbe et signifie « plusieurs fois ».
368 6 occurrences dans le second chant, 3 dans le quatrième et une dans le cinquième (où l’on trouve toutefois
deux occurrences de /fasqui-/ qui est un synonyme). D’une manière générale, les prédicats du chamane sont plus
variés que ceux du « quasi-chamane ». Le verbe /badi-/ est quelquefois traduit par « rejoindre » - cependant le
sujet doit toujours être au pluriel ; le verbe /di-/ est l’équivalent de /badi-/ avec un sujet singulier. Signalons
également dans un champ sémantique similaire, le verbe /bapo-/, « attendre en groupe », qui présuppose toujours
un sujet pluriel (3 :58-59)
369 Chant 1 : 21-23 : badi > 26-27 : sutu ; 84-85 : badi > 86-88 : sutu ; 103-105 : badi > 107 : sutu ; 207-208 :
badi > 209 : sutu. Chant 4 : 18-19 : badi > 22 : cuco (synonyme de sutu). Chant 5 : 86 : badi > 88-89 : sutu.
370 /mono-/, 4 :29 ; les seules danses « traditionnelles » sharanahua s’effectuent en file, les verbes /sutu-/ et
/cuco-/ expriment donc, dans ce contexte, une danse. Le même verbe est utilisé dans les chants d’ayahuasca des
Cashinahua : par exemple, miki munun tananen / hawen pae munuin (lignes 15 et 16, in Deshayes 2000, p. 194).
371 /fana-/, « chanter », /cuba-/, « répondre », /ohui a-/, « faire sa voix », /yoa-/, « parler », /ohui pota-/, « jeter sa
voix », /yuyu-/, « chanter une mélodie répétitive ».
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des mythes est souvent constitué « par défaut », à partir des éléments de l’univers référentiel ordinaire,

on pourra s’attendre à ce que des traits de la société sharanahua se retrouvent dans la « société » des

maîtres – pour autant que 1 les maîtres apparaissent déjà par défaut comme une « réplique » des

humains buvant de l’ayahuasca (il faudra cependant expliquer l’originalité de leur rituel) et que 2 le

discours mythologique reprend entièrement à son compte (modélisation analogique) les principes de

l’organisation sociale sharanahua : la division en moitiés régit les relations entre les ancêtres comme

elle régit les relations entre les humains (le mythe racontant, le cas échéant, les conséquences des

violations de ces principes). Il apparaît de fait qu’au moins sur trois points, les maîtres héritent de

principes structurant la société sharanahua : ils appartiennent à une moitié ; leurs couronnes sont

susceptibles de les différencier les uns des autres ; ils sont des guerriers. Chaque point opère une

réduction des possibles et délimite plus précisément leur identité : ces distinctions permettent 1 de

différencier clairement les maîtres des yoshi du savoir commun et 2 de différencier les maîtres qui sont

évoqués dans les chants de ceux qui ne le sont pas.

Les moitiés

Des cinq chants rabi que nous avons traduit, seuls les deux premiers, dûs au même chanteur,

explicitent la moitié à laquelle appartiennent les maîtres qu’il invoque et décrit. Ceux-ci appartiennent

à la moitié des Roa adifo. Ainsi le premier chant offre une description particulièrement complète du

séjour des maîtres : ils y « apparaissent » comme des abeilles (sabo), de couleur ocre (coro),

consommant, entre autres, du jus d’ananas (caca)372. On retrouve dans cette description une partie des

éléments que nous avions observés dans la citation d’Adolfo Torralba (chapitre 2). Les abeilles (et

apparemment tous les insectes) apparaissent en relation avec les maîtres de la moitié Roa adifo, sans

que cette relation soit beaucoup plus explicitée. Le jus d’ananas est effectivement considéré, dans ce

contexte, comme la « nourriture des morts » - mais pas des morts en général, seulement des morts de

la moitié Roa adifo. Ainsi, dans les chants funéraires fidi, le défunt invoqué et évoqué peut être

dénommé caca ifo, le « maître de l’ananas sauvage » - et c’est en raison de son appartenance à la

moitié Roa adifo que ce terme peut être utilisé pour le désigner (de manière oblique).

Un autre indice de cette appartenance globale des maîtres invoqués à la moitié Roa adifo nous

est donné par un vers du premier chant :

1 :117 roafomu badia

les Roa se sont rassemblés

1 :118 badiamu ifofo

les maîtres se sont rassemblés

                                                  
372 1 :151-160.
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Les maîtres sont ici explicitement identifiés aux Roa – le terme Roa est l’abréviation courante

de l’expression Roa adifo373. Précisons maintenant que le chanteur, Mario, appartient lui-même à la

moitié Roa adifo. L’autre chanteur, Picha, est un Nahua facufo ; mais nulle part il n’explicite la moitié

d’appartenance de ses maîtres. Selon Graham Townsley, « les chants et les styles des rituels de shori

[ayahuasca] sont spécifiques à une moitié ou à l’autre […] ; chaque moitié chante « pour » l’autre

moitié, chantant les chants et invoquant les esprits que l’autre moitié ne possède pas »374. Ce n’est

effectivement pas impossible, mais il faut avouer que cet aspect est assez peu présent dans

l’énonciation des chants rabi – alors qu’il l’est de manière massive dans d’autres genres de chants, tels

que les *yama-yama, chants de remémoration, sans rapport avec le chamanisme375. Si l’on additionne

à ces éléments, la description du séjour des morts que propose Adolfo Torralba, où ceux-ci

apparaissent séparés en deux moitiés qui ne se mélangent plus, il apparaît très probable que les

maîtres, de même que les Sharanahua, soient organisés en moitiés exogamiques, que celles-ci soient

imperméables ou non. On a donc là une nouvelle « conceptualisation par défaut » des maîtres.

Les couronnes

Par contre, les chants insistent largement sur un aspect particulier du rituel propre aux

maîtres : en plus de chanter, de danser, de se décorer de dessins corporels, ceux-ci se coiffent de

couronnes.

1 :127 ono ohua raofo

les fleurs vénéneuses lointaines

= les feuilles de chacruna

1 :128 fana ohua raofo

les fleurs de la plante vénéneuse

= les feuilles de chacruna

1 :129 ifohuahuun baiya

elles ont coiffé les maîtres

1 :130 baiya ifofo

les maîtres s’en sont coiffées

Ce premier passage n’explicite pas l’idée que les maîtres se coiffent de couronnes, mais c’est

ce qu’il faut comprendre : les maîtres portent des couronnes garnies de feuilles de chacruna. C’est de

cette manière qu’il nous est possible d’identifier le type de maître qui est ici décrit : il s’agit des

                                                  
373 Un autre vers du même chanteur semble également aller en ce sens : 2 :46 fushutau roafo, « les faucons Roa »
ou « les plus beaux faucons » ; dans ce contexte il est difficile de trancher : l’adjectif roa peut être utilisé dans
son sens standard (« le meilleur exemplaire de telle catégorie ») ou en tant que classification dans l’une des
moitiés ; comme souvent le chant cultive l’ambivalence.
374 Townsley 1988, p. 79. Voir aussi p. 138.
375 Sur ces chants : « Les chants de remémoration des Sharanahua », ms.
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maîtres de la chacruna. Les ornements de la couronne constituent donc un premier indice nous

permettant d’identifier un peu plus précisément la nature des maîtres.

4 :26 fana shaco baiti 

les couronnes de feuilles de gaine de palmier

4 :27 ifo bishti bahuutsui

les petits maîtres s’en coiffent

4 :28 bahuutsuimu futsa 

ils se coiffent à nouveau

4:44 nai ohua bishtimu

sont-elles les petites fleurs du ciel ?

= les feuilles de chacruna

4 :45 ifohuahuun sahuua

elles ont orné les maîtres

4 :46 sahuucanash huuaiton

ils s’en ornent en venant

4 :47 nai ohua baiti 

les couronnes de fleurs du ciel

= les couronnes de feuilles de chacruna

4 :48 bahuutsuimu futsa

ils s’en coiffent à nouveau

4 :55 nai huobu baiti 

les couronnes de feuilles de palmier du ciel

4 :56 ifohuahuun sahuua

elles ont orné les maîtres

4 :57 sahuihuuashon sahuua

ils s’en sont ornés en la faisant tourner (sur leur tête)

A nouveau dans ces trois extraits du quatrième chant, il est question des couronnes des maîtres

de la feuille chacruna. Ces couronnes sont fabriquées à partir des feuilles enroulées dans la gaine

foliaire du palmier bombonaje. Elles sont ensuite garnies de feuilles de chacruna, indiquant ainsi que

leur propriétaire et fabricant (deux termes traduisant ifo) est un maître de la chacruna. Remarquer que

la chacruna est désignée par un euphémisme (« fleur du ciel ») et que cette désignation euphémique en

vient à qualifier également les palmiers (« palmier du ciel »). En plus des verbes signifiant « coiffer »,

ces vers introduisent le verbe /sahuu-/, « s’orner », « s’habiller » (l’antonyme de /shori-/, « se

déhabiller »), accolé en 4 :57 au verbe /sahui-/ qui peut ici être traduit par « enrouler » ou « faire
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tourner sur la tête » dont nous analyserons plus loin la richesse sémantique. Ces lignes permettent

donc de préciser l’identité de certains maîtres.

2 :32 chai ohua baiti

la couronne de fleur de cactus

2 :33 ahuun cudu basonu

leurs dessins sur la tête

2 :34 cudu basocayari

les dessins à nouveau sur leur tête

2 :35 cudu ohua choruma

les dessins de fleurs ont été dispersés

2 :36 choru chorumanafo

ils ont été dispersés, dispersés

2:37 manafomu ifofo

par les maîtres

Cet extrait du deuxième chant permet de vérifier la validité des interprétations que nous avons

proposées. Cette fois, le passage décrit une couronne garnie de fleurs de cactus ; les vers 2 :33 et 2 :34

identifient ces fleurs à des dessins ; puis les maîtres des couronnes dispersent ces fleurs-dessins,

comme ils se séparèrent de leurs dessins ou de leurs chants à d’autres moments du chant. Il est

possible d’interpréter le vers 2 :35 en introduisant une différence entre dessins et fleurs : les premiers

seraient les pétales des secondes ; mais la logique globale du passage tend à effacer ces

différenciations. L’important ici est que les fleurs de la couronne permettent d’identifier les maîtres

qui s’en sont coiffées : ce sont les maîtres du cactus (chai). Les couronnes confèrent indéniablement

une forme d’identité différentielle aux maîtres ; ceux-ci continuent à apparaître comme des multitudes

génériques, mais ces multitudes sont maintenant rapportées à un facteur d’identité (la chacruna, le

cactus) – de telle sorte qu’il devient possible de dire que l’on a affaire aux maîtres de la chacruna ou

aux maîtres du cactus376.

                                                  
376 Cette « fonction » d’individuation des couronnes apparaît clairement dans un mythe sur l’origine de la
différenciation sociale. Un ancêtre ouvre son panier et « à sa grande surprise, vit sortir une multitude de petits
humains. Il y avait des Cashinahua, deux hommes et deux femmes, les plus nombreux. Puis venaient des Nahua
Facufo, coiffés de deux sortes de couronnes, celles garnies de plumes d’ara et celles recouvertes du cuir du
paresseux. Puis venaient les Roa Adifo coiffés de couronnes doublées de peau de gros poissons (sungaro,
Pseudoplastystoma sp.). Puis venaient les Shadunahua coiffés de couronnes garnies de jolies plumes de petits
oiseaux. D’autres groupes encore suivaient, les uns derrière les autres, en couples, chacun doté de sa propre
couronne. Une fois tous sortis, ils dirent : « Il ne faut pas que vivions tous au même endroit. Allons chacun sur
une colline différente ». Et ils se dispersèrent, chacun sur une colline différente ».

Cette fonction de catégorisation des couronnes semble avoir actuellement disparue. Les Sharanahua
admettent cependant que les couronnes, dans le passé récent (et pas seulement mythique), avaient une fonction
de différenciation. On vérifiera ce fait en observant la photographie de la page 86 du livre Los Sharanahuas,
d’Adolfo Torralba : il s’agit d’un portait de Josefa, la narratrice de notre mythe, coiffée d’une couronne de
plumes de cacique (chana) ; or le cacique est un oiseau appartenant à sa moitié – roa adifo. Ces couronnes
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La multitude de maîtres qui apparaît au cours des visions d’ayahuasca est donc une multitude

organisée : elle répartit ses membres entre les deux moitiés exogamiques et leurs couronnes jouent un

rôle différenciateur. Ce rôle peut rester virtuel – tous les maîtres portent des couronnes mais celles-ci

ne sont pas toujours décrites - ; mais il peut aussi jouer à plein : ce sont les différences entre leurs

couronnes qui permettent de différencier les maîtres de la chacruna des maîtres du cactus, par

exemple. On peut donc en conclure que dans une certaine mesure la multiplicité des maîtres hérite des

principes de différenciation sociale de la société sharanahua. Comme pour la mythologie, l’univers

référentiel spécifique des chants rabi nous fait entrer de plein-pied dans ce que Philippe Descola

nomme les « ontologies animiques » : la sociabilité des entités non humaines y est pensée selon les

termes de celle des humains. Cependant, on remarquera que cette ontologie n’est dicible, voire

pensable, que dans des conditions précises et fortement contraintes : ce n’est qu’au sein de la

mythologie ou dans le cadre rituel des chants d’ayahuasca qu’un tel univers référentiel est légitime. Ce

qui n’étonnera peut-être pas dans la mesure où nous avons vu qu’au fondement même de l’ontologie

des chants se trouvait celle de la mythologie, résultat d’un processus de « décitation » sur lequel nous

reviendrons.

La guerre

Nous avons vu que les maîtres réalisaient un rituel en même temps que les chanteurs : tous ont

consommé de l’ayahuasca, tous chantent, tous sont ornés de dessins corporels et de couronnes. Un

dernier élément est fondamental dans l’économie de ces chants : tous les maîtres sont armés. Non

seulement ils sont armés d’arcs et de flèches mais de plus, ils visent le chanteur et lui projettent ces

flèches. C’est là un point dont l’interprétation est délicate ; nous allons donc procéder lentement, en

repérant d’abord les passages où il est question de ces flèches.

1 :141 ifo bishti huuaino

les petits maîtres arrivent

1 :142 cudu huucohuurani

ils viennent me projeter des dessins

1 :143 huuco huucohuuaino

ils viennent me projeter, me projeter (des dessins)

1 :144 shoba pia cuduya

la flèche décorée sur la poitrine

1 :145 cuduyafo bishtimu

décorée de petits dessins

1 :146 ifohuahuun tsobaca

les maîtres l’ont saisie

                                                                                                                                                              
n’étaient utilisées qu’au cours des rituels et elles étaient dotées d’une réelle fonction de différenciation sociale
fondée sur leur garniture.
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1 :147 a tsobacanashon

ils l’ont saisie

1 :148 ifofomu uqui huucohuurani

les maîtres viennent la projeter sur moi

1 :149 uqui huuco huuconaido

ils la projettent,  la projettent sur moi

3 :52 yaba pia cuduya

la flèche décorée des morts

3 :53 tsobarasihuurashon

ils sont tous venus la saisir

3 :54 tsobapacuhuurashon

chacun est venu la saisir, l’un à la suite de l’autre

3 :55 uqui huucohuurani

ils s’approchent en la projetant vers moi

1:202 badiafo ifofo

les maîtres se sont rassemblés

1 :203 docoquira huucana

ils sont à nouveau venus vers nous

1 :204 cudu huucohuuaino

ils sont venus projeter leur dessins

5 :13 shoba cudu huuconai

ils projettent des dessins sur ma poitrine

5 :14 uqui huuconahuuai

ils viennent projeter et repartent

5 :15 huuconahuuaino

ils viennent projeter

5 :16 huuconahuuaino

ils viennent projeter

Dès le premier extrait, on voit que les flèches sont dans une relation de continuité avec les

dessins : des dessins sont projetés qui deviennent des flèches. Ou : des « choses » sont projetées, qui

apparaissent comme des dessins puis comme des flèches. Ou encore : les dessins sont ici une

métonymie des flèches. La flèche est attribuée aux morts (3 :52), elle est couverte de dessins (cuduya,

d’où la possible métonymie). Les maîtres la saisissent (/tsoba-/) puis la projettent (/huuco-/) sur la

poitrine du chanteur (shoba, 1 :144 et 5 :13) : ce sont les deux seuls verbes qui viennent prédiquer la

flèche. Le verbe /huuco-/ signifie aussi bien « viser quelqu’un » que « flécher quelqu’un » ; il est

également pertinent dans le sens de « projeter une lance ». Dans le contexte des chants, il concerne les
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flèches, qui sont lancées sur le chanteur, et les dessins, dont le mouvement est identique. Le verbe

/tsoba-/, « saisir », n’est pas mis seulement en relation avec les flèches ; il est aussi utilisé dans le sens

de « cueillir » (5 :33-34) : les maîtres cueillent les fleurs des plantes du plateau des morts – pour

ensuite les introduire dans le ventre du chanteur. Ces équivalences émergeant du parallélisme (entre

flèche et dessin, entre flèche et fleur) seront développées plus loin.

Pour le moment, il importe de souligner le caractère « guerrier » de ces visions de maîtres377.

C’est là un aspect dont l’étude est difficile : s’il est hors de doute que les Sharanahua pratiquèrent la

« guerre », du moins sous la forme qui est observable parmi les populations de l’ensemble du bassin

amazonien, il est tout aussi clair qu’aujourd’hui cette pratique ainsi que les rituels qui devaient lui être

reliés ont disparu. Il est néanmoins certain que l’arc et les flèches étaient utilisés au cours

d’escarmouches et que ces expéditions guerrières devaient être précédées de rituels spécifiques dont

on peut se demander s’ils ne ressemblaient pas au rituel des maîtres378. Par ailleurs, les descriptions de

visions d’ayahuasca que fournissent les Sharanahua en dehors du rituel font toujours référence à des

scènes guerrières. Ils parlent alors des maîtres « guerriers », munis d’arcs et de flèches, de lances, de

massues et de colliers, semblables à des serpents agressifs ; les maîtres du cactus n’en sont qu’un

exemple, avec leur armure couverte d’épines ; ils parlent des « boules de feu » que leur projettent les

maîtres ; ils parlent des maîtres comme de « soldats », de « policiers », les identifiant aux militaires

                                                  
377 A propos des Cashinahua, Kensinger 1995 souligne également ce genre de visions d’ayahausca : les « gens de
l’ayahuasca », armés d’arcs et de flèches, essaient de tuer le chanteur.
378 Au cours de ces cinquante dernières années, plusieurs affrontements opposèrent les Amahuaca et les
Yaminahua ; nous ne souhaitons pas entrer dans le détail de leurs causes qui sont complexes et qui sortent du
cadre de notre propos. Nous n’évoquerons qu’un seul de ces affrontements. Celui-ci prit, à vrai dire, l’allure d’un
massacre : en 1964, à la suite d’une messe donnée par le missionnaire catholique de Sepahua, au cours de
laquelle tous les Amahuaca présents reçurent le baptême, ces derniers s’en furent exterminer tous les Yaminahua
qui venaient de s’installer au sein de la mission. Ces faits trouvent leurs racines en 1962 : au cours d’une
escarmouche sur le fleuve Cujar, cinq Yaminahua avaient été tués par des Amahuaca. Ces événements furent à
l’origine de la migration des Yaminahua survivants, qui étaient au nombre (approximatif) de 35, jusqu’à la
mission de Sepahua où ils durent coexister avec les Amahuaca [remarquer que cette migration fut peut-être
également causée par la forte épidémie qui s’empara du bassin du Purus en 1962]. Ceux-ci étaient en deuil,
pleurant, selon plusieurs témoignages, continuellement ; les Matsiguenga, les Piro et les Amahuaca (que les
missionnaires qualifiaient de « semi-civilisés ») étaient hostiles à ces étrangers, « sauvages » et soupçonnés de
toutes sortes de pratiques sorcellaires ; de plus, les Amahuaca craignaient que ceux-ci ne souhaitent se venger
des meurtres de 1962. C’est, selon le missionnaire dominicain Ricardo Alvarez, ce qui déclencha ce soudain
massacre : une vingtaine de Yaminahua, dont des femmes et des enfants, furent tués ; leurs cadavres furent
immédiatement brûlés et dissimulés sous de grandes feuilles de palmier ; la dizaine de Yaminahua survivants dut
se cacher dans les locaux de la mission et chez d’autres Amahuaca. Par la suite, les Amahuaca se réunirent tous
pour fonder un village commun (fait rarissime parmi eux), un peu à l’écart de la mission, sur un endroit situé en
hauteur (San Martin), par peur des représailles.

Ce qui nous intéresse ici, c’est une remarque que glisse le missionnaire à propos des activités des
Amahuaca avant leur massacre : « Les infusions d’ayahuasca consommées au cours de sessions télépathiques,
toutes les nuits, partagées entres des hommes aux peurs et aux soupçons communs, leur montraient, en rêve, les
terribles Yaminahua, avançant dans la forêt, s’approchant d’eux, menaçants, avec leurs flèches, leurs massues et
leurs calebasses de poison » (Alvarez Lobo 1998, p. 132-133). « Les hallucinations de l’ayahuasca et de tabac
leur montraient une armée de 400 Yaminahua qui avançaient dans la forêt cherchant à venger leurs défunts »
(Alvarez Lobo 1998, p. 142. Voir aussi  p. 150 sq. et p. 162 sq ; et Alvarez Lobo 2002, p. 260 sq). D’autres
témoignages insistent également sur ce fait : les expéditions guerrières yaminahua étaient précédées d’un rituel
au cours duquel les hommes buvaient de l’ayahuasca (Goussard). Quoiqu’il soit difficile d’en dire plus, il semble
que les visions obtenues donnaient à ces guerriers une certaine connaissance de leurs futurs ennemis.
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péruviens de la garnison d’Esperanza ; ils décrivent leurs casques, leurs fusils, leurs uniformes, leurs

cartouches en bandoulière ; ils les décrivent arrivant en bateau, en avion, en hélicoptères, précisant que

ces véhicules sont ceux des militaires et non leurs contreparties civiles. Toutes ces descriptions ne sont

pas même évoquées dans les chants rabi : il y est simplement question de maîtres génériques qui

projettent des flèches379. Néanmoins, elles permettent de saisir le caractère guerrier des maîtres380. On

retrouve donc la catégorisation « être dangereux » qui permettait de comprendre la nature ontologique

du yoshi du savoir commun précisée ici par la notion de « guerrier », « d’ennemi ». On retrouve aussi

là un écho aux visions silencieuses caractéristiques des premiers rituels : la vision d’un anaconda

avalant le chanteur est devenue celle d’une myriade de maîtres fléchant le chanteur – identification

problématique mais cohérente dont nous donnerons la clef à la fin de ce chapitre

2.1.3. Les individuations des maîtres

Nous avons vu qu’une certaine individuation était introduite dans les chants, en rapport avec le

type de couronne que les maîtres portaient. Ainsi, parmi les multitudes anonymes de maîtres, il était

possible de reconnaître, grâce à la garniture de leurs couronnes, les maîtres de la chacruna et les

maîtres du cactus. Concentrons-nous maintenant sur les chants de Mario, le « quasi-chamane ». Ceux-

ci individualisent en effet assez peu les maîtres. Son premier chant introduit certes des maîtres de la

chacruna, mais de manière implicite (1 :127). Il utilise également quelques désignations obliques sur

lesquelles nous reviendrons. Mais dans l’ensemble, les maîtres de son chant ou de ses visions restent

décrits de manière très générale. Son second chant introduit quant à lui deux individuations : le maître

du cactus chai, par l’intermédiaire des fleurs de sa couronne (2 :32) et un faucon (fushatau, 2 :46).

Mais ces deux individuations ne font pas l’objet d’un traitement particulier : leurs prédicats sont les

mêmes que ceux des maîtres génériques (le cactus se réduit à sa couronne ; le faucon se voit prédiqué

des verbes tels que /sutu-/, « être en file » et /ohui ac-/, « émettre ses paroles », verbes prédiqués

également aux maîtres, ifo). C’est que ce chant vient après ceux du chamane, Picha, et que Mario tente

d’intégrer les « visions » du chamane au sein de ses propres chants, en reproduisant (presque à

l’identique) ses paroles. Ces visions chamaniques, fortement individualisées, sont propres au

chamane ; elles permettent de différencier les chants rabi du chamane initié de ceux du « quasi-

chamane ».

Les maîtres du cactus

La première catégorie de maîtres individualisée est, nous l’avons évoqué, celle des maîtres du

cactus chai. Ce cactus381 est un additif que l’on peut mélanger à l’ayahuasca ; ses effets sont

                                                  
379 Sur le rapport entre ayahuasca et guerre chez les Yaminahua, on consultera Calavia-Saez 2000b, p. 38.
380 Nous reviendrons sur le statut de ces « élaborations secondaires ».
381 Opuntia sp. selon Rivier et Lindgren 1972.



210

essentiellement hallucinogènes au dire des Sharanahua. Voilà comment ce maître est décrit par le

chamane :

5 :44 yaba chai uduri

le jus du cactus des morts aussi

[…]

5 :48 chai facu siaa

l’enfant cactus a pleuré

5 :49 siahuuranaiton

il est venu en pleurant [= il exprime son jus]

5:50 darasifoyashon

pour tous ceux-là

5 :51 taufoya picadi

ils mangèrent ses pieds

5 :52 chai uhua picadi

ils mangèrent le grand cactus

5 :57 chai ohua diria

les fleurs du cactus sont tombées

5 :58 chai ohua punanai

les fleurs du cactus s’illuminent

5 :59 yaba punanarasi

les nombreux morts s’illuminent382

5 :99 chai udu chonohuui

le jus de cactus vient se déverser

5 :100 nai udu chonohuui

le jus du ciel vient se déverser

5 :101 uqui chonohuuaino

il vient se déverser sur moi

5 :102 nai udu ponoa

le jus du ciel est tombé en fines gouttes

Dès les premières lignes, le cactus apparaît sous forme liquide : chai udu, c’est de « jus du

cactus » qu’il s’agit ici. Dans ce contexte, udu ne signifie pas « fleuve », mais simplement « liquide »,

« jus » - ce qui d’ailleurs apparaît clairement dans les lignes suivantes. En 44, le jus de cactus est mis

en relation avec les morts, donc avec les maîtres ; même chose en 48 : facu, « enfant », désigne ici les

maîtres « de petite taille ». Il est dit ensuite que le cactus « pleure » (/sia-/ qui, en amahuaca, signifie

                                                  
382 Ces deux derniers vers seront expliqués plus loin.
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« jaillir à grands flots »), qu’il pleure sur « eux » ; « eux » qui par la suite mangent ses « pieds ». Il

faut comprendre là que le cactus exprime son jus ; que ce jus tombe sur ses maîtres ; puis que les

maîtres « mangent » ce jus qui s’écoule de ses racines, de ses « pieds ».

Le second passage explicite ce mouvement de chute en utilisant le verbe /diri-/, « tomber ». Ce

verbe apparaît plusieurs fois dans les chants (1, 4 et 5) prédiqué aux fleurs, aux dessins et aux maîtres

– il décrit un des mouvements fondamentaux des visions : la chute depuis le ciel jusqu’à la terre. Il est

donc dit que les fleurs du cactus tombent, comme tombait le jus du cactus. Le vers 99 revient au jus du

cactus pour exprimer la fait qu’il se déverse – qu’il se déverse depuis le ciel, apparaissant ainsi comme

une fine pluie ; et c’est précisément ce que signifie le dernier verbe, /pono-/, « bruiner». On obtient

donc un mouvement homogène, du haut vers le bas, exprimé par le biais de prédicats tirant profit de la

nature liquide du jus de chai : « pleurer », « se déverser », « pleuvoir ». Ces prédicats impliquent

cependant que ce cactus 1 est une « personne » susceptible de pleurer et 2 s’apparente à un phénomène

météorologique tel que la pluie. Ces implications sont en partie métaphoriques ; il n’en reste pas moins

que même lorsqu’un maître fait l’objet d’une description un tant soit peu individuée, autant sa forme

visuelle est aisément appréhendable comme quelque chose à l’aspect vaguement liquide qui tombe (il

suffit pour voir cela de boire de l’ayahuasca), autant sa nature ontologique reste peu définie.

Et pourtant…si l’on demande au chanteur, le lendemain de la cérémonie, de décrire ses visions

de cactus, celui-ci tiendra le discours que voici : il expliquera que lui est apparu le « maître du cactus »

(et non le cactus, son jus ou ses fleurs) ;  que celui-ci ressemblait à un gigantesque soldat doté d’une

armure couverte d’épines tranchantes et coiffé d’une couronne garnie de feuilles de chai. Il ajoutera

que ce maître possédait une longue barbe blanche et qu’il était armé de lances et de massues. Autant

d’aspects qui ne font pas partie des descriptions propres aux chants, mais qui individualisent fortement

la figure du maître du cactus. Nous reviendrons sur le statut de ces propos non rituels.

Dès lors de quoi est-il question dans ces lignes ? De maîtres du cactus qui « pleurent » et « se

déversent », qui prennent la forme de « jus » et de « fleurs » ? De maîtres du cactus qui sont mangés

par d’autres maîtres ? Du maître du cactus tel qu’il est décrit librement le jour suivant le rituel ? Ou du

cactus en tant que tel ? A vrai dire, il est question au sein de ces quelques lignes de tout cela à la fois :

les visions intègrent cette image paradoxale d’un être qui est à la fois un cactus et un être humain,

image que tente de « rendre » le discours hors rituel du chanteur : « un soldat couvert d’épines ». Les

vers du chant entretiennent cette ambivalence en faisant jouer la valeur métonymique du jus et des

fleurs rapportés à un être implicite qui n’est pas décrit pour lui-même. De même, la valeur du verbe

« pleurer » n’est pas explicitée : elle peut être littérale et décrire le jus du cactus comme les larmes

coulant des yeux du maître anthropomorphe ; elle peut être métaphorique et n’être alors qu’une

variation des verbes « déverser » ou « bruiner», décrivant simplement le mouvement de la chute d’un

liquide. Le flou imaginal qui ressort de ces vers est certes une constante des visions ; mais ce paradoxe

entre une apparence anthropomorphe et une apparence « naturelle » est celui-là même que nous avons
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rencontré dans la notion de yoshifo, chez les ancêtres des mythes – et nous avons là un premier indice,

purement verbal, de la nature transformationnelle des maîtres.

Les oiseaux

Continuons la liste des individuations de maître telles qu’elles se donnent dans les seuls chants

du chamane. En plus des maîtres du cactus, apparaissent de nombreux oiseaux383.

3 :11 aya chana pacudi

le cacique384 tomba avec eux

3 :12 chana chana pacudi

le cacique, le cacique tomba

3 :13 ifofoya idiquin

il tomba avec les maîtres

5 :27 fari coco bishtimu

est-ce le petit vautour du soleil ?

[…]

5 :30 fari coco puscanai

le vautour du soleil plane dans les airs

5:31 a puscanashaino

il plane dans les airs

5 :32 pusca mana ifonin

le maître du plateau a plané

5:33 yaba ifo diquian

le maître mort y habite

5 :34 yaba ifo bishtiya

le petit maître mort

5:35 ifo dimuquian

le maître y habite

5 :36 shoba cudu raoti

la poitrine aux vêtements décorés de dessins

 = le ramage du vautour

                                                  
383 L’hirondelle ne rentre pas dans cette liste. Le vers 5 :40 la mentionne pourtant : chono  ishtu fununu,
« l’hirondelle est éclairée par les étoiles ». Si chono signifie bien « hirondelle » (ce serait alors tachycineta
albiventer,« l’hirondelle à ailes blanches »), c’est-à-dire si le terme n’est pas un verbe (ce qui serait
syntaxiquement délicat mais sémantiquement adéquat : « il pleut des étoiles brillantes » - un des « effets » décrits
par les Sharanahua ayant déjà bu l’ayahuasca), alors il s’agit là plus d’une métaphore reliant la lumière des
étoiles brillantes aux taches blanches des ailes de cette hirondelle, que de l’évocation d’une individuation
ornithologique.
384 /chana/ :  cacicus cela,  « cacique cul-jaune » en français.
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5:53 ibi shasha  bishtimu

le petit faucon de sang ?

5 :54 mun taranai cuyoi

il cesse de me faire tourner

5 :55 yaba cuyohuuaino

le mort cesse

5 :85 yaba fushataufo

les faucons morts

5 :86 tata uqui badia

les faucons se sont rassemblés devant moi

5:87 oa coro fotoma

il a fait descendre ses couleurs ocres

5 :88 arasi sutua

nombreuses, les unes derrière les autres

Ces oiseaux sont tous des maîtres ; ce qui est explicite en 5 :32-35, en 5 :55 et en 5 :85. Ils

tombent, comme les maîtres et leurs dessins (3 :11-13). Ils habitent le plateau, comme les maîtres

(5 :32-35). Ils se rassemblent (/badi-/), nombreux, les uns derrière les autres (/sutu-/), comme les

maîtres. Leurs actions sont toutefois individualisées par certains aspects : ils planent dans les airs et ils

tournent (et font tourner). Par ailleurs, leurs apparences respectives sont évoquées. L’urubu à tête

rouge (coco) est lié au soleil précisant ainsi sa couleur, son ramage est évoqué (les plumes étant

assimilées à des dessins). Le caracara à gorge rouge (shasha) est complété du terme « sang » mettant

ainsi en avant sa couleur. Le caracara à tête jaune (fushatau ou tata) « fait descendre » ses plumes

ocres (comme les maîtres « font descendre » leurs dessins, leurs chants, etc.). Les couleurs de ces

oiseaux sont donc mises en avant au sein de leurs descriptions. C’est là une caractéristique des visions

d’ayahuasca : comme les dessins ornementaux des maîtres humanoïdes se détachent de leur corps pour

tomber jusqu’au chanteur, les couleurs des maîtres deviennent indépendantes de leur support : la

couleur ocre des abeilles envahit le ciel entier (1 :158-159), la même couleur ocre des plumes du

faucon caracara tombe, seule, indépendante de son « propriétaire ».

Nous parlerons du cacique dans une prochaine section. Pour l’instant, seuls nous intéressent

les oiseaux qui apparaissent dans la liste du cinquième chant : un vautour (urubu) et deux faucons

(caracara). L’un est un charognard, mais les Sharanahua le considèrent aussi comme un prédateur (ce

qui peut effectivement lui arriver), tandis que les deux autres sont des prédateurs. Le caracara à gorge

rouge se nourrit d’œufs (d’oiseaux et de tortues) et d’insectes (on le voit souvent s’attaquer aux nids

de guêpes). Le caracara à tête jaune se nourrit d’un peu tout ce qui passe à sa portée : lézards,

grenouilles, poissons, insectes, etc. Dans tous les cas, ces oiseaux  sont considérés comme des

prédateurs puissants – ce qui ne manque pas de créer une catégorie homogène avec le maître du
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cactus : toutes ces individuations de maîtres sont des prédateurs, ils sont tous pensés comme des

« guerriers ». Cet aspect rejoint donc celui que nous avions mis à jour chez les multitudes de maîtres :

toutes ces entités sont présentées comme des prédateurs, et c’est dans cette mesure qu’elles intéressent

plus particulièrement le chamane.

Les oiseaux ne posent pas le même problème que les maîtres du cactus au niveau de leur

apparence : les paroles du chant ne construisent pas un réel flou imaginal. Ils sont certes qualifiés de

« maîtres ». Par exemple, de 5 :30 à 5 :32, on assiste à une substitution paralléliste où « urubu » est

remplacé par « maître des plateaux » en fonction sujet par rapport au même verbe, /pusca-/, « planer ».

On assiste donc à une oscillation entre une forme animale dénotée par le taxon adéquat (urubu,

caracara, etc) et une forme anthropomorphe indiquée par le substitut « maître ». Cependant, les verbes

qui prédiquent ces entités décrivent toujours des actions réalisables par des oiseaux. Ainsi « planer » et

« faire tourner » (que l’on aurait pu également rendre par « virevolter ») sont des actions propres aux

oiseaux, tandis que « tomber », « se rassembler » ou « habiter », s’ils concernent les maîtres dans le

reste du chant, peuvent parfaitement s’appliquer à des oiseaux. Par ailleurs, lorsque le chanteur décrit

ses visions en dehors du rituel, il parle des oiseaux comme s’ils étaient de « vrais » oiseaux.

On remarquera enfin que ces oiseaux apparaissent pour la plupart dans le dernier chant (le

cinquième), celui du chamane. La structure de ce chant est, d’une certaine manière, plus riche que

celle des autres : on y rencontre beaucoup plus d’entités individualisées que dans tous les autres

chants. Cette énumération prend les caractères d’une « liste » de maîtres individués :

27-38 : le vautour du soleil (urubu)

41-43 : le maître de la chacruna

44-52 : le maître du cactus

53-55 : le faucon de sang (caracara à gorge rouge)

56-60 : le maître du cactus

66-84 : le maître de l’ayahuasca

85-98 : les faucons morts (caracara à tête jaune)

99-103 : le maître du cactus

On retrouve dans ce chant un trait classique des chants chamaniques amérindiens :

l’énumération des « esprits » « du » chamane. Ce caractère de « liste » est accentué par l’utilisation de

verbes tels que « être en file », « être les uns derrière les autres » ou « égrener ». D’un point de vue

très général, on obtient dans cette série de visions d’esprits individués un équivalent « iconique » de ce

que sont, pour d’autres chamanes et d’autres traditions, les séries de statuettes « représentant » les

« esprits »385, les séries de figures de papiers découpés386 ou les séries de dessins que certains

                                                  
385 Cf. par exemple, Severi 2001 ;  Baer 1994 ; Osgood 1966 (p. 179 et planche 14A) ; Zelenin 1952 ; peut-être
aussi Muller 1990 (cf. les tayngava).
386 Cf. par exemple, Dow 1986 (p. 32-37) ou Galinier 1997.
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chamanes sont capables de réaliser à la demande de l’ethnologue387. Dans tous ces cas, ces « images »

constituent des séries ordonnées qui sont susceptibles de correspondre terme à terme avec leur

énumération dans les chants. Pour les Sharanahua, ce « support matériel » reste difficilement

accessible puisqu’il s’agit de visions. Mais faire remarquer ce fait, c’est aussi mesurer l’importance de

la formalisation rituelle de « l’imagination », susceptible de faire apparaître des « images »

stéréotypées dont le répertoire se transmet comme se transmettent les répertoires iconographiques des

statuettes, des figures de papiers ou même des masques.

2.2 COMMENT SONT DECRITS LES MAITRES ?

2.2.1 Les modalités

Nous n’avons jusqu’à maintenant parlé que du contenu des descriptions des maîtres au sein

des chants rabi. Ces descriptions nous ont permis  d’aborder les principaux aspects de l’ontologie des

maîtres ; nous souhaitons maintenant analyser le statut modal de ces descriptions : non seulement

comment le chanteur se représente-t-il l’acte même de perception d’un nouvel univers référentiel mais

surtout comment cette représentation est-elle exprimée à l’intérieur même du chant ?

Rappelons d’abord quelques conclusions des chapitres précédents : nous avons vu que la

compréhension de la notion de yoshi pouvait prendre deux formes différentes. Soit elle faisait l’objet

d’une compréhension déférentielle, ayant été acquise par le biais du discours d’autrui ; soit elle était

comprise de manière ostensive : c’était le cas lorsqu’avait eu lieu une rencontre de yoshi, que celle-ci

soit une rencontre dans la forêt, sur la plage ou une apparition au cours d’un rêve ou d’une paramnésie.

Nous avons vu que tous les Sharanahua disposaient en outre d’une compréhension réflexive de la

notion de yoshi telle qu’elle s’exprime au cœur de la mythologie. Ceci nous a amené à contraster de

manière radicale la notion de yoshi telle qu’appréhendée au sein du savoir commun (une entité

dangereuse à l’ontologie paradoxale susceptible d’être perçue par le biais de l’interprétation de

paradoxes de la perception) et telle qu’admise au sein de la mythologie (un paradigme individualisé de

l’ancêtre et de ses caractéristiques proprement mythologiques). Si les frontières ontologiques entre ces

deux appréhensions de la même notion pouvaient paraître relativement floues au cours de

l’apprentissage, les frontières épistémiques, elles, étaient nettement marquées. L’appréhension

ostensive du yoshi dans le cadre des rencontres restait en continuité avec l’ensemble des appréhensions

ostensives du savoir commun, la différence entre animisme et savoir non animiste passant par la

construction de catégories (catégorie de la perception et catégorie ontologique) ; l’appréhension

réflexive du yoshi dans le cadre de la mythologie se détachait du savoir commun en instaurant une

                                                  
387 Cf. par exemple, Barcelos Neto 2001.
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déférence inamovible conditionnant (et conditionnée par) une série de procédures parmi lesquelles

nous isolâmes l’élaboration d’un schème d’énonciation et la constitution d’un univers référentiel

propre.

Une analyse détaillée de la description des yoshi telle qu’on la trouve dans les chants rabi nous

oblige à reconsidérer ce modèle. Ceux-ci, certes, apparaissent comme des « maîtres ». Il est donc

légitime de penser que leur mode d’apparition sera singulier et qu’en particulier, il différera des

ostensions propres aux rencontres non rituelles. Nous avons essayé de montrer la complexité propre à

la notion de maître telle qu’elle apparaît au sein des chants. D’un premier point de vue, ces maîtres

sont des âmes des morts (furoyoshi) – en ce sens, ces ostensions sont en continuité avec les ostensions

non rituelles de furoyoshi que nous avons déjà évoquées. Cependant, même à ce niveau de continuité,

ces âmes n’apparaissaient plus sous une forme individualisée (tel ou tel parent mort récemment), mais

sous une forme générique (une multitude anonyme d’humanoïdes de petite taille représentant la

« société » des morts avec sa propre ontologie, sa propre organisation et ses propres rituels). C’est

donc à un enrichissement considérable de la notion de yoshi que nous avons assisté. Les ostensions de

yoshi permises par l’absorption de l’ayahuasca rendent accessible un savoir qui sans cela serait resté

inconnu ou indicible. En ce sens, chamanes et quasi-chamanes partagent un savoir de type

« ésotérique » qui reste inaccessible au reste des Sharanahua.

Toutefois, d’un second point de vue, les maîtres tels qu’appréhendés dans ces visions sont des

ancêtres (yoshifo). En effet, ce n’est que si l’on prend au sérieux le discours mythologique que l’on

comprend la particularité de l’espace des maîtres (une « île volante »). Il faut dès lors considérer les

âmes des morts comme des ancêtres. Le rapport diachronique entre les âmes des morts et les ancêtres

semblait difficilement franchissable dans la mesure où deux mémorisations profondément différentes

étaient mises en jeu (des « images » individualisées de morts récents, dangereux, qu’il s’agit d’oublier

et des « images » d’entités paradoxales, à l’action individualisée mais à l’identité générique, qu’il

s’agit de mémoriser et de transmettre). Or les visions induites par l’ayahuasca telles qu’elles sont

évoquées dans les chants instaurent une certaine forme de synchronie entre ces âmes des morts (prises

maintenant dans leur globalité) et les ancêtres (sélectionnés en fonction de leur pertinence vis-à-vis du

rituel).

On obtient donc une première contradiction concernant l’identité des yoshi en tant que maîtres.

Celle-ci en implique une autre : nous avons vu que les ancêtres ne pouvaient être saisis que de manière

réflexive, que la déférence de la notion était inamovible et qu’il était donc impossible d’en obtenir une

compréhension ostensive. Cet aspect de la mythologie était clairement exprimé à l’intérieur même de

son énonciation : non seulement, une formule clef instaurant la réflexivité introduisait ces récits mais

cette formule comprenait déjà la marque du discours rapporté (/-quia/) qui par la suite se retrouvait

dans l’ensemble du récit, précisant parfaitement la nature modale de ce genre de discours. Or avec les

chants rabi, nous assistons à la co-occurrence des entités propres à la mythologie (les ancêtres et leur



217

environnement non analogique) et d’une énonciation marquée par des verbes modaux et par des

évidentiels indiquant la nature ostensive de l’appréhension de ces entités. Attardons nous sur ce point.

Evidentialité

Les vers des chants rabi comprennent de nombreux suffixes évidentiels. Ces suffixes

permettent à l’énonciateur qui les utilise de préciser le type de connaissance qu’il détient du référent

de son énoncé. En particulier, ces suffixes encodent ces deux types de compréhension d’une notion ou

d’un énoncé que sont la compréhension ostensive et la compréhension déférentielle. Nous avons ainsi

vu que la nature déférentielle des énoncés mythologiques était (entre autres) indiquée par l’usage

massif de suffixe reportatif (/-quia/) dont la valeur est déférentielle. Or ce suffixe est totalement absent

des chants rabi. Au contraire, l’ensemble des évidentiels utilisés indique la nature ostensive de ces

visions.

Ces suffixes sont au nombre de cinq. D’abord, on constate l’ubiquité des particules /-quian/ et

/-mu/ ; elles apparaissent la première cinquante fois, la seconde soixante-quatre fois. Plus d’un énoncé

sur cinq est donc suffixé par un de ces deux évidentiels388. Le premier, /-quian/, semble être en voie de

disparition dans la langue quotidienne des Sharanahua ; seuls l’utilisent les anciens. Les jeunes

l’assimilent à /-quin/ qui indique à la fois la nature ostensive de la compréhension de l’objet de

l’énoncé et la valeur « véridique » de l’énoncé (assertif). Cependant, les anciens, qui sont par ailleurs

d’accord avec cette interprétation, ne l’utilisent que dans des contextes précis, plus limités que le

champ contextuel de /-quin/. Ils l’utilisent pour se référer à des expériences personnelles qui ne

peuvent être partagées par l’auditeur, indiquant par là, si l’on veut, le caractère « subjectif » de

l’ostension. Typiquement, on pourra entendre « oshapaiquian389 » que l’on pourrait traduire par « je

sens que j’ai sommeil » ; ou encore : « un fari isiquian390 », « je souffre [de la chaleur] du soleil ». Ce

suffixe contraste donc avec /-quin/ en ce qu’il inclut une clause de « non partage » de l’ostension391.

On comprendra dès lors en quoi il est tout à fait adéquat dans le cadre des visions d’ayahuasca : le

chanteur qui a bu l’ayahuasca a tout à fait conscience que les visions qu’il subit ne sont pas partagées

par ceux qui n’ont pas bu la décoction. En plus donc de marquer le caractère ostensif des descriptions

des chants, le suffixe indique la nature paradoxale d’une ostension à la fois présente (dans le rituel) et

                                                  
388 Chant 1, quian = 22, mu = 21 (sur 208 vers). Chant 2, quian = 3, mu = 9 (sur 61 vers). Chant 3, quian = 8, mu
= 11 (sur 62 vers). Chant 4, quian = 7, mu = 9 (sur 65 vers). Chant 5, quian = 10, mu = 14 (sur 103 vers).

Remarquer que dans les chants d’ayahuasca des Cashinahua, le suffixe /-mu/ est également assez
productif : il apparaît dans 5 des 61 lignes du chant traduit par Guimarães 2002 et dans 3 des 21 lignes du chant
fournit par Deshayes 2000, p. 194.
389 /osha-pai-quian/ : /dormir-désidératif-évidentiel direct/.
390 /u-n/ /fari/ /isi-i-quian/ : /première personne singulier-accusatif/ /soleil/ /souffrir-progressif-évidentiel direct/.
391 On trouve un phénomène similaire dans la langue andoke : le préfixe /ke-/ contraste avec les autres
évidentiels en ce qu’il est à la fois un assertif et un indicateur de non partage de l’intersubjectivité. Il est
typiquement utilisé dans le discours chamanique (Landaburu 1976, p. 99).
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absente (en dehors du rituel). Ostension qui de plus ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un relatif

isolement (comme on l’a vu en ce qui concerne les rencontres)392.

Le suffixe /-mu/ quant à lui est également d’une productivité inattendue. Dans le langage

courant, il est avant tout utilisé comme un interrogatif393. Cependant, dans certains contextes, en

particulier dans le cadre de réponses à des questions, il possède une valeur assertive « ontologique » :

il affirme la vérité de l’existence d’une entité ou d’une action. Il répond à des questions

« ontologiques » mettant en cause l’existence ou l’inexistence de quelque chose394. Il possède donc

une valeur « existentielle » et sa fonction est d’insister sur la réalité de l’ostension à laquelle doit faire

face le chanteur.

Plusieurs autres suffixes modaux interviennent dans les rabi. Comme on pouvait s’y attendre,

le suffixe /-quin/, qui associe une valeur ostensive à une valeur « factive », est assez présent : 23

occurrences dans l’ensemble des chants395.

Partage de l’ostension Non partage de l’ostension

Enoncé ostensif /-quin/ /-quian/

Enoncé déférentiel ∅ /-quia/

Mais l’on trouve aussi trois suffixes plus rares : /-ra/, /-nin/ et /-cai/. Le premier, /-ra/, est un

suffixe épistémique. Il subit cependant une inversion similaire à celle de /-mu/ : en général, il marque

le caractère « hypothétique » ou « improbable » d’un énoncé. Cependant, dans le contexte des chants,

il est utilisé comme un assertif, affirmant ainsi le caractère de certitude de l’énoncé. S’agissant d’une

description, on en conclut qu’il a valeur de marqueur ostensif : il affirme la vérité de la description,

partant l’existence de ce qui est décrit396. On le trouve en 1 :80, mana potutai-ra, où il insiste sur le fait

                                                  
392 Lucille Eakin propose cette interprétation du suffixe /-quian/ en yaminahua : il « indique que la situation est
réellement telle que le déclare le locuteur » ; elle le qualifie « d’existentiel » (1991, p. 54). Norma Faust aussi
(2002, p. 163). Leurs exemples, en particulier ceux d’Eakin, diffèrent cependant des nôtres ; il semble que chez
les Yaminahua du Jurua aussi, le suffixe /-quian/ soit devenu l’équivalent de /-quin/.
393 Cf. Scott et Frantz 1974.
394 Norma Faust (2002, p. 32) signale également, à propos du yaminahua, que le suffixe /-mu/, normalement un
interrogatif, peut prendre une valeur « d’emphase » lorsqu’il est situé en début de phrase et qu’il est suivi de /-
quin/. En amahuaca, /-mun/ serait la marque du mode déclaratif (Loos 1976).
395 Chant 1 : 11. Chant 2 : 5 ; Chant 3 : 2. Chant 4 : 2. Chant 5 : 3. Loos 1976 insiste sur la valeur épistémique de
ce suffixe en capanahua et en amahuaca (/-kin/ = « ser cierto »). Même phénomène dans les chants cashinahua
où seul le suffixe /-quin/ est utilisé (et non un équivalent de /-quian/) : il apparaît dans 6 des 61 vers de
Guimarães 2002 et dans au moins un vers de Deshayes 2000.
396 Norma Faust (2002) confère deux valeurs au suffixe /-ra/ : une valeur de « dubitatif » (p. 35, p. 68, p. 163) et
une valeur de « citation indirecte » (p. 164). Il nous semble que cette seconde valeur n’est pas adéquate : le
suffixe /-ra/ peut avoir une valeur de répétition auquel cas il est un itératif et n’a un rapport que d’homophonie
avec le /-ra/ dubitatif. Si l’on se rapporte aux énoncés qu’elle présente, les exemples 885-887 exploitent la valeur
itérative de /-ra/, tandis que l’exemple 884 pourrait avoir une valeur semblable à celle que nous avons repérée
dans les rabi : l’inverse du doute - la certitude. On remarquera par ailleurs qu’en shipibo, Valenzuela 2003 a
observé la même ambivalence du suffixe /-ra/, caractérisé par un « vaste champ sémantique » : associé aux
suffixes /-bira/, /-keska/ et /-mein/, il indique l’aspect spéculatif d’un énoncé ; cependant au sein du « discours
chamanique », il dénote la certitude. Selon Loos 1976, /-ra/ dénote en amahuaca l’interrogatif (valeur qu’il peut
avoir dans certains contextes, hypothétiques, en sharanahua) et en chacobo le déclaratif ; l’ambivalence semble
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que le chanteur voit effectivement le « plateau équarri » et en 3 :40, ohuirama huodi-ra, où il permet

au chanteur d’affirmer qu’il entend réellement les « paroles nouvelles ».

Le suffixe /-nin/ est très rare dans le langage courant, nous ne l’avons jamais entendu utilisé.

La plupart des Sharanahua affirment que cette particule appartient au langage des anciens, qu’elle

n’est plus utilisée actuellement – on remarquera que seul le chamane l’utilise dans ses chants. Norma

Faust, dans sa grammaire du yaminahua, propose cette interprétation : « Le locuteur signale qu’il

affirme ou donne à voir la réalité d’un fait avec le suffixe modal /-nin/. Il est utilisé, par exemple,

lorsqu’on donne une information que l’on croit inconnue de l’auditeur, ou si l’on estime que cet

auditeur pourrait douter de la vérité de l’énoncé »397. On l’observe en 5 :32, dans pusca mana ifo-nin,

où il permet au chanteur de témoigner de la réalité de sa vision : il voit planer le maître des plateaux

(l’urubu)398.

Enfin, nous avons qualifié le suffixe /-cai/ de « miratif »399 : il est très productif dans les

réponses contredisant l’implicite d’une question. Il indique à la fois une ostension directe et le

caractère inattendu de cette ostension. Dans le contexte des chants, il joue le même rôle que /-quian/

(et peut-être que /-nin/) : d’un côté, il affirme la réalité de l’ostension décrite par l’énoncé et d’un autre

côté, il instaure une clause de non partage entre la perception du locuteur et celle des « autres », une

dissymétrie évidentielle. On le trouve par exemple en 1 :120, chicadimu ari-cai, où il est question de

la limite ultime à l’aval du fleuve, l’endroit où naît l’arc-en-ciel, la principale étape sur le trajet

eschatologique. Ou encore en 1 :216, un onayono-cai, « je vais encore les reconnaître », explicitant le

caractère à la fois véridique et non partageable de cet acte de recognition.

Il apparaît donc très clairement que les yoshi, en tant que maîtres, au sein des visions, font

l’objet d’une appréhension ostensive. Si l’on prend au sérieux l’aspect « ancêtre » de leur complexe

ontologie, il en résulte donc une véritable contradiction : des éléments de la mythologie font l’objet

d’une ostension. Il s’agit cependant d’une ostension dont le caractère paradoxal est assumé jusque

dans l’énonciation du chant comme en témoigne l’utilisation des suffixes /-quian/, /-cai/ et peut-être /-

nin/. Ces particules indiquent moins le caractère paradoxal de ces apparitions de yoshi (cet aspect était

déjà présent dans le fait même qu’il s’agit de yoshi) que le paradoxe fondant les conditions de la

perception du yoshi : une certaine forme de non partage de la perception. Certes, ce non partage était

présent dans les ostensions d’âmes des morts ayant lieu au cours des rêves et des souvenirs

                                                                                                                                                              
donc être une propriété du paradigme /-mu/ et /-ra/ dans les langues pano, le premier dans le domaine existentiel,
le second dans le domaine épistémique.
397 Faust 2002, p. 30. Elle affirme aussi, p. 162, que l’énoncé représente l’opinion propre du locuteur ou son
expérience personnelle en tant que dotées d’un haut dégré de certitude (idem pour Eakin 1991, p. 55). Il semble
donc que la valeur de /-nin/ soi très proche de celle de /-quian/.
398 Une relecture tardive de Loos 1976 nous apprend que /-nin/, en amahuaca, possède la même valeur que /-kin/,
« ser cierto » ; il est donc tout à fait possible qu’il s’agisse là d’un emprunt – ce qui serait un nouvel exemple de
constitution d’une langue « ésotérique » à partir d’emprunts à des langues voisines.
399 Il s’agit là d’un anglicisme : les linguistes considèrent comme « miratives » les marques grammaticales
exprimant à la fois une ostension (aspect évidentiel) et une surprise (aspect épistémique). Cf. par exemple,
Lazard 1999, DeLancey 2001 ou Dendale et Tasmowski 2001.
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impromptus. Mais il apparaît là de manière beaucoup plus radicale : il est directement lié à

l’absorption d’un hallucinogène, distinguant ainsi nettement, parmi les participants, « ceux qui

voient » et « ceux qui ne voient pas ». Le rituel reconstruit ainsi la situation d’isolement propre aux

rencontres de yoshi.

Erotesis

Mais ce n’est pas tout. Nous avons vu que les rencontres de yoshi obéissaient à des schémas

narratifs précis établissant une succession canonique de perceptions et d’interprétations de ces

perceptions. En particulier, ces ostensions de yoshi reposaient toutes sur un trouble de la recognition,

un doute quant à la correction de la catégorisation de l’entité perçue (paradoxalement). On peut

retrouver cet aspect tout au long des rabi au sein de ce que l’on pourrait nommer les « questions

rhétoriques » (ce que les rhéteurs romains nommaient erotesis). Celles-ci sont assez fréquentes dans

les chants ; on remarquera que plusieurs d’entre elles sont fondées sur le suffixe /-mu/, le même qui,

dans tous les autres contextes, indique au contraire la vérité d’une existence. En dehors des cas

évidents où un pronom interrogatif ou un autre suffixe sont utilisés, nous avons suivi de manière

systématique le jugement des chanteurs pour établir la différence entre les deux valeurs de ce même

suffixe. Nous n’avons pas trouvé de règles grammaticales permettant de les déduire automatiquement

(si ce n’est que /-mu/ semble n’acquérir de valeur interrogative que lorsqu’il est placé à la fin de

l’énoncé). Voici l’ensemble de ces « pseudo-questions » :

1:54 ducu ohui acudi

les paroles vinrent en tournoyant de ce côté-ci

1:55 ahua dimuriquin

que disent-elles à nouveau ?

1:156 nai sabo bishtitsi

sont-elles de petites abeilles célestes ?

3:9 dafoyacoinmu

sont-ils ceux-là mêmes ?

3:10 ifofoyacoinmu

sont-ils les maîtres mêmes ?

3:30 cuduyaforasimu 

sont-ils de nombreux dessins ?

3:31 uhuun cuduyaforasimu

sont-ils mes nombreux dessins ?
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3:38 ahuahuucoinmu

sont-elles vraiment elles-mêmes ? [ les voix, c’est-à-dire les chants]

3:39 ohuirama huodiquin

la parole nouvelle sortit

4:9 yaba ifofomu

sont-ils des maîtres morts ?

4:10 cudu moahuai 

les dessins tombent

4:11 yaba ifo bishtimu 

sont-ils des petits maîtres morts ?

4:21 cudu yoshi rasimu

sont-ils de nombreux yoshi aux dessins ?

4:32 fana ohua bishtimu

sont-elles de petites fleurs ?

4:44 nai ohua bishtimu

sont-elles les petites fleurs du ciel ?

5:9 da ifofoyamu

avec ces maîtres-là ?

5:27 fari coco bishtimu

est-il le petit vautour du soleil ?

5:53 ibi shasha bishtimu

est-il le petit faucon de sang ?

5:70 ohui rono rasimu

sont-elles de nombreuses paroles de serpent ?

A la lecture de ces lignes, on observe que dans tous les cas ces questions portent sur la réalité

d’une perception. La plupart mettent en question l’identité de l’entité observée : les maîtres (3 :9-10,

4 :9-11, 4 :21, 5 :9) et leurs individuations (les abeilles 1 :56, la chacruna 4 :44, les vautours 5 :27 et

5 :53). On est là au plus près de la phénoménologie de l’hallucination : une forme indistincte apparaît

et celui qui la voit propose, sur un mode interrogatif, une identification. On retrouve donc à ce stade la

situation initiale qui caractérisait les schémas narratifs des rencontres de yoshi. Cependant le doute ne

subsiste pas longtemps puisque toutes ces questions sont suivies d’une assertion confirmant la justesse
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de l’identification (d’où leur aspect « rhétorique »). Ces « troubles de recognition » formels portent

donc sur les perceptions liées aux maîtres : elles peuvent concerner soit leur apparence visuelle, soit

leur production sonore. En effet, par trois fois, c’est la réalité des paroles des maîtres qui est mise en

question (1 :54-55, 3 :38-39, 5 :70). Là aussi, on peut rapporter ce doute à une expérience très

concrète : la cacophonie qui résulte de la simultanéité des chants de l’ensemble des participants doit

rendre difficilement identifiables les voix qui appartiennent en propre aux maîtres. Et, comme pour les

perceptions visuelles, ces perceptions auditives sont par la suite systématiquement authentifiées. On

remarquera d’ailleurs la présence de la particule /coin/ dont nous avons déjà parlée : dans ce contexte,

elle permet de préciser la valeur interrogative des énoncés et de la restreindre à la seule

« authenticité » de l’apparition. On trouve donc à nouveau, à l’intérieur des descriptions des chants, le

schéma narratif que nous avions mis à jour au sein des rencontres de yoshi : les « rencontres » de

maîtres sont appréhendées d’une manière tout à fait semblable – un trouble de recognition portant sur

l’identification d’une entité et conditionné par une certaine forme de brouillage perceptif, débouche

sur une identification doté du degré d’évidence d’une expérience ostensive non partageable. La

différence entre rencontres de yoshi et vision de maîtres est que dans la première le schéma narratif

restait implicite tandis que dans la seconde celui-ci est formalisé de manière explicite dans un chant

ritualisé.

Verbes modaux

Modalité ostensive de l’appréhension des maîtres et troubles de recognition préalables : ces

aspects contenus dans le marquage évidentiel-épistémique et dans les questions rhétoriques

transparaissent aussi dans l’analyse des verbes modaux que le chanteur utilise. Ils y sont cependant

complétés et quelque peu complexifiés. Trois verbes précisent l’appréhension que le chanteur a de ses

« visions » de maîtres : /oi-/, /ona-/ et /shina-/. Le premier verbe, /oi-/, qui n’apparaît qu’à deux

occasions, signifie « voir ». Voici les deux contextes :

1:168 ari oicano

je vais les [les maîtres] voir là-haut

3:50 oimacudi

ils [les maîtres] me firent voir autour de moi

Dans les deux cas, c’est bien le chanteur qui affirme qu’il est en train de voir les maîtres,

expérience on ne peut plus ostensive mais encore relativement indéterminée. Un second verbe modal

permet d’aller plus loin : c’est le verbe /ona-/ qui signifie « reconnaître »400. En effet, il est possible de

                                                  
400 Selon Kensinger (1995, p. 239 sq), le terme cashinahua una signifie « savoir issu de l’expérience », c’est-à-
dire « savoir obtenu à travers une expérience de première main ou par le biais d’une preuve ».
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voir quelque chose que l’on ne reconnaît pas (c’est là toute la logique du trouble de recognition). La

différence entre « voir » et « reconnaître » dans ce contexte équivaut à celle qui sépare l’affirmation

d’une expérience ostensive par le biais du marquage évidentiel de cette même affirmation en tant

qu’elle fait suite à une « question rhétorique » ; entre les deux moments, il y a un processus de

reconnaissance ou d’identification. Dans les exemples suivants, l’acte de recognition concerne tous les

aspects des maîtres : leur apparence (3 :24-25), leur odeur caractéristique (4 :4-5) et leurs paroles

(4 :51).

1:215 pishtacoin onano

allons reconnaître ces petits-mêmes

1:216 un onayonocai

je vais encore les reconnaître

3:24 un darasi onahuai

en m’éloignant, je les reconnais tous

3:25 onahuai iyodi

ils m’emmenèrent pour que j’aille les reconnaître

4 :4 itsacoin onaiton 

je reconnais leur propre odeur âcre

4 :5 onaitomuquian

je la reconnais vraiment

4 :51 rabi onahuodiquin

je partis reconnaître les chants rabi

Un dernier verbe modal, beaucoup plus fréquent, permet de pousser un peu plus loin notre

compréhension des rabi : le verbe /shina-/. Il caractérise l’appréhension cognitive du chanteur dans les

lignes suivantes :

1 :184 ahuun rabi shinahuui

je vins penser leurs chants rabi

1 :185 shina ohui idiquin

je pensai leurs paroles

2 :4 ua shinamacua401

ils m’ont fait penser en tournoyant

                                                  
401 Voir aussi : 2 :27, un shinacudi, « je pensai en tournoyant ».
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5 :47 badushomu shinadi402

il m’a rempli de ses anciennes pensées

Nous avons choisi de traduire /shina-/ par « penser », mais c’est là un appauvrissement

considérable de la valeur sémantique de ce verbe. Il est très productif dans les discours quotidiens où il

prend la valeur de « se souvenir » ou « d‘imaginer ». On pourra aussi signaler ses dérivés tels que

/shina-funo-/, où /funo-/ signifie « perdre » et qui peut se traduire par « oublier ». Lorsque le locuteur

souhaite insister sur l’acte de remémoration lui-même, il utilise la forme /shina-pai-/ que l’on pourrait

traduire par « se souvenir exactement » ou « visualiser ». Cette relation à la mémoire transparaît

également dans le substantif /shina-butsa/ qui signifie « tristesse », c’est-à-dire une sorte de mélancolie

liée à des souvenirs plaisants attachés à une époque qui ne reviendra plus. De même dans les locutions

/ichapa shina-/ ou /fasi shina-/, où fasi et ichapa signifient « beaucoup », il est question de

« regretter », de « penser avec tristesse à une personne absente ». Dans tous les cas, cette racine

verbale évoque l’appréhension d’une réalité dont le statut ontologique est sensiblement différent de

celui de la perception « ordinaire ». Sans vouloir trop schématiser sa signification, il nous semble que

ce verbe est particulièrement bien adapté pour décrire le type spécifique d’appréhension que réclame

la catégorie de yoshi - l’appréhension d’une « image » relativement paradoxale qui n’est pas

susceptible d’être partagée de manière directe par ostension. Certes, son champ sémantique ne se

limite pas à ce type d’appréhension dans la mesure où toute « pensée », tout « souvenir », toute

« imagination » relèvent du verbe /shina-/. Il n’en reste pas moins que ce verbe exprime bien ce qui

ailleurs était marqué par les suffixes /-quian/ et /-cai/ : à la fois la définition d’un certain type de réalité

ontologique et le mode d’appréhension caractéristique de cette réalité, le non partage. Dans les

quelques lignes des rabi que nous avons données, le verbe /shina-/ concerne plus particulièrement les

chants des maîtres tels que les entend le chanteur : puisqu’ils sont les chants des maîtres, seul le

chanteur les entend, il y a effectivement pas de partage de cette perception. Ces lignes introduisent

cependant une complexité supplémentaire que nous étudierons dans la prochaine section403.

L’analyse des suffixes, de la rhétorique et des verbes modaux des chants rabi indique donc

très clairement que les visions décrites font l’objet certes d’ostensions, mais également d’ostensions

d’un type particulier – celui qui, nous l’avons vu, est au fondement perceptif de la catégorie de yoshi.

Les rabi ont donc, à ce stade de l’analyse, toutes les caractéristiques des décitations de mythes : ils

sont moins organisés autour d’un schéma narratif prégnant que composés de descriptions d’un univers

en partie propre à la mythologie. Et ce processus de décitation transparaît on ne peut plus clairement

dans la marquage évidentiel : on passe d’un discours rapporté instaurant une réflexivité propre par le

                                                  
402 Littéralement : « il m’a rempli en pensant ». Comparer à 5 :82, tsihuashomu shinadi, « il m’a fait exprimer ses
anciennes pensées », littéralement : « il m’a fait l’exprimer lui-même en pensant ».
403 Remarquer également que « chamane », en sharanahua, peut se dire shinaya (« avec le shina »). C’est donc là
une activité qui, dans un certain sens, est caractéristique des contextes chamaniques. On trouve le même terme
en shipibo ou en yahuanahua.
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biais du suffixe /-quia/ à un discours se référant à une expérience ostensive de ces mêmes éléments qui

devaient auparavant se contenter d’une compréhension déférentielle. Le caractère ostensif de cette

description est indiqué par l’ensemble des suffixes qui s’opposent à /-quia/, que ce soient des

évidentiels (/-quian/, /-mu/, /-quin/) ou des épistémiques (/-ra/, /-nin/, /-cai/), et par des verbes modaux

tels que « voir », « reconnaître », et « penser ».

2.2.2. Les verbes dans les descriptions : hallucination et condensation

Phénoménologie de l’hallucination

Nous souhaitons maintenant aborder de manière plus précise la phénoménologie des visions

telle qu’elle apparaît dans les chants. Il est certes difficile d’entrer dans la « boîte noire » que constitue

chacune des perceptions des chanteurs. C’est même là un trait définitoire : de telles « images » ne

peuvent faire l’objet d’ostensions partagées. Trois sources peuvent cependant nous aider à reconstruire

ces visions : les descriptions des hallucinations en général sur lesquelles les psychologues réfléchissent

depuis au moins un siècle, les descriptions que les Sharanahua fournissent de leurs visions à la suite

d’un rituel et enfin les modalités de la description internes aux chants. Ce sont évidemment ces

dernières qui nous intéressent le plus, mais les comparer avec les deux premières sources permet de

faire ressortir une série d’éléments caractéristiques.

Les psychologues s’accordent généralement sur l’existence de deux phases au cours des

expériences hallucinatoires : une première est définie par l’apparition de « formes géométriques »

tandis qu’une seconde permet au sujet, à partir de ces formes géométriques, de reconnaître des

images plus complexes – des personnes humaines, des petits animaux, des visages, des objets

familiers, des paysages, etc404. Il s’agit donc d’un processus passant progressivement de formes

abstraites à des visions plus « figuratives ». Ces formes géométriques ont l’allure de treillis, de

formations alvéolaires, de toiles d’araignée, de récipients et de spirales ; leurs couleurs sont variées

et saturées et leur configuration symétrique se prête à de nombreuses combinaisons, duplications et

superpositions. Les images de la seconde phase possèdent une forte tendance à

« l’anthropomorphisme » (la moitié des cas étudiés par Siegel) ; ces images anthropomorphes

apparaissent comme des cartoons ou des caricatures ; elles engendrent des scènes généralement

issues de la mémoire, liées à des souvenirs dont le potentiel émotionnel fut particulièrement

puissant (flash-bulb memory). Ces scènes sont caractérisées par plusieurs types de perspectives

dont les plus fréquentes sont : la perspective en spirale (les images apparaissent au sein d’un

« tunnel » tournoyant), la perspective sub-aquatique (le sujet a l’impression d’être immergé) et la

perspective aérienne, accompagnée de sensations de « vol » ou de « flottement ». Enfin,

l’ensemble des sujets insiste sur la rapide succession de ces hallucinations et les compare au

cinéma ou à une séance de diapositives.

                                                  
404 L’ensemble de ce paragraphe repose sur la très utile synthèse de Siegel 1977, p. 132 sq.



226

Les descriptions qu’offrent les Sharanahua de leurs visions sont entièrement homogènes aux

éléments de cette étude. C’est là un fait surprenant puisque dans le même temps, l’interprétation qu’ils

font de ces constantes de l’hallucination leur est propre et qu’elle s’enracine au plus profond de leur

animisme et de leur mythologie405. La séparation entre les deux phases de l’hallucination n’est pas

nécessairement pensée de manière diachronique, mais elle est très réelle : les Sharanahua insistent

beaucoup sur la différence entre les dessins (cudu) et les maîtres anthropomorphes. Les dessins

renvoient aux motifs géométriques dont ils s’ornent de temps en temps le visage : ceux-ci sont

effectivement caractérisés par la symétrie et la duplication. Ils contiennent des treillis, des

configurations alvéolaires et des spirales ; l’un d’eux est même nommé « toile d’araignée »406. Les

Sharanahua aiment également insister sur les multiples couleurs de leurs visions et ce fait transparaît

dans certaines lignes des chants. Les entités anthropomorphes apparaissent « couvertes de dessins », ce

qui laisse penser qu’elles prennent forme à partir de ces dessins. Ces maîtres apparaissent comme des

humanoïdes de petite taille : le terme « ifo » est souvent précédé de bishti407, « petit », et de facu,

« enfant », qui se réfère ici plutôt à leur petite taille408. Ils puisent une partie de leur ontologie dans des

souvenirs de la mythologie comme nous l’avons montré ; et nous verrons également que la diversité

des perspectives apparait de manière frappante au sein de ces visions. Enfin, les Sharanahua aiment

comparer leurs visions d’ayahuasca aux images de la télévision.

Cette profonde homogénéité doit cependant être complétée par une analyse plus poussée de la

phénoménologie de ces visions : c’est à ce niveau qu’apparaîtront les différences pertinentes. Les

« dessins » constituent l’élément fondamental des visions d’ayahuasca : au cours des cinq chants, le

terme cudu n’apparaît pas moins de 72 fois. Nous avons vu que les maîtres étaient toujours couverts de

dessins – d’où la locution cudu ifofo, « les maîtres aux dessins », dont on compte 8 occurrences409. Ou

encore la locution cudu yoshi, « le yoshi aux dessins » (4 :21). Cependant, les apparitions et les

mouvements de ces dessins sont souvent décrits « en eux-mêmes ». C’est là un point délicat comme on

le verra par la suite ; il n’en reste pas moins que les verbes prédiqués au terme cudu sont souvent

pertinents au niveau purement phénoménologique de l’apparition de simples formes géométriques. Par

exemple :

                                                  
405 On nous a souvent demandé si les Sharanahua voyaient « effectivement » ce qu’ils décrivaient ; nous sommes
évidemment incapables de répondre. Mais, en ce qui concerne les « décitations » d’éléments mythologiques,
nous aimerions souligner toute la différence qu’il peut y avoir entre un « imaginaire » constitué par une centaine
de récits mythiques bien mémorisés (et ce depuis l’enfance) et un « imaginaire » constitué d’une quantité
incalculable de récits vaguement mémorisés – que ceux-ci soient des films, des romans ou même des
« informations ». Une telle différence pourrait expliquer comment certaines images « culturelles » deviennent
particulièrement saillantes au cours des hallucinations.
406 Cf. « Les dessins sharanahua », ms.
407 1 :5, 1 :141; 2 :31 ; 5 :34. Le terme bishti qualifie également les dessins des maîtres (1 :93, 1 :145) et les
« abeilles » (1 :153, 1 :156), une des individuations des maîtres.
408 1 :153 ; 2 :7 ; 5 :48.
409 1 :46, 1 :56, 1 :96, 1 :136, 1 :163, 1 :180 ; 2 :31 ; 5 :5.
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1 :34 cudu facu shuhuacu

les petits dessins se sont suivis

1 :111 cudu shuhuacunaino

les dessins se suivent en tournant

Le verbe /shuhua-/ utilisé dans ces deux lignes signifie « se superposer ». Il exprime le fait que

les dessins apparaissent « les uns sur les autres », qu’ils se multiplient et se posent près du chanteur en

« s’empilant ». Le vers 1 :111 introduit le suffixe /-acu-/ qui indique un « mouvement circulaire » ;

ainsi, les multiples dessins tombent les uns sur les autres, en tournoyant, c’est-à-dire en décrivant un

mouvement en spirale410.

2 :7 cudu facu potudi

les petits dessins s’allongèrent

5 :18 ari cudu potudi

là-haut, les dessins s’allongèrent

Ici, le verbe /potu-/ (« s’étirer », « s’allonger ») signifie seulement que les dessins changent de

taille : plus ils approchent, plus ils paraissent grand411. A plusieurs reprises, les dessins sont décrits en

train d’arriver (/huu-/) vers le chanteur, comme par exemple :

5 :103 uqui cudu huuaino

les dessins sont venus jusqu’à moi

D’autres fois, c’est un mouvement d’apparition et de disparition qui est décrit comme dans ce

vers :

5 :21 uqui cudu huacai

les dessins viennent à moi et repartent

En effet, le verbe /hua-/ désigne ce mouvement d’aller-retour typique des hallucinations : c’est

une manière d’exprimer la rapide succession d’images qui « viennent vers » le chanteur. D’autres

verbes encore viennent expliciter les mouvements propres à ces dessins tels que /dahuu-/,

                                                  
410 Dans ce contexte, le verbe /shuhua-/ est très proche de /daqui-/ qui signifie « être dessus » et qui exprime la
façon dont les dessins, les uns à la suite des autres, viennent « recouvrir » le chanteur, cf. 2 :24-25 et 2 :39-40.
411 A ne pas confondre avec son homophone des lignes 1 :78-80 qui signifie « équarrir », « dépecer ».
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« s’incliner » (5 :97), /moa-/, « tomber » (4 :10), /pacu-ma-acu-/, « tomber en tournoyant » (5 :93) ou

encore /huuco-/ qui exprime le fait que les dessins sont « projetés » (comme des flèches) sur le

chanteur (1 :51, 1 :142-143, 1 :204, 5 :13). Ce dernier verbe se rapporte aussi bien aux flèches qui,

elles, sont toujours décrite comme « décorées de dessins », pia cuduya (1 :144-145, 3 :52). On

retrouve donc les éléments que nous avions soulignés au cours de notre analyse des visions de flèches.

Nous avons également vu que les visions d’ayahuasca incluaient de nombreuses fleurs, ces

plantes cultivées par les maîtres. Ce sont, par exemple, les fleurs du cactus chai, qui apparaissent sur la

couronne du maître au cours de ce passage :

2 :32 chai ohua baiti

la couronne de fleur de cactus

2 :33 ahuun cudu basonu

leurs dessins sur la tête

2 :34 cudu basocayari

les dessins à nouveau sur leur tête

2 :35 cudu ohua choruma

les dessins-fleurs se sont dispersés

2 :36 choru chorumanafo

ils ont été dispersés, dispersés

2 :37 manafomu ifofo

par les maîtres

Deux aspects nous intéressent dans ces quelques lignes. Le premier est qu’une équivalence est

construite entre les fleurs et les dessins (comme il y avait déjà une équivalence métonymique entre la

flèche et ses dessins). Un quasi-chamane nous a proposé une solution pour la traduction du vers 2 :35 :

peut-être les dessins étaient-ils les pétales des fleurs ; mais à vrai dire, tous les autres y voyaient une

simple équivalence entre dessin et fleur ; équivalence qui rend plus cohérente la succession de ces

lignes. Le second aspect intéressant est le mouvement décrit par ces vers : le verbe /choru-/,

« disperser », « détacher », « défaire », exprime une « explosion », une « multiplication » des fleurs

(ou des dessins) dans toutes les directions, tout autour du chanteur. Par ailleurs, ces « fleurs », les

chanteurs les décrivent comme des « points lumineux », comme des « flash » ou encore comme des

« lucioles » clignotantes (tapi). L’image globale est celle d’une multitude de points lumineux qui

tombent sur le chanteur :

Na dushutinihua ointsa odoashu icuradi puapacufoantiro
On les [les fleurs] voit comme un grand filet de pêche, venant de là-haut, il tombe en nous recouvrant
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Na dushutinihuara min huaido
Tu vois ce filet de pêche

Min oinya « topi, topi » cudu « yori, yori » icoinaido
Tu  vois des dessins « en pointillés » : comme ceci « topi, topi » ou plutôt comme cela : « yori, yori »

Le chanteur nous mimait alors, avec les doigts, des lumières clignotantes. Le « filet de pêche »

apparaissait d’une certaine manière comme une « métaphore » destinée à faciliter la compréhension

que nous pouvions nous former de la nature de ses visions. On remarquera le motif visuel du

« treillis » typique des hallucinations ; ce treillis « organise » la multitude de points lumineux qui sont

comme la « matière » de ses visions, autant de phosphènes ajouterions-nous avec les psychologues412.

Il finit en nous expliquant que c’était comme « la neige d’un écran de télévision ». On retrouve cette

idée exprimée de manière encore plus explicite dans deux lignes d’un chant :

5 :39 uhuun ishtu fununu

les étoiles m’éclairent413

5 :40 chono ishtu fununu

l’hirondelle est éclairée par les étoiles

Les étoiles sont autant de points lumineux qui apparaissent dans la nuit et l’hirondelle, ici,

n’est pas l’individuation d’un maître, mais une figure de style. L’hirondelle chono (tachycineta

albiventer) a cette particularité que ses ailes sont recouvertes de petites taches blanches : ce sont les

étoiles qui se « reflètent » sur ses ailes. C’est-à-dire les point lumineux revêtus par les maîtres qui se

voient dès lors comparés (mais non pas identifiés) aux hirondelles. Nous avons vu que ces multitudes

de points lumineux permettaient de rapprocher les visions d’ayahuasca des images de la télévision –

mais ce n’est le seul aspect qui permet de les rapprocher, au dire des Sharanahua.

Il est vrai que la comparaison entre la télévision (ou le cinéma) et les visions d’ayahuasca est

très répandue en Amazonie414. Sur quoi repose-t-elle chez les Sharanahua ? Sur (au moins) deux

éléments. D’abord, les maîtres ont tendance à apparaître d’une manière spécifique : on ne peut voir

que leur buste, « comme sur un miroir ou sur un portrait photographique » - ce qui témoigne à la fois

de la petitesse de leur taille et de la continuité de la catégorie de perception que nous avons mise à jour

au fondement du terme « yoshi ». C’est également un trait caractéristique des images de télévision.

Ensuite, cette référence à la télévision repose sur la similarité entre la rapide succession des images

                                                  
412 On notera également la parenté entre ce filet de pêche et les flèches que les maîtres projettent sur le chanteur :
dans les deux cas, il est question de prédation et les maîtres apparaissent comme les prédateurs des chanteurs.
413 Littéralement : « mes étoiles éclairent ».
414 On consultera par exemple, Gow 1995b. Adolfo Torralaba avait signalé que les Sharanahua assimilaient le
cinéma (super 8) aux yoshi dès les années 60 ; cf. Misiones dominicanas del Peru 276, 1966, p. 39.
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apparaissant au cours des visions et la technique cinématographique du montage415. Les « images »

apparaissent puis disparaissent, très rapidement, comme des « flash » (faca) - et ces brèves apparitions

s’enchaînent les unes à la suite des autres. Ce mode d’apparition est bien exprimé au cours de ces

lignes :

3 :6 uqui yaba tononai

les morts apparaissent et disparaissent devant moi

3 :7 uqui yaba tonocoin

les morts apparaissent et disparaissent eux-mêmes devant moi

3 :8 tonocoin ahuurani

ils viennent eux-mêmes apparaître et disparaître

 Le verbe /tono-/ signifie « apparaître furtivement » ; il peut aussi décrire un mouvement rapide

de va-et-vient, par exemple celui d’un ressort. Il exprime bien cette qualité  « cinématographique » des

visions : les morts, c’est-à-dire les maîtres, « apparaissent un laps de temps très court, me regardent

fixement dans les yeux, puis disparaissent »416. Cela permet d’enrichir l’interprétation de la

« multiplicité » des maîtres : cette multiplicité est certes synchronique, mais elle est également

diachronique. Les maîtres apparaissent en file les uns derrière les autres, car ils dansent dans le cadre

de leur rituel ; mais ils apparaissent aussi les uns après les autres sous les yeux du chanteur. Ce sont

donc tous les verbes désignant cette multiplicité qui peuvent être interprétés des deux manières

différentes (/shuhua-/, « se superposer », /cuco-/, « être les uns derrière les autres », /shoco-/, « semer

de proche en proche », /sutu-/, « être en file », etc).

Condensation des dessins et des maîtres

Cette étude de la phénoménologie des visions d’ayahuasca permet donc de pointer

l’importance des dessins (cudu). Ceux-ci sont en effet omniprésents : les maîtres en sont couverts,

leurs flèches en sont couvertes, leurs couronnes en sont couvertes ; même le ramage de « l’urubu du

soleil » est décrit ainsi :

5 :36 shoba cudu raoti

la poitrine aux vêtements décorés de dessins

Cependant la fonction des dessins dans les chants rabi ne se limite pas à représenter une phase

dans le processus de l’hallucination. Dans l’économie globale des chants, on peut affirmer que les

                                                  
415 Ce point a été bien vu par Deshayes et Keifenheim dans leur excellent film, Nawa Huni ; les réflexions
suscitées par cette expérience cinématographique ont été réunies dans le livre de Deshayes 2000, passim.
416 Commentaire de Mario. Siskind 1972 (p. 130) signale aussi cette série « d’apparitions et de réapparitions »
des esprits au cours des visions d’ayahuasca.
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dessins valent constamment comme une métonymie des maîtres. C’est ce que nous montre une analyse

détaillée du parallélisme propre à ces chants : dans la mesure où les maîtres sont couverts de dessins,

ces dessins peuvent valoir pour leurs possesseurs, les maîtres. Ainsi les maîtres sont « petits » de

même que les dessins sont « petits ». Par exemple :

1 :5 ifo bishti huuaino

les petits maîtres viennent417

1 :93 cudu bishti badia

les petits dessins se sont rassemblés418

Le sens de 1 :93 est problématique : s’agit-il de petits dessins, en tant que motifs géométriques

indépendants, qui apparaissent ? Ou ces petits dessins apparaissent-ils en tant qu’il recouvrent les

maîtres (auquel cas leur valeur est métonymique) ? L’ambivalence est cultivée à dessein et exprime

bien cette continuité des visions où les motifs géométriques deviennent des entités l’espace d’un

instant, avant que ces entités ne se délitent en « dessins » ou en points lumineux. On retrouve cette

ambivalence dans la plupart des verbes qui prédiquent les dessins : expriment-ils des mouvements des

dessins ou des mouvements des maîtres ? Là aussi, la question reste ouverte : les dessins, aussi bien

que les maîtres, se « superposent » (/shuhua-/), « tournent » (/sahui-/) ou « s’allongent » (/potu-/).

Quelquefois, le terme « dessin » se voit prédiquer des verbes pourtant typiques des maîtres. Par

exemple, le verbe /badi-/, « se rassembler », qui, nous l’avons vu, décrit de manière systématique les

mouvements de la multiplicité de maîtres, peut être prédiqué aux dessins comme en 1 :93-94.

Cette ambivalence, issue du parallélisme, on peut aussi l’observer dans les descriptions hors

rituelles données par les chanteurs :

Da ifofoquian yorafo, yora cucohuuranaiton mia oishtashona ihuuranaiton

Ces maîtres, ils viennent les uns à la suite des autres, tu les vois venir jusqu’à toi

Min oiya da ipapacuhuurani

Tu les vois descendre

Ahuun cudufoan doco fitiba huapacufoantiro

Leurs dessins viennent (en descendant) jusqu’à nous, sans qu’on ne puisse rien y faire

Da shoripauquian itiba huapacufoanquin

Cette puissance de l’ayahuasca vient (en descendant) jusqu’à moi, sans que je ne puisse rien y faire

                                                  
417 Voir aussi 4 :27 et 5 :34. Le vers 2 :31, cudu ifo bishtifo, « les petits maîtres aux dessins » apparaît comme
une synthèse de ce parallélisme diffus.
418 Voir aussi 1 :145. On obtient le même phénomène avec facu (« petit », « enfant ») qui caractérise aussi bien
les maîtres (par exemple le cactus, 5 :48) que les dessins (1 :34 et 2 :7).
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Da ahuara cuduyafo huuaiton mia oishtashona

Tu peux voir venir vers toi quelque chose couvert de dessins

On retrouve là la substance des chants rabi, exprimée à l’aide du même vocabulaire419. Une

multitude de maîtres descendent jusqu’au chanteur, les uns derrière les autres ; leurs dessins font de

même. Les maîtres deviennent des « choses » (ahuara) couvertes de dessins – on est là proche du

degré zéro de l’individualisation, au plus près de la phénoménologie des visions. « Dessins » et

« maîtres » semblent valoir l’un pour l’autre. Enfin, ce glissement est perceptible dans la diachronie

même des chants :

4 :6 da ifo cayafo

ces maîtres sont venus à moi

4 :7 uqui diriquihuai

ils tombent sur moi

4 :8 diriquihuaino

ils tombent

4 :9 yaba ifofomu

sont-ils des maîtres morts ?

4 :10 cudu moahuai

les dessins tombent

4 :11 yaba ifo bishtimu

sont-ils de petits maîtres morts ?

4 :12 miqui diriquinaino

ils tombent aussi sur toi

4 :13 uhuun yora tanai

ils s’introduisent dans mon corps

4 :14 tanarasihuurani

ils viennent s’introduire

4 :15 da cudu rahuapai

ces dessins pénètrent mon corps

Encore une fois, les dessins et les maîtres se confondent dans l’énonciation de ces vers. Dans

un premier temps, les maîtres sont décrits en train de tomber (7) ; puis ce sont les dessins qui

tombent (10) ; puis à nouveau les maîtres (11-12). Le verbe /tana-/ que nous traduisons ici par

« s’introduire », apparaît d’abord en relation avec les maîtres : « les petits maîtres morts (11)

                                                  
419 On remarquera les deux occurences du suffixe /-quian/, d’abord accolé à « maîtres » (ifofo), puis à
« puissance de l’ayahuasca » (shori pau) et l’omniprésence du verbe « voir » (/oi-/).
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s’introduisent dans mon corps (13) » ; puis le vers 15 prédique, cette fois-ci aux dessins des maîtres,

un verbe équivalent dans ce contexte : /rahua-/, « pénétrer le corps ».

Les descriptions des visions insistent donc sur l’ubiquité des dessins et la limite entre dessins

et maîtres est souvent floue : une véritable continuité est créée qui induit chez l’auditeur une double

attente permanente. Chaque occurrence du terme « dessin » est susceptible de posséder une valeur

métonymique et donc de désigner le « support » de ces dessins : les maîtres. Nous avons jusqu’à

maintenant suivi de très près la phénoménologie des hallucinations telle que décrite par les

psychologues. Il apparaît clairement que l’homogénéité entre leurs descriptions et celles des

Sharanahua est massive ; toutefois, ces psychologues se sont préoccupés de manière un peu trop

unilatérale de l’aspect visuel des hallucinations. Or une écoute attentive des chants laisse apparaître

une seconde source perceptive affectée par l’ayahuasca : l’audition. Ce n’est pas seulement la

perception de dessins, puis de maîtres couverts de dessins, que provoque l’absorption de

l’hallucinogène ; surgissent également des perceptions sonores – celles-ci sont qualifiées de « voix »

(ohui) ou de « chants » (fana, ou même rabi), ce sont les « paroles » des maîtres.

Condensation des dessins, des voix et des maîtres

Les maîtres apparaissent donc de manière visuelle d’abord comme des dessins et de manière

sonore comme des chants. « Dessins » et « voix » jouent ici un rôle similaire dans la construction de

l’entité anthropomorphe. Cette similarité peut être exprimée par le parallélisme :

1 :8 ifo cudu shoricun

le maître s’est séparé de ses dessins

1 :9 shori cudu pacushon

il enlève ses dessins un par un

1 :10 ahuun rabi afodi

il se sépara de ses chants rabi

Ces vers décrivent une vision au sein de laquelle les dessins corporels des maîtres se séparent

de leur corps et avancent vers le chanteur. Le verbe /shori-/ signifie « enlever », « se déshabiller » et

est généralement utilisé pour dire que l’on retire un vêtement, un chapeau, une couverture. Les dessins

sont donc ici nettement séparés des maîtres. Cependant, le vers suivant introduit l’adverbe pacu420,

« plusieurs fois », indiquant que le maître retire les dessins de son corps un par un et que donc ceux-ci

s’approchent du chanteur un par un, les uns à la suite des autres. Or c’est là un mouvement typique des

maîtres exprimé généralement par les verbes omniprésents /sutu-/ et /cuco-/, « être en file », mais

aussi, en 3 :54, par l’adverbe pacu lui-même. De plus, les sept vers précédents ont introduit l’idée que

les maîtres s’approchaient du chanteur :

                                                  
420 A ne pas confondre avec le verbe (qui est aussi un suffixe verbal) /pacu-/, qui signifie « tomber ».
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1 :5 ifo bishti huuaino

les petits maîtres viennent

1 :7 uqui huuainoquian

ils viennent jusqu’à moi

On a donc, au moins au niveau de ce qui est vu, une première équivalence (d’ordre

métonymique) entre les maîtres et leurs dessins. Le vers suivant, quant à lui, introduit un parallélisme

entre les dessins et les chants (désignés ici par le terme rabi) ; en effet, l’auxiliaire verbal /a-/ reprend

le verbe /shori-/ des deux vers précédents, exprimant ainsi que de même que les dessins se séparent

des maîtres pour s’approcher du chanteur, de même les chants se séparent des maîtres pour

s’approcher du chanteur. On obtient donc une seconde équivalence entre les dessins et les chants, tous

deux valant comme métonymies des maîtres.

Voyons un autre exemple :

2 :17 ohui potacudi

ils [les maîtres, cf. 2 :12] jetèrent leurs paroles aux alentours

2 :18 ifofoyashon

(les paroles) des maîtres

2 :19 cudu ifofoyashon

les dessins des maîtres

2 :20 ono nai sutua

là-haut, dans le ciel, les uns à la suite des autres

2 :21 sutuamu ifofo

les maîtres se sont suivis, les uns derrière les autres

L’idée ici est que les maîtres « jettent » leurs paroles – ce que l’on peut rapprocher de l’idée de

« se séparer » de leurs chants, le mouvement « descendant » en plus. A vrai dire, le verbe /pota-/,

« jeter », est ici suffixé par /-acu/ qui indique un mouvement « en cercle », un « tournoiement » - le

mouvement obtenu est donc une chute en spirale. Le vers suivant réaffirme l’appartenance de ces

chants aux maîtres, mais ensuite cette même formule d’appartenance (ifofoyashon) est utilisée en

liaison avec les dessins, plaçant ainsi à nouveau dessin et chant sur le même plan. La succession de

2 :18 et de 2 :19 pourrait faire penser qu’en 2 :20, ce sont les dessins qui sont « les uns derrière les

autres », mais le vers 2 :21 fait des maîtres le sujet du verbe /sutu-/, « être en file ». On observe à

nouveau un chassé-croisé mêlant dans le même mouvement d’une vision globale, les dessins, les

chants et les maîtres.

Cette relation d’équivalence entre ces deux « propriétés » des maîtres ou ces deux « indices

perceptifs » indiquant la présence des maîtres, « dessins » et « voix », imprègne l’ensemble des chants.
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Très souvent lorsqu’il est question des dessins des maîtres, il est ensuite question de leurs chants (1 :8-

12, 1 :45-72, 1 :89-92, 1 :93-108 ; 2 :24-31, 2 :38-44 ; 3 :28-49 (implicitement) ; 5 :66-84, 5 :85-98).

Voici, pour finir, un cas de parallélisme explicite :

5 :90 ua cudu castuma

il [un maître, cf. 5-85-86] m’a choisi des dessins

5 :91 cudu castumashomu

m’a-t-il choisi des dessins ?

5 :92 castumashon shinadi

il a choisi ses anciennes pensées (littéralement : il a choisi en pensant)

5 :93 cudu pacumacushon

il a fait tomber les dessins en cercle

5 :94 ahuun ohui atadi

ses paroles tombèrent et remontèrent

5 :95 ohui atadiquian

les paroles firent ainsi

Dans ces quelques vers, seuls trois verbes sont utilisés. Les deux premiers vers prédiquent le

verbe /castu-/, « choisir », « sélectionner », au sujet « dessins ». Puis vient un vers qui accole ce verbe

à un autre : /shina-/ qui signifie « penser » et qui, dans ce contexte, se réfère au sens des chants rabi –

première mise en relation des chants et des dessins. Le vers 93 décrit le mouvement de chute des

dessins par le biais du verbe /pacu-/ ; mouvement repris dans l’auxiliaire /a-/ des deux vers suivants

mais cette fois-ci prédiqué aux paroles des chants et complété d’un suffixe indiquant le va-et-vient

caractéristique de ces perceptions. Le parallélisme grammatical permet donc, encore une fois,

d’exprimer cette équivalence entre dessins et chants – les deux principales métonymies des maîtres421.

2.2.3. Les élaborations secondaires

Au cours de nos analyses des descriptions de visions d’ayahuasca, nous avons fait appel, à

plusieurs reprises, à des discours « hors rituel ». Il s’agit de descriptions obtenues par l’ethnologue en

dehors de tout contexte rituel. Nous les nommons « élaborations secondaires » dans la mesure où

celles-ci sont affranchies de la régularité formelle caractéristique de l’énonciation des chants. En effet,

la forme même des chants, le fait qu’ils soient transmis et qu’ils restent relativement homogènes au

                                                  
421 Une lecture des chants d’ayahuasca des Mai Huna (tukano) réserve une surprise : les verbes utilisés
témoignent d’une homogénéité massive avec ceux des chants sharanahua. En voici la liste : « sentados en fila »,
« cayendo encima », « viene al pensar », « parados », « vienen corriendo », « revuelcando », « te hace hacer »,
« acercándo », « me hace ver » ou « me volteo » (Bellier 1985 et 1986) ; voir aussi Belaunde 2001, p. 96-97 ; on
retrouvera tous ces verbes dans les chants rabi.



236

cours du temps, opèrent une réelle réduction de l’information exprimable en leur sein. Or nous avons

entendu extrêmement souvent cet énoncé de la part des Sharanahua : « On peut tout voir avec

l’ayahuasca ». Un énoncé comme celui-ci ouvre apparemment un champ infini, permettant l’apparition

de toutes sortes de visions. Nous avons vu que cet « infini » était drastiquement limité dans le cadre

des chants : les descriptions concernaient essentiellement des maîtres accomplissant des actions

attendues et stéréotypées, avec quelques individuations appartenant de préférence aux chants du

chamane.

Cet « infini », on pourra dès lors le trouver, apparemment du moins, au sein des élaborations

secondaires422. Celles-ci ne sont pas des descriptions paraphrastiques du rituel : elles ont cette

particularité de ne pas se limiter à ce qui est énoncé dans les chants. Mieux : elles diffèrent des

descriptions contenues dans les chants. Ainsi, les maîtres seront décrits avec leurs bâtons, leurs lances

et leurs massues. Ils seront couverts d’épines et leur poitrine ressemblera à des poitrines de guêpes. Ils

porteront certes des couronnes garnies de fleurs mais aussi des colliers, semblables à des serpents.

Certains maîtres prendront la forme de vieillards, dotés de longues barbes blanches. On insistera sur

les boules de feu projetées sur le chanteur, multiples et définies par des couleurs différentes. On

évoquera les visions des « âmes » des morts récents, mais aussi celles de membres éloignés de sa

famille, résidant dans un village lointain. On décrira les cascades remplies de petits maîtres, l’arc-en-

ciel gardé par un maître féroce, les fleurs qui clignotent comme des « flash ». Il sera question de

voyages sous l’eau et de voyages en bateau jusqu’à Iquitos ou jusqu’à Lima, accompagnés par les

soldats métis. Un chanteur nous décrivit son voyage fluvial sur un « batelon » rempli de petits

maîtres : il montait sur le toit métallique du bateau et tombait régulièrement, à cause du fort tangage.

D’autres insistaient sur les multitudes de serpents, de toutes les espèces, surtout des petits, arrivant de

tous côtés, s’entremêlant au sein de « paquets » qui roulaient jusqu’à eux. D’autres encore décrivaient

leurs explorations urbaines : ils voyaient dans de grandes villes nombre de métis qui venaient à eux,

dans leur voiture, leur bateau ou leur avion. Certains aimaient parler de leurs visions de belles femmes

aux cheveux fraîchement coupés et aux parfums délicieux423. Deux autres figures apparaissaient avec

une grande récurrence : les soldats armés de pied en cape, avec leurs hélicoptères et leurs uniformes424,

et les marchands, les « maîtres des marchandises », parfois personnifiés sous la forme d’une femme

sublime, qui gardaient dans leur boutique des casquettes, des casques, des vêtements, des machettes ou

des fusils425.

                                                  
422 Il est possible aussi de mesurer l’écart entre les informations exprimées dans le langage rituel des chants
chamaniques et celles véhiculées par l’élaboration secondaire que ces chants inspirent en comparant deux textes
des Warao (Olsen 1996) : le premier est un chant (p. 233-235) tandis que le second décrit les visions sur
lesquelles se base le chant (p. 235-238), les deux sont assez différents.
423 Voir aussi Siskind 1972 qui parle des visions de « danses de belles femmes couvertes de peintures corporelles
et coiffées de couronnes de plumes jaunes » (p. 130).
424 Comparer à Siskind 1972, p. 143 : Samuel voit des « soldats, des policiers péruviens chauves chaussés des
bottes et munis des cartouches autour de la taille ».
425 Ces élaborations secondaires sont à comparer globalement avec celles que recueillit Janet Siskind chez les
mêmes Sharanahua dans les années 60 : leurs visions d’ayahuasca contenaient des ocelots, des chiens noirs, des
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Voyons un exemple de ce genre d’élaboration secondaire :

Na ifofoquian yorafo, yora cucofuradaiton mia oishtashoda ifuradainton
Ces maîtres, ils viennent les uns à la suite des autres (en file), jusqu’à toi tu les vois venir

Min oiya na ipapacufuradi
Tu les vois descendre

Ahuun cudufoan doco fitiba fuapacufoantiro
Leurs dessins viennent (en descendant) jusqu’à nous, sans qu’on ne puisse rien y faire

Na shoripauquian itiba fuapacufoaquin
Cette puissance de l’ayahuasca vient (en descendant) jusqu’à moi, sans que je ne puisse rien y faire

Na ahuara cuduyafo fuaiton mia oishtashoda
Tu peux voir venir vers toi quelque chose couvert de dessins

Na dipui ohuafo icaiton mia oishoda nafocai
Tu peux voir venir vers toi ces fleurs de plantes « médicinales » (dipui), celles-ci (plutôt que d’autres)

Ascaido ai na nahua paiti, cudo paiti iscaidia
Cela se passe ainsi, (puis) il y a eu l’escalier des étrangers, l’escalier de métal

                                                                                                                                                              
péruviens avec des serpents autour du cou logés dans un grand bateau. Casha, un grand chamane aujourd’hui
décédé décrivait un bateau dirigé par des « esprits péruviens » rempli de récipients, de perles de verre, de
coquillages, d’armes à feu, de tabac, de vêtements, de valises, de cachasa et même de 20 000 soles… Un autre
encore parlait de « grandes machines à moteur » (Siskind 1972, p. 146-147).

Chez les Cashinahua, Kensinger 1995 établit également une liste hétéroclite d’hallucinations : des
grands serpents colorés, des jaguars, des « esprits », des grands arbres, des lacs remplis d’alligator et
d’anacondas, des villages cashinahua, des villes métisses telle que Pucallpa, des marchands avec leurs
marchandises, des essarts, des sons de trompettes, des coassements de grenouilles, etc.

Les descriptions que les Siona font de leurs visions sont très proches de celles des Sharanahua (Langdon
2002) : on y trouve des dessins brillants, des gens très nombreux et de petite taille, des blancs avec des habits,
des casquettes et des chaussures, des femmes parfumées, des jardins de plantes médicinales, des villages peuplés,
des chaînes de métal et des fils de pêche – et un voyage dans un canoë de feu rempli d’indiens coiffés de
couronnes de plumes d’aras rouges, rempli de blancs, avec des bancs et des chaises de métal, des boîtes à
musique, etc.  Voir aussi les descriptions des Ese Eja (Alexiades 1999).

A comparer enfin avec les très riches et très belles descriptions d’esprits (i-paie) que font les Waiãpi (en
dehors de toute prise d’hallucinogène) : des humanoïdes dansant revêtus de nombreuses parures et peintures
corporelles, avec des miroirs de tous côtés, des fils de coton qui s’échappent dans toutes les directions, des
oiseaux prédateurs sur les épaules, toutes sortes d’armes (flèches, pierres, épines, etc). Ils possèdent de
nombreux ustensiles « modernes ». Ils volent comme des oiseaux, conduisent avions et voitures (Gallois 1984/85
et 1996). Autre splendide description dont l’analyse nous ménerait trop loin : celle de Davi Kopenawa, chamane
yanomami (Albert et Kopenawa 2003).

D’une manière générale, on remarquera que lorsque les savoirs amazoniens concernant les « esprits »
sont développés, ces enrichissements soit prennent place au sein d’un discours institué, soit sont conditionnés par
une expérience rituelle (dans tous les cas, ils présupposent une forme ou une autre d’institutionnalisation). De
plus, ces enrichissements, contrairement aux prédictions de Boyer, sont de nature descriptive et forment
l’équivalent d’une iconographie et non d’une psychologie (la relation aux « esprits » est certes thématisée et
fondamentale pour la compréhension du rituel, mais ce n’est pas  là l’essentiel de l’enrichissement).

On trouve ainsi un équivalent « iconographique » à ces élaborations secondaires dans certains dessins
des Matsiguenga ; cf. Baer 1994, p. 201. Le rapport entre les élaborations secondaires « discursives » et les (mal
nommés) « dessins spontanés » recueillis par de nombreux ethnologues en Amazonie constitue un sujet de
recherche passionnant qui n’a jamais été abordé comme tel.
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Ahuun fuaifoan, ahuun ichopacufoanfaitirofo
Avec lui ils viennent, avec lui, ils peuvent descendre, en sautant

Na dushutinihua oitsa odoashu icuradi puapacufoantiro
On les voit comme un grand filet de pêche, venant de là-haut, qui peut tomber en nous recouvrant

Na dushutinihuara min huaino
Tu vois ce filet de pêche

Min oiya « topi, topi » cudu « yori, yori » icoinaino
Tu  vois des dessins « en pointillés » : comme ceci « topi, topi » ou plutôt comme cela : « yori, yori »

[…]

Asca moniquita426 min oishtashobis nascara dudo fustoro sharafo rusho sahuufafaidafo

Ainsi, ils ont enfilé des pendentifs nasaux, ils ont de beaux cheveux coupés courts, ici, comme les poupées que tu
connais

Huuaiton min oiya « ya, ya, ya »
Tu les vois venir [en faisant] : « ya, ya, ya »

Futsaroco uaitiono
Un autre que moi pourrait pleurer

Nascara oifi Bairo uaipaodiquin « ya, ya »
Les voyant ainsi, Bairo pleurait : « ya, ya »

Ascaido radionuhua idacahuadaiton min dica « ti, ti »
Ainsi, la grande radio commence à fonctionner, tu entends : « ti, ti »

Ai dai icaiton min oiya
Tu vois aussi le ciel ainsi

Shoricairoco tsoa cuscaracafi
L’ayahuasca ne ressemble à personne

Na ascatanaino batirao427 pahua mi dica futsa futsa pacutio

Ainsi, tu entends le grand bateau, et d’autres, d’autres [maîtres] tombent428

_________________

                                                  
426 Emprunt à l’espagnol : muñeca.
427 Emprunt à l’espagnol : batelon.
428 Récit de Picha. Gasta Bala, le 16 juin 2003.
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Na min pauaino na fasicofo miqui fuscahuurafaintiro
Quand tu es enivré, les fasicofo (espèce d’aigle) peuvent venir jusqu’à toi

Ascaiton na « sha, sha, shan, shan » nafo docoqui : ipacufoantiro dudofi tsaotirofoquin
Ainsi, les « sha, sha, shan, shan » [chant du shihuango], ils arrivent : quand ils sont descendus, tu peux t’asseoir

dessus

Ascaiton cocofion na icuradi ahuun pui saqui saqui
Ainsi le cocofion (espèce d’aigle) vient, ses plumes s’agitent, s’agitent429

Ascaiton uhuun futsa shudi icuratiro, na baiti sahuuashquian, ahuun ruchomahua fishcoin, ahuun tuhuutinihua

doco sahuubapacufoantiro

Ainsi, un autre de mes « anciens » peut venir, il coiffe sa couronne, son grand nez se balançant, il peut nous faire

enfiler son grand collier430

Ce récit reprend certes les éléments descriptifs internes aux chants rabi : on y voit les maîtres,

en file, descendre jusqu’au chanteur, se confondant avec leurs dessins ; on y voit aussi apparaître les

« plantes médicinales » (dipui, qui vaut ici pour rao). Cependant, le narrateur évoque un « escalier de

métal », absent des chants, duquel descendent les maîtres ; puis il introduit la métaphore du « filet de

pêche » que nous avons déjà rencontrée. Il compare également les maîtres à des « poupées » et décrit

leurs « pendentifs nasaux » et leurs « beaux cheveux coupés courts ». Il décrit les chants des maîtres,

des chants puissants qui font « pleurer » et les « compare » aux chants d’une « grande radio ». Il

évoque rapidement les bateaux dont tombent les nombreux maîtres. Tous ces éléments sont absents

des chants, ce sont des élaborations secondaires héritées des visions. La seconde partie du récit est

propre au chamane : il y introduit des oiseaux, le fasicofo et cocofion (deux espèces d’aigle) et le

shihuango, des oiseaux prédateurs qui ne sont pas évoqués comme tels dans les chants. Puis il identifie

un autre de « ses » maîtres, qualifié « d’ancien » (shudi), et le décrit avec sa couronne et son grand

nez, en train de lui donner un collier. Il est donc clair que les élaborations secondaires diffèrent

grandement des descriptions issues du langage ritualisé des chants.

Cet « infini » hallucinatoire semble toutefois organisé autour de quelques pôles de stabilité :

on y retrouve le contexte guerrier dont nous avons déjà parlé, développé de multiples manières

(bâtons, lances, massues, épines, guêpe, boules de feu, soldats, hélicoptères, armes, casques et

uniformes) ; on y retrouve les ornements des maîtres (pendentifs nasaux, cheveux bien coupés,

colliers, couronnes, fleurs, barbes, vêtements) ; on y retrouve l’idée d’un espace lointain et inhabituel,

considéré comme l’habitat des maîtres (cascades, arc-en-ciel, escalier de métal, fleuve, villages

éloignés, villes) ; et, nous reviendrons sur ce point, toute une série de moyens de transport y est

déclinée : des oiseaux aux avions, en passant par les bateaux des métis, les voitures et les hélicoptères.

                                                  
429 Littéralement : « tremblent ».
430 Récit de Picha. Gasta Bala, le 16 juin 2003.
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Les chants des maîtres sont quant à eux assimilés aux émissions des radios. Ce sont donc des éléments

inscrits dans les descriptions des chants (guerre, ornements, espace lointain, moyens de transport et

chants) qui sont repris et enrichis. Dans le cadre de ces pôles de stabilité, la description des visions a

libre cours. On aura toutefois remarqué une constante de ces développements, de ces élaborations

secondaires : la plupart concernent ce que les Sharanahua perçoivent du « monde métis ». Chacun des

pôles autour desquels s’organisent librement les récits de visions est développé sur la base d’un

« équivalent » dans le monde métis. Les maîtres guerriers armés de flèches (chants), de lances ou de

massues deviennent des soldats métis armés de fusils ; les couronnes deviennent des casquettes ou des

casques ; les dessins deviennent des vêtements ; les plateaux célestes deviennent des villes telles

qu’Iquitos ou Lima ; les oiseaux deviennent des avions, des hélicoptères, etc ; les chants des émissions

de radio.

Il est possible d’expliquer de multiples manières ce phénomène massif. La première est qu’il

semble s’agir d’une « fonction » traditionnelle de l’ayahuasca que de faire découvrir « l’ailleurs ». Cet

« ailleurs » peut certes prendre la forme du monde post-mortem ; mais il est aujourd’hui très fortement

représenté par le monde extérieur des métis péruviens. C’est une constante des rapports retraçant les

épisodes de « contact initial » entre les pano interfluviaux et les métis du Pérou : que ce soient les

Yora ou les Chitonahua, lorsque ces groupes découvrent de manière un tant soit peu continue le

monde qui les entoure, ils consomment de l’ayahuasca avec une régularité exceptionnelle, allant

jusqu’à en boire chaque nuit – c’est qu’il s’agit pour eux d’une manière de « découvrir le monde des

métis »431. Cet aspect est peut-être d’ailleurs à mettre en rapport avec la fonction « divinatoire » que

les Cashinahua prêtent à l’ayahuasca (sans que l’on en sache plus sur le sujet). Une seconde manière,

non exclusive, d’expliquer ce phénomène est de rappeler le procédé cognitif permettant de construire

l’univers référentiel adéquat aussi bien aux mythes qu’aux visions d’ayahuasca. Nous avons vu qu’à

partir d’une ontologie clairement paradoxale se déclenche un processus de récupération des traits les

plus contemporains de l’environnement quotidien – ce qui permet à cet univers référentiel

exceptionnel d’être « pensable » en fonction de catégories et surtout d’inférences « communes ». Dès

lors, l’univers référentiel des visions hérite de nombreux traits du monde contemporain de la même

manière que les mythes adaptent leur univers aux données contemporaines de l’existence des

Sharanahua – par un processus de modélisation analogique « par défaut ».

On pourra alors s’interroger sur la métamorphose du statut de l’étranger chez les Sharanahua :

il est certain que subsiste dans ces élaborations secondaires un flottement tendant à identifier les

maîtres aux métis. Les métis, d’où qu’ils viennent, sont associés à l’aval du fleuve : ils partagent donc

un premier trait avec les morts. Le terme servant à les désigner est « nahua » qui signifiait avant

« ennemi » ou « étranger ». Il ne peut dorénavant être traduit que par « métis » : les Sharanahua ont les

plus grands problèmes pour expliquer l’étymologie du terme désignant l’arc-en-ciel (nahua huai, « le

                                                  
431 Cf. Shepard 1999, p. 85 et surtout Carid Naveira et Pérez Gil 2002.
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chemin des métis ») qui peut être pensé, on l’a vu, comme le « chemin des morts ». Ils éprouvent la

même insatisfaction envers le nom de l’une de leur moitié (les nahuafacufo) et envers leur

« ethnonyme », Sharanahua. L’usage du terme est tellement restreint à la désignation des métis que

les « occidentaux » qui leur ont rendu visite (missionnaires et ethnologues) sont qualifiés de

oshonahua, les « nahua blancs ». Les métis en tant que catégorie permettent aux Sharanahua de penser

« l’étranger » ; un étranger à mi-chemin entre le mort et l’ennemi ; dans tous les cas, un être

dangereux. Mais un être également riche de nombreux artéfacts…

2.3 LES DESIGNATIONS OBLIQUES

Le langage des rabi

En restituant l’ontologie sous-jacente aux rabi, nous n’avons pas pris en compte la forme du

langage de ces chants, nous concentrant sur le contenu des descriptions. C’est que dans une large

mesure les rabi sont chantés dans un langage que chacun peut comprendre. Certes ils confèrent une

« nouvelle » signification au terme ifo, « maître », l’identifiant aux âmes des morts. Certes le caractère

chanté de ces paroles, contraignant à une forte formalisation du langage, peut parfois égarer l’auditeur

– l’absence d’explicitation permettant à ces vers de faire jouer leur ambivalence à plein, la

simplification de la syntaxe créant un certain flou sémantique, interprétable de plusieurs manières.

Mais globalement, la forte redondance des termes mis en jeu permet, progressivement, à l’auditeur de

cerner les divers aspects organisant la diégèse des rabi. Le langage des rabi est donc compréhensible

par tous, il utilise le vocabulaire du langage courant. Cette règle souffre deux exceptions : l’ayahuasca

et la chacruna ne sont jamais désignées dans ces chants par leur dénomination courante, shori et

cahua. A la place de ces noms, sont utilisées des désignations obliques qui chacune répond à des

principes propres.

La chacruna

Voici les lignes désignant la chacruna :

1 :127 ono ohua raofo

les fleurs vénéneuses lointaines

1 :128 fana ohua raofo

les fleurs de la plante vénéneuse

4 :52 nai rao pui

feuille vénéneuse du ciel432

                                                  
432 Nous avons effectué un choix de traduction en rendant systématiquement rao par « vénéneux » ; le terme rao
est cependant plus complexe comme nous l’avons déjà fait remarqué – nous avons ainsi voulu insister sur
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D’abord, un mot sur la composition de ces lignes : elles se présentent généralement comme

une juxtaposition de trois substantifs complétés, éventuellement, par un suffixe – c’est là la forme

canonique des « noms » spécifiques qui se substituent aux noms du langage ordinaire. On retrouvera

cette structure dans l’ensemble des coshoiti, de manière beaucoup plus productive. L’ordre syntaxique

réglant ces juxtapositions est assez difficile à reconstruire dans la mesure où, selon toutes les gloses

que nous avons obtenues, il ne se conforme pas à l’ordre préférentiel du langage ordinaire qui veut que

le terme central soit le nom et les termes périphériques des compléments (le premier étant plus

important que le second). Nous avons obtenu diverses traductions où la place du nom n’était pas

toujours la même : certaines respectaient la règle syntaxique standard, tandis que d’autres préféraient

faire du troisième terme le nom principal. Il convient donc d’accepter un certain flou lexical. Ce n’est

toutefois pas là nécessairement un hasard : ces énoncés sont ce que l’on pourrait appeler des

« métaphores froides », des énoncés figés qui sont acceptés comme tels. Plus qu’une compréhension

analytique, ils induisent surtout une série d’équivalences qu’il s’agit d’expliquer.

En ce qui concerne la chacruna, ces énoncés sont de l’ordre de l’euphémisme : ils classent la

plante dans les catégories rao, « poison / remède », et fana, « plante cultivée » - deux catégories

généralement exclusives. En effet, les plantes médicinales et les poisons ne se cultivent pas : on va les

collecter dans la forêt lorsqu’on en a besoin433. Nous avons déjà vu que c’était là un trait qui permettait

de définir les plantes des maîtres. A ces euphémismes est accolée une provenance : ce sont des plantes

du ciel – confirmant par là qu’il s’agit des plantes des maîtres. La désignation de la chacruna est donc

essentiellement négative : il s’agit surtout de ne pas prononcer son nom ordinaire.

L’ayahuasca

Voici l’ensemble des désignations obliques de l’ayahuasca :

1 :14 fana rao uduri

la plante vénéneuse du fleuve

1 :172 mana roni uduri

le serpent coloré du fleuve des plateaux

3 :18 da rono udufo

ces serpents du fleuve

5 :67 udu rono facufo

les enfants du serpent du fleuve434

                                                                                                                                                              
l’aspect « douloureux » (voir plus loin) de l’ingestion de ces plantes. Par ailleurs, les « fleurs » du quatrième
chant sont toutes pensables comme des euphémismes de la chacruna.
433 Cette provenance « externe » caractérise également les médicaments « occidentaux » qui sont eux aussi
nommés rao.
434 Chacune de ces lignes fait intervenir le terme udu, qui signifie aussi bien « liquide », « eau » que « fleuve ».
On aurait donc pu traduire par « boisson », comme pour le cactus chai en 5 :99 : chai udu chonohuui, « le jus de
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La forme visuelle

Ces désignations de l’ayahuasca ne se réduisent pas à des euphémismes ; leur opacité répond à

d’autres principes. Certes, l’ayahuasca est également classée dans la catégorie des plantes cultivées et

sa provenance est indiquée : le plateau – mais ces euphémismes viennent compléter des désignations

plutôt étranges : le fleuve et le serpent. Dans ces lignes, il est à peu près impossible de dire s’il s’agit

de « fleuve aux serpents » ou de « serpent des fleuves ». Ce n’est d’ailleurs pas très important dans la

mesure où ces deux termes sont considérés comme « équivalents » : ils n’expriment qu’une

redondance qui cependant donne beaucoup à voir (dès lors une traduction comme « serpent-fleuve »

ou « fleuve-serpent » serait acceptable). Le flou syntaxique engendre ici une vision précise. Il s’agit là

d’une condensation sémantique extrêmement productive dont nous allons tenter de démêler les

aspects. Une première identification, exprimée par une simple juxtaposition, a lieu entre le fleuve et le

serpent : c’est que tous deux présentent la même forme générale, une ligne sinueuse435. C’est donc

moins un sème commun que permet de comprendre cette condensation qu’une forme visuelle

commune – suffisamment simple pour être pertinente. Il est important de remarquer que cette

similitude visuelle n’apparaît que lorsqu’un point de vue surplombant est adopté : le foyer de la

perspective de l’observateur est donc situé dans le ciel. Il s’agit donc bien là d’une vision propre aux

maîtres qui séjournent dans le ciel – et c’est probablement là la clef permettant de comprendre le

pourquoi de l’utilisation de ces désignations obliques - nous en analyserons plus tard les

conséquences. Pour l’instant, il importe de développer la logique de la substitution : la forme visuelle

commune au serpent et au fleuve est une ligne sinueuse ; et c’est cette forme même que l’on retrouve

dans la liane d’ayahuasca. On obtient donc 1 une identification explicite fondée sur une forme visuelle

commune (fleuve = serpent) et 2 une substitution implicite fondée sur cette même forme ([fleuve =

serpent] = liane d’ayahuasca)436. Cette substitution est donc également une identification formelle ;

simplement elle reste implicite : comme pour la chacruna, l’important est de ne pas dénommer

explicitement l’ayahuasca.

                                                                                                                                                              
cactus vient se déverser ». Cependant, tous ceux qui nous commentèrent ces vers insistèrent sur le fait qu’il
s’agissait bien, dans ce contexte, de « fleuve ».
435 Ceux qui douteraient que les peuples amazoniens, habitant au sein d’un environnement qui n’offre aucun
point de vue surplombant, peuvent imaginer l’aspect d’un fleuve en plongée, consulteront (par exemple) les
dessins réalisés, à la fin du XIXème siècle, par un Baikiri dans le livre de Von den Steinen, Entre os aborigenes
do Brasil central (première publication en allemand en 1893), p. 304, figure 33 – nous la reproduisons ci-
dessous.
436 A comparer avec un mythe piro où les traces d’un « boa » invoqué avec l’aide de l’ayahuasca forment le lit
d’un fleuve où vient s’écouler l’eau (Alvarez 1962, p. 46).
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Figure 1. liane d'ayahuasca

Figure 2. dessin au crayon de cours fluviaux, par un Baikiri (Von den Steinen 1940)

Figure 3. anaconda
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Si la technique cognitive située au fondement de ces énoncés, cumulant identification et

substitution, débouche sur une forme visuelle commune extrêmement simple – permettant ainsi une

mémorisation efficace –, elle n’épuise toutefois pas la richesse sémantique de ces vers. En effet, si seul

un effet visuel était attendu, tout autre être caractérisé par une ligne sinueuse eût fait l’affaire. Or

parmi ces êtres, les Sharanahua ont sélectionné le fleuve et le serpent. Certes ces deux éléments n’ont

aucun rôle explicite dans ce qui constitue l’ensemble des énoncés des rabi. Cependant, ils donnent

beaucoup à penser. Nous avons vu qu’au sein des élaborations secondaires fleuve et serpents jouaient

un rôle indéniable : d’un côté les visions pouvaient être décrites comme un « voyage » sur ou sous le

fleuve, en direction de l’aval, là où naît l’arc-en-ciel, le chemin menant au séjour céleste des âmes des

morts ; d’un autre côté, certains insistaient sur les multiples serpents qui apparaissaient au cours de ces

visions, allant jusqu’à identifier les colliers des maîtres à des serpents. Il y a donc là un élément

fondamental qui reste implicite, mieux : qui doit rester implicite. On aura deviné (ainsi d’ailleurs que

le jeune novice qui apprend ces chants) que cet implicite réside dans la mythologie et qu’il a un

rapport avec l’anaconda.

2.4 L’ANACONDA

Anaconda mythique et anaconda des chants rabi

Nous avons rencontré l’anaconda un peu avant notre analyse des rabi : nous avions signalé

que ces chants étaient précédés d’une vision silencieuse, d’une vision qui ne faisait jamais l’objet de

description à l’intérieur du rituel. Il s’agissait de la brusque apparition d’un anaconda qui avalait celui

qui le regardait – vision que nous avions qualifiée de « traumatisante », à la suite de nombreux

témoignages de Sharanahua. Nonobstant le caractère liminal de cette vision, l’anaconda disparaissait

par la suite : les chants semblaient rester sans rapport avec cet être – le terme le désignant, ronohua,

est totalement absent de l’ensemble des rabi. C’est pourtant à partir de lui qu’il va nous être possible

de synthétiser l’ensemble des analyses que nous avons menées jusqu’à maintenant.

Pour dérouler cette logique, il est nécessaire de revenir au mythe Ronohua Yoshifo. Ce mythe,

connu de tous, est évidemment pourvu d’une certaine pertinence dans ce contexte : il fournit lui-même

une description d’une cérémonie d’absorption d’ayahuasca. Rappelons quelques éléments de ce récit :

les ancêtres de l’anaconda apparaissaient comme des êtres susceptibles de se transformer. C’est là

certes une propriété de tous les ancêtres mythiques mais l’anaconda (comme dans d’autres récits, le

yoshi) était présenté comme un être capable de se transformer à volonté : ce qui apparaissait dans les

autres mythes comme des événements, devenait, pour l’anaconda, une action résultant d’une capacité à

se transformer. Dans le cadre du récit, cette transformation volontaire se déroulait dans le contexte

d’une lutte entre l’humain et l’anaconda : ce dernier se transformait alors en « prédateurs », en êtres
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hostiles (certes modestes : une tique, un acarien…). Malgré cela, l’ancêtre anaconda était caractérisé

par l’ontologie propre à tous les ancêtres : un anthropomorphisme par défaut. Et ce tout au long du

récit. Sur ce, intervenait un changement de perspective : la sève d’une feuille distillée dans les yeux de

l’humain lui permettait de s’insérer dans l’univers sub-aquatique des anacondas tels que ceux-ci le

percevaient et de s’allier avec eux. Ce changement de perspective ne permettait donc guère que de

redoubler la condition mythique où tous les êtres sont pensés (par défaut) comme des humains. C’est

alors que survenait la cérémonie d’ayahuasca : l’humain subissait alors un nouveau changement de

perspective et percevait non seulement les anacondas comme des anacondas, mais aussi comme des

prédateurs fournissant ainsi la substance des visions liminales et silencieuses des cérémonies actuelles.

Ce mythe fournit la logique permettant de comprendre correctement le rituel d’absorption

d’ayahuasca. Il n’est en aucun cas décité dans les chants rabi ; néanmoins, il nous permet d’enrichir et

de bouleverser l’ontologie des maîtres. Premier point : nous avons vu que les maîtres étaient d’une

certaine manière des ancêtres. Or en tant qu’ancêtres, les anacondas sont de manière indéniable les

maîtres de l’ayahuasca ; l’ayahuasca est leur « nourriture » ; leur commensalité est fondée sur ce

breuvage. Les anacondas, c’est ce que dit le mythe, sont « habitués » à boire l’ayahuasca :

« Reste ici, toi ! Moi, j’ai l’habitude de boire, avec mon père, avec mon père, avec

ma mère, avec mes frères majeurs, avec eux j’ai l’habitude de boire, je vais boire avec

eux » dit-elle437.

C’est ainsi que s’exprime la femme-anaconda lorsqu’elle met en garde son mari humain contre

les dangers qu’il court à vouloir participer à cette commensalité non humaine. Ce qu’il faut

comprendre, c’est que les maîtres de l’ayahuasca, tels qu’ils apparaissent au chanteur, sont des

anacondas. Des anacondas anthropomorphes, des ancêtres mythiques « décités ». C’est là la clef du

passage de la vision liminale effrayante aux visions décrites par les chants rabi : on doit passer d’une

ostension de l’anaconda en tant qu’anaconda (prédateur) à une ostension de l’anaconda en tant que

maître, en tant qu’ancêtre anthropomorphe. C’est précisément ce que promet le mythe si on en réalise

une lecture inversée : l’ayahuasca fonctionne comme un commutateur de perspective - permettant de

voir comme animal ce qui apparaît comme humain ou comme humain ce qui apparaît comme animal.

Ce qui reste constant dans ce passage, c’est une certaine pérennisation de « l’interdit » sur la

nomination de l’anaconda. Seules les modalités de cet évitement changent : on passe du silence des

visions liminales à la désignation oblique des chants rabi. Comment fonctionne cette désignation

oblique ? De plusieurs manières.

Une première occurrence nous présente une substitution :

                                                  
437 Dans ce contexte, l’idée d’habitude est véhiculée par le suffixe /-bis/ et non par le verbe /ifo-/ - le résultat est
néanmoins le même.
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1 :39 shanon facu yoai

le petit serpent fer-de-lance chante

« Serpent fer-de-lance » (shanon) vaut ici pour « anaconda » (ronohua). Il est qualifié de

« petit » (facu), comme les maîtres, et est décrit en train de chanter (/yoa-/), à nouveau comme les

maîtres. On remarquera que le fer-de-lance est un des serpents les plus redoutables de la forêt ; il est

au moins autant craint que l’anaconda. On obtient donc une première identification entre anaconda et

maître ; identification implicite s’exprimant par le biais d’une substitution. Le même chant contient

une seconde occurrence basée sur le même principe :

1 :172 mana roni uduri

le serpent coloré du fleuve des plateaux

1 :176    ari ohui adiquin

sa voix lointaine s’introduisit

A nouveau le serpent roni, un boa très coloré438, fournit une désignation se substituant à

« anaconda ». Il est maintenant situé dans le fleuve du monde céleste – ce qui permet à la fois de le

rapprocher de l’anaconda (fleuve) et des maîtres (plateaux). Comme dans la première occurrence, il est

présenté en train de chanter, comme les maîtres. La troisième occurrence n’est plus une substitution

mais un euphémisme :

3 :18 da rono udufo

ces serpents du fleuve

Le terme générique « serpent », rono, est ici utilisé pour désigner l’anaconda ; il est vrai que,

rapporté au fleuve, l’euphémisme est presque transparent et que, entre rono (serpent) et ronohua

(anaconda), la différence phonétique est très faible439. On retrouve cet euphémisme dans le cinquième

chant :

                                                  
438 Le terme roni semble être absent du langage ordinaire des Sharanahua, selon les plus anciens il signifie « boa
très coloré » ; l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’un emprunt aux Shipibo (pour qui le terme ronin signifie
aujourd’hui « l’anaconda » et/ou « la yacumama ») est séduisante (ce ne serait pas le premier exemple de la
constitution d’un vocabulaire spécifique aux chants via une série d’emprunts à des langues de groupes voisins)
mais difficile à soutenir sur le plan historique : il y eut très certainement des contacts entre les groupes Nahua et
les Shipibo-Conibo au cours du XIXème siècle (et avant), mais ceux-ci ont cessé au début du siècle dernier –
toute reconstruction se heurte alors à notre ignorance de la culture shipibo de l’époque, de la culture sharanahua
de l’époque et des types de relations (au demeurant peu pacifiques) nouées entre les deux groupes.
439 Profitons-en pour proposer une étymologie de ronohua : la plus probable serait */rono-hua/ où /-hua/ est un
augmentatif. On obtiendrait alors « grand serpent », ce qui conférait à l’anaconda un rôle de paradigme des
serpents – ce que semblent confirmer les multiples substitutions et euphémismes des rabi.
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5 :67 udu rono facufo

les enfants du serpent du fleuve

5 :68 cudu rono ohuiya

la voix du serpent aux dessins

5 :69 fana rono ohuiya

la voix du serpent aux chants

Le premier vers est ici difficile à traduire : le terme « enfant » (facu) pourrait aussi bien

signifier « petit », en conformité avec le reste des chants. Cependant cette traduction fit l’unanimité et

nous l’acceptons telle quelle ; elle introduit d’ailleurs une complication intéressante. Ce passage est

probablement le plus instructif : le parallélisme de 68 et de 69 introduit une équivalence entre

« dessins » et « chants », la même équivalence entre vision et audition que nous avions observée à

propos des modes d’apparition des maîtres. L’anaconda est de plus à nouveau présenté en train de

chanter : l’identification aux maîtres en général peut difficilement être plus claire. La prise en compte

de l’ensemble des désignations obliques de l’anaconda permet donc de voir en lui la figure

paradigmatique de tous les maîtres : les maîtres, en tant que maîtres de l’ayahuasca, sont des

anacondas sous forme humaine. On n’aura cependant pas oublié que l’ensemble de ces désignations

(hormis la première) se réfèrent également à l’ayahuasca – on pourra alors mesurer le degré de

richesse sémantique condensé dans ces désignations obliques. Le terme « enfant » du vers 5 :67 se

réfère d’ailleurs entre autre à l’ayahuasca, considérée comme « l’enfant » dont les anacondas sont les

maîtres (ifo). La logique globale de ces condensations ne pourra toutefois être abordée que lorsque

nous traiterons de l’énonciation de ces chants.

Nouvelles condensations

Au delà de ces désignations obliques, on peut repérer la présence sous-jacente de l’anaconda

dans l’ensemble des prédicats verbaux du chants. Nous avons déjà vu que ces prédicats possédaient

des sujets ambivalents : « dessins » et « maîtres » s’entremêlaient, de telle sorte qu’il était impossible

de dire si l’on était en présence des dessins en tant que tels ou des dessins en tant que métonymie des

maîtres. On sait maintenant que l’anaconda est une figure sous-jacente aux occurrences du terme

« maître » ; est-ce que les prédicats peuvent supporter une telle contrainte sémantique ? Reprenons,

pour répondre à cette question, notre analyse des métonymies dessin/maître. Nous avions vu que ce

passage permettait à la fois de comprendre l’équivalence entre « dessins » et « chants » et leur valeur

métonymique vis-à-vis des maîtres.

1 :5 ifo bishti huuaino

les petits maîtres viennent

1 :7 uqui huuainoquian
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ils viennent jusqu’à moi

1 :8 ifo cudu shoricun

le maître s’est séparé de ses dessins

1 :9 shori cudu pacushon

il enlève ses dessins un par un

1 :10 ahuun rabi afodi

il se sépara de ses chants rabi

Or ces vers sont suivis de ceux-ci :

1 :11 uayari sahuina

ils se sont aussi tournés vers moi

1 :12 cudu sahuihuurani

les dessins se tournent

En 1 :11 un nouveau verbe est utilisé : /sahui-/. Il signifie « tourner », « faire une boucle »,

« faire demi-tour » ; dans le langage courant, il se réfère le plus souvent aux méandres d’un fleuve. Le

vers n’a pas de sujet : on est donc en droit de penser que ce sont les chants qui s’approchent du

chanteur en « faisant des méandres ». Mais le vers suivant identifie explicitement le sujet : il s’agit des

dessins. La linéarité du chant introduit donc un jeu de chassé-croisé entre les chants et les dessins,

placés sur un plan équivalent. Mais ce n’est pas tout : nous avons vu que dessins et chants pouvaient

être considérés comme des métonymies des maîtres. Les vers 1 :11 et 1 :12 expriment donc également

le mouvement des maîtres qui s’approchent du chanteur à l’aide de mouvements sinueux ; la structure

même du vers l’indique. La forme /1ère personne du singulier à l’accusatif + suffixe directionnel +

verbe de mouvement/ où le sujet reste implicite est en effet la forme qui permet le plus fréquemment

d’exprimer le mouvement des maîtres. Il suffit de se reporter aux vers précédents pour en trouver un

exemple, en 1 :3, 1 :4 ou 1 :7. Or il est possible d’introduire maintenant un nouveau niveau de

complexité : le mouvement dénoté par /sahui-/ est le mouvement typique des serpents et donc de

l’anaconda (mouvement qui par ailleurs évoque l’identification serpent-fleuve). Or cette condensation

fondée sur la polyvalence du verbe se répercute au niveau général de la série de vers : les dessins et les

chants des maîtres qui s’approchent du chanteur sont aussi bien les dessins et les chants des anacondas

qui s’approchent du chanteur – simplement l’anaconda ne peut dans ce contexte être évoqué

explicitement. L’anaconda apparaît donc à nouveau, de manière implicite, comme le paradigme du

maître, possesseur des chants et couvert de dessins corporels.

On peut continuer l’analyse avec l’ensemble des verbes prédiqués aux maîtres ; la plupart

assument cette polyvalence. Ainsi le vers 2 :17, que nous avions également étudié, ohui potacudi, « ils

jetèrent leurs paroles », où « ils » désigne les « maîtres », évoque la « chute en spirale » des paroles

des maîtres. Or ce mouvement en spirale, exprimé par le suffixe /-acu-/, évoque aussi bien le
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mouvement de l’anaconda et permet de comprendre pourquoi ses paroles tombent « en tournoyant ».

Le verbe /potu-/, « s’allonger », prédiqué aux « petits dessins » en 2 :7, correspond parfaitement au

mouvement de l’anaconda lorsqu’il s’avance vers sa proie ; le verbe /tono-/, que nous avons traduit par

« apparaître et disparaître » dans les vers 3 :6-8, concerne aussi bien les maîtres que l’anaconda (c’est

un verbe couramment utilisé pour se référer aux reptations des serpents) ; même chose pour le verbe

/dahuu-/, « s’incliner » (5 :97-98). Les verbes /tuca-/, « entourer la poitrine » (5 :74) et /tsihua-/,

« presser » (5 :80), sont quant à eux explicites : ils ne peuvent se référer qu’à l’anaconda – remarquer

cependant que le premier est prédiqué non pas à un euphémisme « d’anaconda » mais à yaba, le

synonyme de « maître ». Enfin, les nombreux verbes qui évoquent le rassemblement des maîtres

(/badi-/, « se rassembler », /shuhua-/, « se superposer », etc) font penser à une des élaborations

secondaires que nous avons présentées : l’image est celle d’une multitude de serpents entremêlés,

réunis en « paquets ».

Sériation, condensation et transformation

Nous avons donc montré que le lexique verbal des rabi était sélectionné de telle manière qu’il

était possible d’attribuer à la plupart des prédicats une certaine polyvalence : ceux-ci pouvaient avoir

pour sujet, soit les dessins, soit les maîtres, soit, de manière plus implicite, l’anaconda (soit

l’ayahuasca elle-même, mais nous reviendrons plus loin sur cette nouvelle complication). C’est donc

l’anaconda qui transparaît à l’intérieur des descriptions des visions : un anaconda anthropomorphe,

couvert de dessins et chantant. Cependant, le passage des visions silencieuses aux visions décrites par

les rabi permet de préciser cette affirmation : ce n’est pas l’anaconda comme tel qui est décrit (c’est là

l’objet des visions silencieuses) mais l’anaconda en tant qu’ancêtre – c’est-à-dire en tant que « décité »

du mythe Ronohua Yoshifo, d’où l’anthropomorphisme, caractéristique par défaut de l’univers

référentiel des mythes. Or nous avons vu que l’anaconda, dans la mythologie, représentait la figure de

l’ancêtre par excellence : un être capable de se transformer volontairement, comme le yoshi

mythologique. Ce qui nous ramène au statut des visions d’ayahuasca. Nous avons vu que l’ayahuasca

induisait des visions de yoshi, que ces visions avaient pu être qualifiées de « rabi », que ce dernier

terme possédait une racine verbale signifiant « se transformer ». On est donc en droit d’attendre des

visions de l’ayahuasca qu’elles soient des ostensions de transformations. En effet, dans la mesure où

l’univers référentiel constitué par l’absorption d’ayahuasca est hérité, quant à ses fondements

ontologiques, de la mythologie et dans la mesure où cette mythologie est organisée autour de la

transformation (comme événement ou comme action), il est logique d’attendre des visions qu’elles

héritent de cette propriété qui jusque-là ne pouvait faire l’objet d’ostension. C’est d’ailleurs l’idée que

se font la plupart des Sharanahua de ces visions ; nous avons en effet demandé à ceux qui n’avaient

consommé l’ayahuasca qu’une seule fois et qui n’avait pas poussé plus loin leur apprentissage des rabi

quelles avaient été leurs visions. Leurs réponses, de manière très homogène, faisaient appel à la notion

de transformation. Ils avaient vu un arbre devenir un village composé d’une multitude de maisons, les
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flammes d’un feu de bois devenir un jaguar, un hamac devenir un serpent, les étoiles se transformer en

gouttes de pluie, etc. Autant de transformations visuelles. Un shori ayashon oia ahuarafo uqui

rabia. « Lorsque je bois l’ayahuasca, je vois les choses se transformer devant moi », nous expliqua un

chanteur. Il semble donc y avoir un nouvel écart entre ce qui est vu et ce qui est chanté : après une

analyse fine des descriptions contenues dans les rabi, nous n’avons toujours pas rencontré ce genre de

transformations440.

C’est que ces chants disposent d’une poétique de la transformation qui leur est propre et qui

peut, au premier abord, ne pas sembler évidente. Deux procédés permettent d’exprimer cette qualité

transformationnelle des visions : la sériation et la condensation441. Nous avons en effet vu que la

multiplicité des maîtres était définie par deux aspects : un aspect synchronique où les maîtres

apparaissaient comme des groupes comprenant de nombreux individus et un aspect diachronique au

cours duquel les maîtres apparaissaient devant le chanteur les uns à la suite des autres. Ce second

aspect était parfaitement exprimé par le verbe /tono-/, « apparaître et disparaître rapidement », mais il

était également contenu dans le champ sémantique de verbes tels que /sutu-/ ou /cuco-/, « être en

enfilade » ou « être les uns derrière les autres ». Cette modalité de l’apparition des maîtres doit être

comprise comme une première expression de la transformation : ce sont effectivement de nombreux

maîtres différents qui se succèdent les uns aux autres, qui se transforment les uns en les autres. Ils

apparaissent sous forme anthropomorphe plus ou moins individualisés, sous forme de plantes, sous

forme d’oiseaux ou sous d’autres formes non explicites telles que celles qui sont présentes dans les

élaborations secondaires ou telles que l’anaconda. Tous ces êtres doivent être considérés comme des

maîtres et de cette catégorisation ontologique homogène découle leur propriété transformationnelle.

Cette sériation, qui évoque en effet une vision cinématographique, n’est cependant pas le seul

procédé permettant d’exprimer la transformation propre aux visions. Le second procédé, la

condensation, est tout aussi productif. Ainsi, nous avons vu que les verbes descriptifs des rabi se

rapportaient à des sujets condensés : ceux-ci pouvaient être aussi bien des maîtres que des anacondas.

Cette démonstration eut pu être étendue aux oiseaux : par exemple, le verbe /sahui-/ qui supporte déjà

trois sujets (dessins, maîtres, anaconda) est régulièrement utilisé pour décrire le vol des oiseaux, leurs

brusques volte-face, et on pourrait très bien le traduire par « voltiger ». Cette « équivalence » entre

anaconda et oiseau (de proie) est d’ailleurs clairement exprimée dans une élaboration secondaire du

chamane :

un buafin

je le sentis
                                                  
440 La transformation joue donc à un double niveau : 1 il y a certes la transformation de la perception induite par
l’absorption de l’ayahuasca mais 2 il y a aussi les transformations des entités perçues au sein de ces visions. On
retrouve là l’ambivalence (perception et ontologie) de la notion de yoshi.
441 On remarquera que ces deux phénomènes sont comme les « éléments » du phénomène plus général du
parallélisme qui sert très souvent à « exprimer » la transformation dans les chants ; nous y reviendrons bientôt,
mais voir la belle analyse de Severi 2002a.
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ma ua doyainra  un huadiquin

je sentais qu’il [l’anaconda] allait m’emporter, en volant

na uhuun fanari un doyaiquian

avec mon chant, je volais

nascashonfin un na fiaquin

c’est ainsi que j’ai appris

Le chamane introduit ici une image de « l’anaconda volant »  où un paradoxe ne peut être

appréhendé que par le biais de la notion de transformation. Cette élaboration secondaire claire et

distincte n’est exprimée, à l’intérieur des chants, que grâce à la condensation qui permet à un même

verbe de déployer son élasticité sémantique pour correspondre à chacun des « états » possibles du

sujet.

Anaconda et dessins

On remarquera toutefois que ce procédé de condensation est également productif en ce qui

concerne les dessins : les dessins sont la plupart du temps des sujets potentiellement pertinents des

verbes des rabi. On peut interpréter ce fait comme un autre aspect de la transformation : la

transformation ontologique (d’une entité à l’autre) deviendrait transformation perceptive, des dessins

aux entités, puis à nouveau aux dessins. C’est là une réalité indéniable et nous l’avons déjà

longuement analysée ; on peut cependant pousser l’interprétation un peu plus loin. De toute évidence,

les dessins sont ce qu’il y a de commun entre tous les êtres qui se transforment les uns en les autres au

cours des visions. Ce phénomène a probablement une fonction de catégorisation : malgré leurs

différences, tous ces êtres sont des maîtres, ce que signalent leurs dessins. Mais il nous semble qu’au

sein du rituel de consommation d’ayahuasca, les dessins ont une autre fonction : ils rendent possible le

processus de transformation, ils en sont comme la condition. En effet, pour que le changement soit

perceptible, il faut nécessairement qu’il y ait quelque chose de stable ; or ce sont les dessins qui

fournissent cette stabilité : ils sont l’élément commun qui réunit ces multiplicités synchroniques et

diachroniques, ils permettent de voir, c’est-à-dire de reconnaître les transformations.

Dès lors, on ne sera pas étonné par le fait que les Sharanahua singularisent l’anaconda parmi

les animaux en le qualifiant de cuduya, « couvert de dessins » - se référant ainsi aux motifs

géométriques qui ornent sa peau. Cette figure de l’anaconda en tant que « maîtres des dessins » fait

d’ailleurs l’objet d’un court récit mythologique que voici :
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Udu bura yoshi

Le yoshi de l’intérieur de la rivière442

On dit qu’il y a très longtemps, Uduburayoshi s’en fut peindre (/cudu-/) les poissons.

Pour ce faire, la macana (shiba) monta sur le tronc d’un arbre tombé et appela tous les

poissons. Entendant cet appel, tous les poissons vinrent se réunir. Uduburayoshi commença

par peindre la doncella (yora shima), il la peignit très joliment avec du génipa qui ne

s’efface pas. Puis il peignit l’achacubo (tahua shima) : il lui peignit tout le visage. Puis il

peignit la carachamita (cusho) : il lui peignit tout le visage. Puis il peignit la carachama

(ipo) : il lui peignit tout le visage. Il peignit ainsi tous les poissons que nous nommons

« couvert de dessins » (cuduya).

Puis, la conchimama (shona shima) dit à Uduburayoshi : « Peins-moi aussi, peins-

moi aussi ! ». (Comme Uduburayoshi n’en faisait rien,) il se mit en colère et se peignit lui-

même tout le corps. Puis il se peignit lui-même le visage en se faisant des points par-ci, des

points par-là. Mais de colère (insatisfait), il les effaça tous de son corps. Les raies (ihui)

aussi se peignirent elles-mêmes. C’est ainsi qu’apparurent les poissons « couverts de

dessins ».

Uduburayoshi est considéré comme un grand anaconda, le maître des poissons, ainsi qu’il

apparaît déjà dans Ronohua Yoshifo. Ce nom est d’ailleurs attribué à un des participants ophidiens du

rituel de consommation d’ayahuasca dans la variante yaminahua de ce mythe telle que l’a recueillie

Oscar Calavia-Saez443. Une nouvelle fois, donc, l’anaconda apparaît comme la figure sous-jacente de

ces descriptions de maîtres.

Anaconda et guerre

C’est encore l’anaconda qui va nous permettre de conclure ces analyses des descriptions des

rabi. Nous avons vu que les maîtres apparaissaient aussi comme des ennemis, des guerriers, et que,

d’une certaine manière, ils retrouvaient ainsi leur statut de yoshi : un statut d’êtres dangereux pour les

humains. De même qu’au cours des visions silencieuses, les néophytes se voyaient engloutis par

l’anaconda, de même les descriptions des visions, qu’elles soient internes aux chants ou qu’elle soient

des élaborations secondaires, insistaient sur cet aspect hostile des maîtres. Ceux-ci avaient tout l’air de

vouloir « tuer » le chanteur, en lui projetant des flèches, etc. Nous verrons que cette continuité est

illusoire et que cette forme de « prédation » recouvre un processus hétérogène. Il convient cependant

de s’attarder sur cet aspect tel qu’attribué à l’anaconda. Nous avons émis l’hypothèse que le rituel

propre aux maîtres évoquait une cérémonie précédant la guerre, et que ce point pourrait s’expliquer

par une plus grande importance de l’ayahuasca, dans le passé, au cours du déroulement des rituels liés

                                                  
442 Narratrice : Josefa. Gasta Bala, le 26 juillet  2004.
443 Calavia-Saez 1994, annexes, p. XLI.
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à la guerre. Cette importance étant également à relier à une autre fonction de l’ayahuasca que nous

avons mise en lumière : celle de permettre de découvrir le monde « extérieur », donc celui des

« ennemis ». Cette hypothèse du caractère « guerrier » de l’ayahuasca est renforcée par la fonction qui

est prêtée à l’anaconda dans un autre mythe, qui vient pour ainsi dire compléter Ronohua Yoshifo.

Nous terminerons donc cette section par un récit :

COCOSHNAHUA444

Il y a très longtemps, on dit qu’un vieillard inséra une boule de tabac dans le tronc

d’un arbre tombé. Quelques jours passèrent ; il s’en fut alors voir le tronc et y trouva

quelque chose qui ressemblait à une petite liane. Peu à peu, la liane grandit. Elle finit par

devenir un grand boa, un très grand boa445. La boule s’était transformée (/odi-/) en boa. Le

vieillard fabriqua alors un gril (tapo) et y installa le boa446.

Le fils du vieillard venait toujours taquiner le boa447. Un jour ce dernier lui dit :

« Tu me taquines trop souvent. Tu me fais mal. Je vais t’emmener pour que tu tues

quelqu’un ». Sur ce, le boa emmena le jeune homme. Le vieillard, se rendant compte de

l’absence de son fils, se mit à le chercher. Il ne le trouva pas : « Le boa a mangé mon

fils ! ». Et par colère, il détruisit le gril. Le fils était donc parti avec son grand-père (shuta)

le boa.

Ils finirent par rencontrer un groupe d’hommes : ceux-ci semblaient chercher

quelque chose au milieu des feuilles. « Qui sont-ils ? », demanda le jeune homme. « Ce

sont les Puronahuafo (« cherche-feuilles ») ». « Puis-je les tuer ? ». « Non, ta mère est

encore trop proche : il est encore possible d’entendre le bruit du pet de ta mère ». Ils

continuèrent donc  à marcher, de nuit, le long du chemin.

Ils rencontrèrent alors un groupe d’hommes qui dormaient à demi enterrés,

allongés dans des creux qu’ils avaient préalablement aménagés. « Qui sont-ils ? ». « Ce

sont les Shatonahuafo (« gens du trou ») ». « Puis-je les tuer ? ». « Non, ta mère est encore

trop proche : il est toujours possible d’entendre le bruit du pet de ta mère ». Ils marchèrent

donc une autre nuit, le long d’un autre chemin.

« Qui sont-ils, ceux-là ? Je peux voir leur grand bec enfoui dans la canopée de

l’arbre » demanda le jeune homme. « Ce sont les Fiinahuafo (« moustiques »), ne

                                                  
444 Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 26 juillet 2004. Variante : Calavia-Saez 1994, annexe, p. XXII-XXIV,
M32. Voir également son article « Mythologies of the Vine » (2000) où il esquisse cette relation entre ayahuasca
et guerre en se fondant sur l’analyse de cette variante.
445 Rappelons que les Sharanahua ne distinguent pas entre boa et anaconda : tous deux sont nommés
« ronohua ». Dans la mesure où le ronohua de ce récit n’est pas présenté comme un être aquatique, nous avons
choisi de traduire par « boa ».
446 Nous avons renoncé à intégrer dans cette étude l’analyse des variantes pano de ce premier paragraphe ; nous
espérons la publier bientôt.
447 Version Calavia 1994 : l’enfant essaie de flécher le boa ; l’introduction conte qu’un vieillard fut enterré et que
ses neveux, sur sa tombe, semèrent du piment, de l’ayahuasca et du tabac – de telle sorte que le grand-père se
transforma en boa.
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t’approches pas d’eux, car il n’y a nulle part où se cacher ». Ils s’en furent alors en

marchant448.

Ils rencontrèrent un autre groupe d’hommes, dormant sur le chemin, près de leur

panier. « Qui sont-ils, ces hommes qui dorment sur le chemin, près de leur panier ? ». « Ce

sont les Cocoshnahuafo ». « Puis-je les tuer ? ». « Oui, ceux-là, tu peux les tuer ». Et ainsi,

ils tuèrent beaucoup de Cocoshnahuafo au cours de leur sommeil : ces hommes dormaient

pendant la journée.

La nuit finit par arriver et ils virent sortir les lucioles (cocoshi) qui venaient

chercher les Cocoshnahuafo. Ils grimpèrent au sommet d’un arbre pour se cacher. Le jour

suivant, ils tuèrent tous les Cocoshnahuafo qu’ils rencontrèrent449. [Puis, sur le chemin du

retour, le jeune homme demanda :] « Grand-père, puis-je manger de la viande ? ». « Non,

restes à jeûner, comme ça »450. « Grand-père, puis-je manger cette petite poule d’eau

(shuri) ? ». « Non, mais tu peux, autant que tu le veux, baisser la jupe  de ta

femme maintenant »451. Ils continuèrent à marcher jusqu’à ce qu’ils entendent la mère du

jeune homme : elle faisait griller du maïs. Le fils cria « ou, ou, ou »452.Il vit alors venir sa

mère. Le grand boa était resté à une certaine distance ; quand il fit son entrée dans le

village, il se rendit compte que son gril n’était plus là – ce qui le fit enrager.

                                                  
448 Version Calavia 1994 : le jeune homme et son grand-père ne rencontre que deux groupes avant les
Kukushdawa : les Deiadawa (« pénélopes ») et les Karadawawo (« une espèce de crapaud »).
449 Version Calavia 1994 : le jeune homme récupère les colliers les lucioles comme trophées.
450 « Car lorsqu’on tue quelqu’un, on doit jeûner jusqu’à un mois ».
451 Allusion à l’abstinence sexuelle qui suit le meurtre, moins longue que le jeûne.
452 « C’est ainsi que l’on faisait au retour de la guerre » ; dans la version Calavia 1994, le jeune homme se peint
également de génipa.
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3 LA TRANSFORMATION DE L’ENONCIATEUR

La première partie de notre analyse était destinée à montrer que les chants rabi se présentaient

avant tout comme des descriptions. Nous n’avons cependant abordé qu’un aspect de ces descriptions :

les descriptions de maîtres, que celles-ci soient explicites ou implicites. Un second aspect est

fondamental et constitue la « raison d’être » de ces chants : c’est la description du chanteur par lui-

même. Certes la figure du chanteur est déjà apparue en creux dans certaines de nos analyses : la prise

en compte de la dimension proprement linguistique de ces descriptions nous a permis de montrer que

les hallucinations induites par l’absorption de l’ayahuasca étaient considérée, par le chanteur, comme

des expériences ostensives. Ostensions qui de plus étaient assumées d’une manière particulière : le

chanteur pouvait affirmer qu’il voyait (et entendait) les maîtres tout en reconnaissant que cette

perception n’était pas partageable – qu’elle ne résultait que de la constitution d’un contexte particulier,

résultat de la consommation de l’hallucinogène.

Une large partie des chants rabi, que nous avons passée jusqu’à maintenant sous silence, se

présente comme une auto-description du chanteur. Le chanteur, en plus de décrire ses perceptions du

« monde environnant », décrit ses propres sensations et les modifications que provoque en lui

l’absorption de l’ayahuasca. C’est donc à une description de l’énonciateur par lui-même que nous

assistons. Cette auto-description a toutefois ceci de particulier qu’elle  n’est pas nettement séparée du

reste du chant, c’est-à-dire des descriptions des maîtres453 ; dans une certaine mesure, que nous allons

considérer en détail, elle constitue une dimension supplémentaire, condensée, des énoncés présentés

auparavant comme des « hétéro-descriptions » (dont nous avons déjà fait remarquer le haut degré de

condensation).

Cette description du chanteur par lui-même est essentiellement une description de la

transformation du chanteur ; transformation dont la durée coïncide avec celle des effets de

l’hallucinogène. Ce que nous livrent ces auto-descriptions, c’est que le chanteur se transforme lui-
                                                  
453 Tandis que de très nombreux chants rituels opèrent une distinction claire entre une préface définissant la
nature de l’énonciateur et le corps du chant lui-même (par exemple, Boyer 1988 ou Severi 1996). Nous verrons
cependant qu’à un niveau plus général, les chants rabi remplissent ce rôle de préface vis-à-vis des chants
thérapeutiques coshoiti.
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même en maître (ifo), en même temps qu’il les voit. Comment cette transformation est-elle exprimée à

l’intérieur des chants ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre au cours de cette section.

3.1 LES CONDITIONS DE LA TRANSFORMATION

Le temps

Une analyse minutieuse des marquages temporels des énoncés des rabi permet de faire

apparaître un premier paradoxe. On observe d’abord l’omniprésence du suffixe /-di/ qui exprime un

« passé lointain ». Nous avons vu que cette marque temporelle était celle qui était utilisée dans les

mythes, dénotant la temporalité propre à ces récits. On la retrouve 32 fois dans le premier chant, 16

fois dans le second, 14 fois dans le troisième, 4 fois dans le quatrième et 15 fois dans le dernier.

Cependant ces occurrences ont tout du paradoxe et ce pour trois raisons. D’abord, on trouve souvent

des énoncés de cette forme :

1 :17 un shinahuodiquin

je vins penser

Ce vers utilise à la fois la première personne et le passé lointain, projetant ainsi l’énonciateur

dans un passé qui se définit par son caractère a priori inaccessible. Une traduction plus précise

pourrait être : « il y a très longtemps, je vins penser ». Il semble donc y avoir un problème dans la

temporalité de l’énonciation. Mais ce problème est redoublé si l’on tient compte d’énoncés tels que

celui-ci :

5 :20 ohui ahuudiquian

ils vinrent (me) parler

On observe ici un verbe marqué à la fois par un passé lointain (/-di/) et par un évidentiel dont

nous avons vu qu’il conférait à une perception une valeur ostensive (/-quian/). Le chanteur affirme

donc qu’il est le témoin présent d’une action des maîtres (« parler » ou plus exactement « faire leur

voix ») qu’il situe dans un passé lointain. Une telle conjonction est d’autant plus problématique que

nous avons vu que la temporalité et la réflexivité des mythes étaient exprimées par une formule clef de

la forme iscadiquia. Cette formule était tout à fait cohérente car elle conjuguait un passé lointain,

« mythique » (/-di/) à un suffixe déférentiel (/-quia/) permettant ainsi d’attribuer le récit aux ancêtres.

C’est dans la mesure où le locuteur ne disposait pas d’une expérience ostensive de l’univers référentiel

propre au passé mythologique, qu’il déférait son récit à une instance, les ancêtres, qui, eux, avaient été

susceptibles d’en faire l’expérience. On assiste donc à un véritable problème de cohérence et on se
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doute que celui-ci est en relation avec le processus de « décitation » mythique dont nous avons montré

qu’il n’allait pas de soi et qu’il était normalement défendu.

Cette voie nous mène également à observer un « paradoxe » omniprésent dans les rabi :

l’intrication permanente du passé lointain et du « présent ». Si l’on trouve 81 suffixes indiquant un

passé lointain dans ces chants, on ne trouve pas moins de 155 suffixes indiquant un temps présent. Ces

suffixes sont aspecto-temporels : les 62 occurrences de /-i/ dénotent un présent progressif454 tandis que

les 93 occurrences de /-a/ dénotent un présent accompli455. Précisons cependant que ces suffixes ont

avant tout une valeur aspectuelle et qu’ils sont susceptibles de perdre leur valeur temporelle, par

exemple dans des narrations au passé456. Il n’en reste pas moins que de nombreux vers ne peuvent être

traduits qu’au présent – ce qui d’ailleurs apparaît plus « intuitif » dans la mesure où ce qui est décrit

est expérimenté au présent. A un niveau plus général, c’est-à-dire en prenant en compte à la fois la

temporalité telle qu’elle est exprimée linguistiquement et la temporalité propre au contexte

d’énonciation, il est donc possible d’affirmer que ces chants sont caractérisés par une perpétuelle

intrication du passé lointain, c’est-à-dire du « temps mythique », et du présent, c’est-à-dire du temps

de la vie quotidienne – il s’agit donc d’une forme de condensation temporelle.

L’espace

Cette condition temporelle paradoxale de l’énonciation trouve son complément dans la mise

en place de l’espace des descriptions. Nous avons vu que l’espace des visions se définissait par le biais

d’une première condensation : le ciel et les plateaux étaient identifiés l’un à l’autre. Nous avions

trouvé la raison de cette condensation dans la mythologie : un tel paradoxe spatial permettait de

fournir une description adéquate du séjour des morts, à la fois aérien et terrestre. Cependant là aussi,

un problème se pose : nous avons vu que toutes les descriptions étaient énoncées par le chanteur sur le

mode de l’ostension. Le chanteur affirme donc qu’il voit un monde qui pourtant se situe dans le ciel.

On obtient donc une autre contradiction entre le fait que le chanteur soit « ici », parmi les participants

du rituel, dans son village terrestre, et « là », parmi les maîtres, dans leur village céleste. On a si l’on

veut une condensation spatiale entre un espace propre aux mythes et l’espace de la vie quotidienne – et

cette condensation spatiale correspond à la condensation temporelle que nous venons de souligner457.

 Toutefois, contrairement au paradoxe temporel, le paradoxe spatial est, lui, développé. En

effet, une longue série de verbes de mouvement vient donner une forme « pensable » à cet espace

condensé. Le mouvement apparemment le plus présent dans les chants rabi est celui de la descente :

les maîtres descendent jusqu’au chanteur. Ce mouvement, unissant le séjour céleste des morts au

monde terrestre des vivants, permettant donc une certaine forme de condensation de l’espace, est

                                                  
454 Chant 1 : 21 occurrences ; chant 2 : 3 ; chant 3 : 4 ; chant 4 : 18 (+ /-ash/) ; chant 5 : 16.
455 Chant 1 : 44 occurrences ; chant 2 : 18 ; chant 3 : 7 ; chant 4 : 8 ; chant 5 : 16.
456 On trouvera de nombreux exemples dans les transcriptions de mythes. Cf. également, pour le quechua,
Howard-Malverde 1988, p. 129.
457 Pour d’autres exemples finement analysés de telles condensations spatiales : Hanks 1984 ou Severi 2002b.
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exprimé par des verbes tels que : « tomber » (/diri-/458, /diriqui-/ ou /moa-/), « descendre » (/foto-/),

« tomber comme une feuille » (/famo-na-/) ou même « couler » (/chono-/) et « pleuvoir » (/pono-/) ; et

par un suffixe tel que /-pacu-/ indiquant un mouvement dirigé vers le bas. On obtient donc des énoncés

tels que :

5 :56 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :57 chai ohua diria

les fleurs de cactus sont tombées

Ou, à propos de ce même maître du cactus :

5 :99 chai udu chonohuui

le jus de cactus vient se déverser

5 :100 nai udu chonohuui

le jus du ciel vient se déverser

5 :101 uqui chonohuuaino

il vient se déverser sur moi

Il y est dit clairement que le mouvement qui relie les maîtres au chanteur est un mouvement de

descente, de chute, partant du ciel, atteignant la terre. D’une manière générale, le chanteur ne cesse

d’affirmer non seulement que les maîtres « descendent » mais de plus que c’est vers lui-même qu’ils

se dirigent. Pour ce faire, de nombreux vers sont introduits par uqui, « vers moi », qui précède

systématiquement un verbe de mouvement se rapportant aux maîtres. Par exemple :

1 :2 ifofomu huuaino

les maîtres viennent

1 :4 uqui huuainoquian

ils viennent jusqu’à moi

1 :63 ifofo iquihuui

les maîtres viennent

1 :67 uqui huanoquian

ils viennent vers moi et repartent

                                                  
458 Remarquer que les chants d’ayahuasca des Cashinahua se réfèrent également à de tels mouvements – en
particulier avec le verbe /diri-/ : par exemple, miki niri itani, « sur toi, maintenant, ils tombent » (ligne 5, 17, 20 ;
Guimarães 2002).
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A ces mouvements propres aux maîtres s’ajoutent ceux du chanteur. Ces mouvements du

chanteur ont ceci de spécifique qu’ils établissent toujours une relation entre maîtres et chanteur. Tandis

que les verbes prédiquant les maîtres peuvent ou non être explicitement reliés au chanteur (par

exemple, via la présence ou l’absence de uqui), les verbes de mouvement prédiqués au chanteur

entrent toujours dans des énoncés se référant aux maîtres. Voici quelques exemples de mouvements

propres au chanteur :

1 :49 ari mana ifofo

les maîtres du lointain plateau

1 :51 cudu huuco huuaino

ils projettent leurs dessins

1 :52 atoyamu dastucai

je suis parmi eux

1 :58 badiamu ifofo

le maîtres se sont rassemblés

1 :59 nai ari iquihuui

je viens les rejoindre dans le ciel lointain

1 :60 ari mana daquishon

je suis allé sur le lointain plateau

1 :70 atoyamu rahuucai

je les [les maîtres, cf. 1 :69]  accompagne

4 :25 aya idonoquian

je les [les maîtres, cf. 4 :19]  suivrai

Le mouvement de descente des maîtres trouve donc un complément dans le mouvement

d’ascension du chanteur qui affirme qu’il « est parmi eux », sur le plateau lointain, qu’il « rejoint » les

maîtres dans le ciel, qu’il « est sur » le plateau ou encore qu’il « accompagne » les maîtres jusque chez

eux ou qu’il les « suit ». Ce double mouvement exprime bien la condensation de l’espace telle que

nous l’avons mise en lumière.

Plus intéressants encore sont les verbes exprimant les mouvements que les maîtres font

effectuer au chanteur. Ils sont de plusieurs types. Un premier type exploite le suffixe causatif /-ma/,

par exemple dans ces vers :
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1 :80 mana potutaira

ce plateau continuellement équarri

1 :81 ifofoya dimahua

les maîtres me l’ont fait visiter avec eux

1 :82 ua dimacuai

ils m’ont fait visiter les alentours

Un second type repose sur un certain parallélisme, par exemple :

1 :63 ifofo iquihuui

les maîtres viennent

1 :64 uaya ato iquihuui

ils viennent jusqu’à moi

1 :65 uqui huanoquian

ils viennent vers moi et repartent

1 :66 uaya iquihuai

ils viennent et repartent avec moi

1 :68 pushuyari inoca

ils vont à nouveau dans leur maison

1 :69 inocamu ifoya

nous y allons avec les maîtres

Insensiblement, maîtres et chanteur partagent leurs mouvements. Et ce mouvement de va-et-

vient, codé par le verbe et suffixe /-hua-/, exprime à nouveau cette condensation de l’espace et des

deux mouvements, apparemment contraires, de descente et d’élévation, caractérisant respectivement

les maîtres et le chanteur.

D’autres mouvements établissant une relation entre maîtres et chanteur sont exprimés par des

verbes que seul le chamane utilise. Tous se rapportent à une unique individuation des maîtres :

l’oiseau. L’idée est alors que les oiseaux permettent au chanteur de voler et de rejoindre ainsi le séjour

céleste des maîtres459. Le verbe de loin le plus productif dans ce contexte est /iyo-/, « emmener (une

personne) », même s’il ne concerne pas toujours les oiseaux, par exemple :

                                                  
459 Idée très répandue dans les traditions chamaniques, cf. par exemple Revel 2004, p. 339-340 ; le chanteur
s’adresse aux oiseaux : « Venez ici tout contre moi ! », « Emportez-moi vers le haut ! ».
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5 :1 ifohuahuun acaino

les maîtres le feront

5 :2 aya mana iyono

ils m’emmèneront avec eux sur le plateau460

Un autre exemple nous introduit au sein des individuations aviennes :

3 :11 chana chana pacudi

le cacique, le cacique tomba

3 :13 ifofoya idiquin

il tomba avec les maîtres

3 :14 aya mana iyono

il m’emmènera avec eux sur le plateau

3 :15 ua iyonomuquian

il va m’emmener

Ce « vol » où l’oiseau semble servir de « monture » au chanteur est également décrit à l’aide

du verbe /tara-/, « faire tourner », qu’il faut rapprocher du mouvement de voltige déjà introduit par le

biais du verbe /sahui-/ que nous avons déjà analysé. Ainsi :

5 :53 ibi shasha bishtimu

est-ce le petit faucon de sang ?

5 :54 mun taranai cuyoi

il cesse de me faire tourner

L’action est ici décrite au moment où l’oiseau dépose le chanteur sur le plateau des maîtres –

d’où l’adjonction du verbe /cuyo-/, « terminer ». Enfin, ce mouvement de vol établissant une forme

d’équivalence entre l’oiseau et le chanteur est bien exprimé dans ces quelques vers :

5 :30 fari coco puscanai

le vautour du soleil plane

5 :32 pusca mana ifonin

le maître du plateau a plané

5 :37 ua puscamanua

il m’a aussi fait planer

                                                  
460 Voir aussi dans le chant 3, les lignes 25-27 ; dans le chant 4, la ligne 24.
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Cette thématique du « vol chamanique » est également présente dans les élaborations

secondaires propres au chamane. On l’a déjà vu à propos de « l’anaconda volant », mais elle apparaît

clairement en relation avec les oiseaux dans ce passage :

Na min pauaino na fasicofo miqui fuscahuurafaintiro
Quand tu es enivré, les fasicofo (espèce d’aigle) peuvent venir jusqu’à toi

Ascaiton na « sha, sha, shan, shan » nafo docoquin : ipacufoantiro dudofin tsaotirofoquin
Ainsi font les « sha, sha, shan, shan » [chant du shihuango], ils arrivent : quand ils sont arrivés en bas, tu peux

t’asseoir dessus

Ascaiton cocofion na icuradi ahuun pui saqui saqui
Ainsi le cocofion (espèce d’aigle) vient, ses plumes tremblent, tremblent

On retrouve donc dans ces quelques vers la thématique la plus générale du chamanisme : celle

du « voyage », ici médiatisée, comme souvent, par les oiseaux, êtres particulièrement « bons à

penser » dans ces contextes (comme aujourd’hui les avions ou les hélicoptères)461. En effet, nous

avons vu que cette impression de « vol » était induite par l’effet psychotrope de très nombreux

hallucinogènes. Nous avons également vu que dans la mythologie, c’était déjà un oiseau qui permettait

de rejoindre le séjour des morts. Enfin, cette fonction de l’oiseau n’en est qu’une parmi d’autres : nous

avons déjà observé que la plupart des oiseaux des chants rabi étaient des prédateurs, partageant ainsi

un trait commun avec les maîtres, mais nous verrons que l’oiseau possède d’autres caractéristiques

susceptibles de faire de lui un paradigme très productif du maître en général.

Pour le moment, il convient de nous arrêter un peu sur les conditions spatio-temporelles que

nous venons de découvrir. Dans les deux cas, il s’agit de condensations paradoxales : au niveau

temporel, le temps mythique est mêlé au temps ordinaire et au niveau spatial, l’espace mythique est

comme « superposé » à l’espace ordinaire. On obtient donc une similarité entre ces deux

condensations : une réalité échappant normalement à l’ostension et donc caractérisée par une

déférence inamovible (propre au savoir institué) devient, par un apparent processus de décitation,

l’objet d’une perception actuelle. Et aussi bien les énoncés marqués par un passé lointain que ceux

comprenant des déictiques spatiaux se référant au séjour des morts (ari, ono, etc) font l’objet d’un

marquage évidentiel dénotant une expérience ostensive. C’est dire que ce qui a été « sélectionné »

dans l’univers référentiel des mythes est précisément ce qui échappe à l’ostension ordinaire, ce qui,

d’une certaine manière, était constitutif de l’inaccessibilité de cet univers référentiel462. Ainsi, tout ce

qui, dans les mythes, relève de la conceptualisation « par défaut », est absent de telles décitations.

                                                  
461 Arevalo Valera (1986), chamane shipibo, confère un rôle similaire à l’oiseau chicua (cet oiseau étant
également très productif dans le chamanisme métis du Pérou). Cf. aussi Tournon 1991 (« La couronne de joyaux
me transforme en chicua » ; « Je reçois les paroles du chicua »). Pour d’autres exemples : chez les Akwaio (Butt
1957 et 1962), chez les Ese Eja (Chavarria 2002, tome 2) ou chez les Ayoréo (Sebag 1965).
462 En clair, tout ce qui différencie l’univers référentiel mythologique de celui du savoir commun.
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Ayant ainsi établi un nouvel univers référentiel, dérivé de la mythologie, les conditions sont réunies

pour que le processus typique de cet univers, la transformation, soit rendu possible et pour qu’il ne

caractérise pas seulement les maîtres mais aussi le chanteur.

3.2 L’INGESTION ET L’EXPULSION

Une fois ces conditions spatio-temporelles établies, comment les chants rabi expriment-ils le

processus de transformation ? De plusieurs manières, certes. Mais la première que nous allons étudier

est fondée sur un schème dont la portée est très générale : celui de l’ingestion, et, secondairement, de

l’expulsion. En effet, nous avons affirmé que les chants rabi, en plus d’une description des maîtres,

comprenaient une auto-description du chanteur par lui-même ; or, que peut décrire le chanteur ? Ce

qu’il fait, c’est-à-dire le fait qu’il absorbe de l’ayahuasca. Et c’est effectivement là une part non

négligeable des auto-descriptions : c’est l’absorption de l’ayahuasca qui déclenche un processus de

transformation ; nous allons voir comment.

La dualité de l’ayahuasca

Il importe dans un premier temps de revenir sur la singularité du breuvage consommé. Nous

avons rapidement fait remarquer que l’ayahuasca (la boisson, et non la liane) n’était pas uniquement

un hallucinogène : elle se caractérise également par un puissant effet émétique. Sa consommation

induit donc de réels malaises physiques qui, le plus souvent, finissent par de violents vomissements.

Ce double effet est, pour les Sharanahua, un aspect fondamental du rituel. Autant l’effet hallucinogène

permet l’ostension d’un nouvel univers référentiel, interprété comme une dérivation à partir de

l’ontologie mythologique, autant cet effet émétique est considéré comme consubstantiel au processus

de transformation. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce fait à propos des maladies et de l’initiation.

Pour le moment, il est important de noter que lorsque les Sharanahua parlent de leurs

« visions », ils ne font pas appel à un terme lié à la qualité perceptive du phénomène, mais à un terme

qui pourrait être traduit par « force », « puissance » ou « ivresse » : pau. Il est alors question de la

« puissance de l’ayahuasca », pau shori. Ce substantif peut de plus être verbalisé : /pau-/ signifie alors,

entre autres, « être enivré ». Ce terme se réfère à vrai dire à une sensation physique : le malaise induit

par l’ayahuasca, cette « force » qui modifie toutes les perceptions et en particulier la proprioception.

Les Sharanahua considèrent ce malaise qui confine parfois à la douleur (pau isi) comme un

« symptôme » de la transformation, comme un indice très concret d’une modification corporelle.

Celle-ci peut engendrer une réelle frayeur (que l’on trouve, interprétée, au sein de la vision liminale de

l’anaconda). Elle est pensée comme le résultat de l’introduction dans le corps du chanteur d’une

substance « toxique », appartenant à la classe des rao : l’ayahuasca. Cette ivresse douloureuse de

l’ayahuasca peut être exprimée de multiples manières :
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3 :32 uhuun shaqui tonoma

ils ont contracté et dilaté mon ventre

3 :48 ua shaqui yucuna

ils m’ont tordu le ventre

5 :45 ua shaqui ohuuna

il [le jus de cactus, cf. 5 :44] a épaissi mon ventre

5 :74 ua tucahuurano

ils vont m’entourer la poitrine

5 :84 tauhuahuun tsacadi

ses pieds (me) frappèrent

5 :96 ua catidahuushon

il m’a fait m’incliner et me tordre le ventre

Dans tous ces cas, ce sont les maîtres qui sont décrits comme les responsables de ces malaises

physiques : sensations de douleur gastrique (3 :32, 3 :48, 5 :45 et 5 :96), sensations d’étouffement

(5 :74) ou sensations de picotements dans les pieds (5 :84, un effet régulièrement souligné par les

Sharanahua). On pourrait ajouter à ces sensations douloureuses le fait que le chanteur est atteint par les

flèches des maîtres qui pénètrent son corps ; sensations décrites, en dehors du chant, comme des

picotements sur la surface de la peau. L’ensemble de ces sensations forme comme le témoin du

processus en cours de transformation. C’est le pendant sensitif de la transformation de la perception.

Cette douleur n’est donc que le résultat de l’ingestion d’une substance.

Le schème de l’ingestion et de l’expulsion

Le chanteur se décrit donc lui-même en train d’ingérer l’ayahuasca.  Il s’agit donc, dans un

premier temps, d’une description très ordinaire : la liane ayahuasca, les feuilles de chacruna ainsi que

les fleurs (qui en sont une métonymie) sont incorporées au chanteur. Ces descriptions sont toujours

introduites par une formule du type /uhuun shaqui bura-/, « à l’intérieur de mon ventre ». Le terme

shaqui signifie en fait un peu plus ou un peu moins que « ventre ». On pourrait le traduire par « ce

qu’il y a à l’intérieur du ventre » sans qu’il ne se réfère à un organe en particulier. On parle également

de shaqui (par extension ?) pour se référer au creux d’un arbre. Il est donc bien question d’un intérieur

qui s’oppose à l’extérieur de la peau et des dessins corporels463. En ce sens, il y a une relation de

                                                  
463 En cashinahua, /shaqui/ signifie également « matrice » (Montag et Montag 1981).
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continuité entre les sensations douloureuses de malaise gastrique et l’ingestion de l’ayahuasca : dans

les deux cas, il est moins question de perception externe que de sensation interne.

On a vu que l’ayahuasca et la chacruna n’étaient jamais, à l’intérieur des chants rabi,

désignées par leur propre nom, shori et cahua. On obtient donc des paires de vers constituées 1 par la

formule /uhuun shaqui bura-/ et 2 par la formule juxtaposant deux ou trois substantifs, typique des

désignations obliques. Ainsi :

1 :13 uhuun shaqui burari

à l’intérieur de mon ventre aussi

1 :14 fana rao uduri

la plante vénéneuse des fleuves aussi

1 :171 uhuun shaqui burari

à l’intérieur de mon ventre aussi

1 :172 mana roni uduri

le serpent coloré du fleuve des plateaux aussi

3 :16 uhuun shaqui buracai

à l’intérieur de mon ventre

3 :17 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

3 :18 da rono udufo

les serpents du fleuve

5 :66 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :67 udu rono facufo

les enfants du serpent du fleuve

Toutes ces paires de formules concernent l’ingestion de l’ayahuasca. Toutefois le même

dispositif peut être utilisé en relation avec l’ingestion du cactus chai, comme dans ces exemples :

5 :43 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :44 yaba chai uduri

le jus de cactus des morts aussi

5 :56 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre
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5 :57 chai ohua diria

les fleurs de cactus sont tombées

L’absorption de la chacruna est présentée de manière assez différente. Le quatrième chant,

presque tout entier consacré aux maîtres de la chacruna, explicite ainsi cette ingestion :

4 :30 fana huuiquian

les plantes viennent

4 :31 fana ohuaquian

les fleurs des plantes

4 :33 ifohuahuun tsoba

les maîtres les ont cueillies

4 :36 yaba fana ohuahuu

les fleurs des plantes des morts

4 :37 ifohuahuun dacama

les maîtres me les ont fait mastiquer

4 :38 ua dacamahuai

ils me les font mastiquer

4 :39 ua abichomashon

ils m’ont donné la becquée

Il devient ici explicite que ce sont les maîtres qui donnent à manger au chanteur : ils

introduisent eux-mêmes les « plantes » (fana) dans le corps du chanteur. Le verbe /abichoma-/ doit

pouvoir être décomposé plus avant (en particulier, /-ma-/ doit être un causatif), mais nous n’avons pu

obtenir que sa traduction générique : il signifie « donner quelque chose de bouche à bouche ». Le

verbe n’est utilisé qu’en rapport avec les oiseaux : il dénote la manière dont une mère nourrit ses

enfants, faisant passer la nourriture de son bec au leur. On retrouve donc, encore une fois

implicitement, le paradigme de l’oiseau. Les maîtres sont pensables comme des oiseaux à partir d’un

aspect supplémentaire.

Cette dernière modalité de l’ingestion nous permet de sortir du contexte ordinaire de la

description : les maîtres y sont présentés comme les responsables de l’ingestion. Cependant, cette

irruption des maîtres ne peut s’arrêter là : nous avons en effet vu la complexité inhérente aux

désignations obliques et les condensations auxquelles elles donnaient lieu. Et en effet, l’ayahuasca est

« la même chose » que les maîtres. L’énonciation des chants rabi se plaît à les confondre : on passe

ainsi subrepticement de la substance ingérée aux entités ingérées. A travers les désignations obliques,

c’est aussi bien l’ayahuasca que les maîtres de l’ayahuasca qui sont ingérés par le chanteur. Ce

phénomène est même explicité par le biais d’un rappel paralléliste :
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5 :8 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :9 da ifofoyamu

avec ces maîtres ?

5 :10 ua shaqui badushon

ils m’ont rempli le ventre

Les maîtres sont pensés comme étant à l’intérieur du chanteur. Ce fait est exprimé par une

reprise parallèle des paires de formules présentant le schème de l’ingestion et par une question

rhétorique dont nous avons déjà examiné la valeur. La condensation des entités ingérées se poursuit

avec la figure paradigmatique des maîtres de l’ayahuasca : l’anaconda. Cette condensation peut

évidemment être comprise comme une valeur supplémentaire des désignations obliques de l’ayahuasca

qui toutes font appel au « serpent » (rono). Mais on l’observe également, comme dans le cas des

maîtres que nous venons de voir, dans le cadre d’un rappel paralléliste (où l’on se souvient que « fer-

de-lance » vaut pour « anaconda ») :

1 :38 uhuun tuca burashon

à l’intérieur de ma poitrine

1 :39 shanon facu yoai

le petit serpent fer-de-lance chante

On peut aussi trouver dans le troisième chant un développement typique des condensations

verbales que nous avons décrites dans la section précédente :

3 :44 ua shaqui rahuana

ils ont pénétré dans mon ventre

3 :45 rahuanamacudi

ils les firent pénétrer en ondulant

3 :46 ua shaqui natopi

ce qu’il y a dans mon ventre

Le sujet implicite de ces lignes doit être identifié aux « maîtres ». La succession d’un suffixe

évoquant la réciprocité de l’action (/-na/), puis d’un causatif (/-ma/) introduit un certain flou

sémantique autour du verbe /rahua-/, « pénétrer le corps ». Sont-ce les maîtres qui s’introduisent dans

le corps du chanteur ? Ou y introduisent-ils quelque chose ? Et si oui, quoi sinon eux-mêmes ? Il y a

dans ces lignes une sorte de « boucle » par laquelle les maîtres font pénétrer les maîtres dans le corps

du chanteur. Mais par ailleurs, la simple utilisation du suffixe /-acu-/ dans le vers 45, précise ce

mouvement de pénétration : celui-ci est dès lors décrit comme un mouvement circulaire, un
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mouvement d’ondulation dont nous avons vu qu’il était pensé en fonction de l’anaconda. C’est

l’anaconda qui « pénètre en ondulant » à l’intérieur du corps du chanteur.

Comme les maîtres donc, l’anaconda s’approche du chanteur et pénètre en lui. C’est ainsi que

les chants expriment la transformation propre au chanteur – celui-ci devient un anaconda, donc un

maître, en absorbant de l’ayahuasca. De manière intéressante, ce processus d’ingestion de l’anaconda

n’est presque jamais explicité comme dans les vers 1 :38-39. Même dans les élaborations secondaires,

le chamane a recours à des allusions :

Ascai nacai oaiton min oiya : tonocotiroquin ada « siro, siro »

Ainsi comme cela, tu les vois venir : ils font sortir et rentrer leur langue : « siro, siro » [bruit de la langue de

l’anaconda]

Na mia shinai otiro, na ronohua duquiri tafaco464  tocoa achushuscacoindi

Il fait venir ta « pensée », l’anaconda avec, par ici [dans la bouche], [une boule de] tabac, qui lui noircit vraiment

les dents

Natofin mia taicotoshitioquin, mia rashoatiroquin

Il peut t’attraper par les pieds, te souffler sur le corps

Asca na huuaifoan mia oishtashoda ; na ronohua fosi mihuu fapai bushoco tarabucadi, a na doco

tuicoacufoanquin

Ainsi, tu les vois venir, avec d’autres ; l’anaconda, seul, te fait ressentir [ton corps comme] une boule et te fait

tourner, en nous (sic) attrapant par le cou

Ici, l’anaconda est décrit en train de s’approcher du chanteur (remarquer l’utilisation du verbe

/tono-/, « apparaître et disparaître » qui dans les chants caractérise le mode d’apparition des maîtres ; il

est ici utilisé pour décrire le mouvement de la langue de l’anaconda). La phrase « na mia shinai

otiro », « il fait venir ta pensée », est difficilement traduisible : elle indique l’acquisition, par le

chanteur, des capacités cognitives de l’anaconda. Devenant anaconda, le chanteur est désormais

capable de « voir » comme l’anaconda et de « chanter » comme l’anaconda – c’est tout cela qui est

contenu dans le terme shinai. L’anaconda apparaît dès lors comme un sorcier anthropomorphe : une

boule de tabac dans la bouche lui noircissant les dents (les sorciers étaient connus pour mastiquer la

plante dishpo465 qui rendait les dents noirs). Celui-ci entoure alors le chanteur : il lui enserre les pieds,

souffle sur son corps ; puis il lui atteint le cou. Dès lors, le chanteur forme une « boule » avec

                                                  
464 Emprunt à l’espagnol tabaco.
465 A ne pas confondre avec la plante mina, dont la tige est mastiquée par les femmes au cours du rituel marili ;
elle colore les dents en vert/bleu.
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l’anaconda et il « tourne » avec lui : une manière de dire qu’il fait un avec lui, qu’il est « devenu » un

anaconda.

C’est l’aboutissement du rituel : la peur de l’ingestion par l’anaconda, typique des visions

liminales silencieuses, est remplacée par « l’ingestion » de l’anaconda. La relation est inversée,

formant ainsi un symétrique inverse du motif mythique où l’attaque de l’anaconda par l’humain

devenait une attaque de l’humain par l’anaconda, par le biais d’une série de transformations. Dès lors,

pour peu que l’on ait acquis la perception de l’anaconda en ayant absorbé l’ayahuasca, on peut

observer les autres participants du rituel : eux aussi sont devenus des anacondas. « On voit l’autre

chanteur. De sa bouche sort la langue de l’anaconda, au fur et à mesure qu’il chante ». Etant devenu un

maître, un anaconda, le chanteur profère alors les paroles de l’anaconda : c’est l’anaconda qui chante

(1 :39), c’est la voix du serpent (5 :68-69).

C’est d’ailleurs une telle énonciation paradoxale qu’avait observée le Révérend Père Tastevin

au début du siècle dernier. Nous reprenons notre citation là où nous l’avions laissée dans les premières

pages de ce chapitre :

Soudain, une voix étrange s’éleva flûtée, très haute et très mélodieuse, qui me fit

sursauter. Elle disait des phrases rythmées dont tous les vers terminaient par i. Je

m’approchai du groupe immobile. C’était Mame qui chantait ; mais il paraissait être en

extase.

« - Qu’est-ce qu’il chante ? » demandai-je à un Indien.

« - Je ne sais pas, dit-il ! Moi je ne suis pas sorcier !

« - Tu ne comprends donc pas ta langue ?

« - Ce n’est pas dans ma langue qu’il chante !

« - Quelle langue, alors ?

« - Je ne sais pas ! Et puis ce n’est pas lui qui chante !

« - Qui donc ?

« - C’est le Grand-Serpent qui est entré en lui ! »

Le Grand-Serpent466 parlait si vite, si vite, qu’il m’était impossible de rien écrire,

d’autant plus que je n’avais que la lune pour m’éclairer. J’écoutai donc, ravi, la voix

harmonieuse de celui qui trompa notre mère Eve, dans les pommiers de l’Eden. Mame lui

prêtait sa gorge, sa langue, ses lèvres, mais lui n’y était évidemment pour rien. Sa tête était

béatement penchée sur son épaule gauche, ses yeux étaient fermés, son âme était au ciel !467

 C’est donc l’anaconda qui est considéré comme l’énonciateur des chants rabi. Ce fait a de

nombreuses conséquences mais il convient à ce stade de procéder lentement. Revenons donc sur le

procédé stylistique de condensation : c’est un même paradigme, celui de l’ingestion, qui permet de

                                                  
466 On devinera dans ce terme une traduction étymologique de */rono-hua/, « anaconda ».
467 Tastevin 1924b, p. 102.
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penser à la fois les substances actives (ayahuasca, chacruna, cactus), les maîtres de ces substances en

général, et l’anaconda en particulier. Cela signifie que ce que voit le chanteur, ce qui a fait l’objet

d’une longue description, est ingéré. Ou du moins que l’espace des visions, déjà fortement condensé

(plateau et ciel, ici et là), est à nouveau condensé : le séjour des maîtres (mana, nai) devient le ventre

du chanteur (shaqui). La cosmographie conditionnant l’ontologie des entités observées se trouve

assimilée à l’intérieur du corps du chanteur. C’est à l’intérieur du corps du chanteur que se situent les

maîtres. Cet aspect est important pour comprendre les modalités de l’énonciation des chants rabi.

L’ensemble des éléments que nous avons exposé permet de déduire une conséquence logique.

Si le schème de l’ingestion englobe substances, maîtres et anaconda et si le processus de condensation

de ces entités est bien tel que nous l’avons précédemment décrit, il en résulte que l’on peut s’attendre à

ce que ce même schème inclue également les métonymies de ces entités – les dessins et les chants.

C’est effectivement le cas : si les maîtres s’introduisent dans le corps du chanteur, leurs dessins et

leurs chants aussi. Le verbe le plus productif dans ces cas est /tana-/. Il semble caractérisé par deux

pôles sémantiques : d’un côté par l’idée de « pénétration » (comme dans « goûter », « être rempli »,

« être pénétré », ou « être imprégné ») et de l’autre par l’idée de « succession de plusieurs choses

identiques » (comme dans « se suivre les uns les autres », « suivre des traces », « imiter »468). Il permet

donc d’intégrer à l’intérieur du schème de l’ingestion (premier sème) les entités condensées qui sont

par ailleurs décrites sous la forme d’une multiplicité, diachronique ou synchronique (second sème).

Voyons un premier exemple condensant les maîtres et leurs chants :

1 :171 uhuun shaqui burari

à l’intérieur de mon ventre aussi

1 :172 mana roni uduri

le serpent coloré du fleuve des plateaux aussi

1 :173 uhuun shaqui tanama

il s’est introduit dans mon ventre

1 :174 shaqui tanamashori

il s’est à nouveau introduit dans mon ventre

1 :175 ahuun ohui adiquin

sa voix s’introduisit

                                                  
468 Ce second sème est développé dans /tsai-tana-na-/, « imiter une voix » ou « faire écho » ou dans /tana-hua-/,
« compter un par un » ou « égrener ».

On remarquera aussi que ce même verbe, /tana-/, est productif dans les chants d’ayahuasca des
Cashinahua ; par exemple dans yura kibi tanakin, « le corps entier suivant » (ligne 3, 13) – cf. Guimarães 2002.
Voir aussi Deshayes 2000, p. 194, ligne 6 : eki betsa tanamen (/1PERS.ABS-DIR autre suivre-EXIST1/) et ligne
12 : miki betsa tanamen (/2PERS.ABS-DIR autre suivre-EXIST1/), cf. aussi ligne 15 ; l’auteur traduit /tana-/,
dans ce contexte, par « altérer » puis « transformer ».
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L’idée est donc que l’ayahuasca / anaconda s’est introduit dans le ventre du chanteur en même

temps que sa voix, c’est-à-dire que son chant. Un autre exemple concerne quant à lui les dessins des

maîtres :

4 :10 cudu moahuai

les dessins tombent

4 :11 yaba ifo bishtimu

sont-ils de petits maîtres morts ?

4 :13 uhuun yora tanai

ils s’introduisent dans mon corps

4 :14 tanarasihuurani

ils viennent s’introduire

4 :15 da cudu rahuapai

ces dessins me pénètrent le corps

Un dernier exemple relie maîtres, dessins et chants469 :

1 :31 ari rabi ano ca

le chant rabi est allé au loin

1 :32 ano cahuu ifohua

le grand maître y est allé

1 :33 uhuun yora tanamai

il les introduit dans mon corps un par un

1 :34 cudu facu shuhuacu

les petits dessins se sont suivis

Cette valeur extrêmement générale du schème de l’ingestion permet aussi de réinterpréter le

fait que le chanteur reçoive les flèches des maîtres. Ces flèches, dont nous avons étudié la

condensation avec les dessins, sont également « ingérées » par le chanteur. Elles « pénètrent » son

corps comme les dessins, les chants, les maîtres, etc.

Signalons enfin la manière dont le chanteur est susceptible de jouer sur les mots, établissant

des condensations indépendamment des relations métonymiques et des verbes à sujets multivalents.

Ce phénomène est remarquable en ce qui concerne le terme fana. Nous avons vu qu’il pouvait être

traduit par « plante cultivée » et qu’il permettait de comprendre en quoi les plantes « sauvages » (du

point de vue des humains) absorbées au cours du rituel étaient en fait des plantes domestiques du point

de vue des maîtres. Cependant, le terme fana signifie aussi « chant » et ce sens apparaît régulièrement

                                                  
469 Voir aussi, dans le premier chant : 1 :13-16 et 1 :110-113.
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au cours des chants. Ainsi, au sens de « plante cultivée », le terme fana apparaît souvent dans des

formules :

1 :14 fana rao uduri

la plante vénéneuse des fleuves

1 :128 fana ohua raofo

les fleurs de la plante vénéneuse

5 :41 fana rao shocomis

la plante vénéneuse semée de proche en proche

Mais il apparaît aussi au sens de « chant » dans ces vers :

1 :198 ahuun fana shinadi

ils pensèrent leur chant

1 :199 fana susurufopa

ils égrenèrent leurs chants470

On remarquera déjà la manière dont « plantes » et « chants » sont présentés : selon le mode

d’apparition typique des maîtres – la sériation (« semée de proche en proche », « égrenés »). Les deux

sens sont donc déjà rapprochés mais ce n’est pas là un élément suffisant qui puisse nous permettre de

parler de condensation. Beaucoup plus intéressante est cette suite de vers :

4 :30 fana huuiquian

les plantes viennent

4 :31 fana ohuaquian

les fleurs des plantes

4 :33 ifohuahuun tsoba

les maîtres les ont cueillies

4 :36 yaba fana ohuahuu

les fleurs des plantes des morts

4 :37 ifohuahuun dacama

les maîtres me les ont fait mastiquer

4 :38 ua dacamahuai

ils me les font mastiquer

4 :39 ua abichomashon

ils m’ont donné la becquée

                                                  
470 Voir aussi 1 :16, 2 :38 (forme verbale), 2 :52, 5 :64-65.
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Même s’il est clair dans ce contexte que le terme fana désigne une plante (la chacruna), il n’en

reste pas moins que le chanteur joue sur l’ambivalence du terme. Car si ce sont bien des plantes que

les maîtres font mastiquer au chanteur, ce sont aussi bien des chants qu’ils transmettent de « bouche à

bouche ». L’ambivalence constitue donc un nouveau procédé susceptible d’exprimer la condensation

globale des visions d’ayahuasca.

La thématique de l’ingestion est donc un moyen puissant permettant au chanteur d’effectuer

une auto-description avec une grande économie de moyens. L’ensemble des entités apparaissant au

cours des visions est ingéré par le chanteur ; et le mode d’ingestion est consistant avec le mode

d’apparition de ces entités – elles sont à la fois sériées et condensées. On comprend aussi

progressivement pourquoi ce schème est susceptible de rendre tangible la transformation que subit le

chanteur. Ingérant un monde avec ses entités décorées et chantantes, le chanteur ne peut que devenir

lui même « décoré » (intérieurement) et « chantant » : il « devient » ce qu’il ingère - un maître. C’est

que l’ingestion ne va pas sans l’expulsion.

A nouveau, le parallèle avec les aspects les plus concrets du rituel d’absorption d’ayahuasca

forme comme la base du développement de l’auto-description. Nous avons vu que l’ayahuasca était un

puissant émétique : son ingestion est généralement suivie, après un laps de temps dépendant des

individus, de la quantité ingérée, etc, de vomissements. L’ayahuasca est donc ingérée et expulsée.

Lorsque les chanteurs parlent de cette expulsion (en élaboration secondaire), ils disent que la langue de

l’anaconda est entrée dans leur bouche, les forçant à vomir. Mais cette expulsion n’est pas simplement

un vomissement, c’est aussi le schème qui permet de comprendre l’énonciation spécifique des chants

rabi : car de même que l’ayahuasca est expulsée, de même les chants des maîtres ingérés sont expulsés

hors du corps du chanteur. Cette équivalence se manifeste de manière très synthétique dans le passage

suivant :

5 :66 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :67 udu rono facufo

les enfants du serpent du fleuve

5 :68 cudu rono ohuiya

la voix du serpent aux dessins

5 :69 fana rono ohuiya

la voix du serpent aux chants

5 :70 ohui rono rasimu

sont-elles de nombreuses paroles de serpent ?

5 :71 ua shaqui nununa

ils me les ont fait sentir dans le ventre

5 :72 ua shaqui ninona

ils me les ont introduites dans le ventre
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5 :73 yaba ninorasia

les morts les ont toutes introduites

5 :74 ua tuca huurano

ils vont m’entourer la poitrine

5 :75 fana rono cuduya

les chants du serpent aux dessins

5 :76 cuduyafo rasiquin

ses nombreux dessins

5 :77 ua tsuca cuduya

ils m’ont couvert de dessins

5 :78 ua cudurasiquin

ils m’ont décoré avec de nombreux dessins

5 :80 udu rono tsihuashon

le serpent du fleuve m’a exprimé

5 :81 ua shaqui tsihuashon

il m’a exprimé le ventre

5 :82 tsihuashomu shinadi

il m’a fait exprimer ses anciennes pensées

5 :83 shinadimuquian

il pensa vraiment

Tous les aspects que nous avons étudiés dans cette section sont résumés dans ce passage du

cinquième chant. La paire introductive de formules situe 1 l’espace condensé (l’intérieur du ventre) et

2 les entités ingérées condensées (ayahuasca, maîtres, anaconda) au sein d’une désignation oblique.

Puis les caractéristiques de ces entités sont successivement présentées : les chants471 qui sont

« introduits », que le chanteur « sent » dans son corps ; puis les dessins dont le chanteur est « couvert »

et « décoré ». Enfin, le « serpent du fleuve » « exprime » le ventre du chanteur - « comme on presse

une orange » nous a-t-on expliqué. Le verbe /tsihua-/ est ainsi à rapprocher de ceux véhiculant le sens

de « tordre » ou de « contracter et dilater ». Les maîtres pressent donc le ventre du chanteur de manière

à ce que « sortent » leurs « pensées », c’est-à-dire leurs chants. Le schème de l’ingestion et de

l’expulsion est donc ici exploité à fond. Il va nous permettre d’aborder la manière dont l’énonciation

est représentée à l’intérieur même du chant énoncé.

Avant de montrer le rapport entre le schème de l’ingestion et le processus de transformation du

chanteur lui-même, il importe de préciser que cette auto-description, de même que les descriptions des

maîtres telles que nous les avons reconstituées, sont des expériences ostensives. Nous avons vu qu’un

                                                  
471 Dans ce contexte, il est clair qu’il est question de chants. Mais si l’on prend en compte en compte la
condensation impliquée dans la désignation oblique (ayahuasca et anaconda), on comprend que le même schème
de l’ingestion (exprimé ici par des verbes tels que « faire sentir » ou « introduire ») englobe les chants-fana des
serpents et l’ayahuasca-fana. Nouvelle occurrence de l’ambivalence que nous avons précédemment décrite.
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premier aspect de cette expérience était de nature sensitive : le chanteur ressentait un malaise, une

douleur qu’il interprétait comme une conséquence du processus de transformation qui se déroulait en

lui. Mais l’ostension de la transformation dont il est question est aussi une affaire de perception

visuelle. Si l’on veut, c’est un processus d’autoscopie qui a lieu dans ce contexte : le chanteur se voit

lui-même en train de se transformer. Comment ce phénomène se traduit-il dans les chants ? Le

chanteur voit l’intérieur de son corps. Ceci est d’abord dû à la condensation de l’espace dont nous

avons parlée : les maîtres s’introduisent dans le corps du chanteur. Ces maîtres sont donc vus à la fois

hors du corps (au cœur de leur séjour) et dans le corps du chanteur. C’est pour cela, par exemple, que

le chanteur peut dire :

5 :56 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

5 :57 chai ohua diria

les fleurs du cactus sont tombées

5 :58 chai ohua punanai

les fleurs du cactus s’illuminent

Ces « points lumineux » qui apparaissent « sur » les fleurs de cactus sont observés à l’intérieur

du ventre du chanteur. Et c’est le même type de perception qui est évoqué lorsque le chanteur décrit

les « dessins » qui s’introduisent dans son corps. On obtient là ce que les Shipibo aiment qualifier de

« visions aux rayons X »472 : une perception de l’intérieur de son propre corps. Cette autoscopie – qui

tend à « identifier » maîtres et chanteurs par le biais de leurs attributs « métonymiques » – est

développée dans des expressions propres au chamane.

3 :28 uhuun shaqui onohua

dans mon ventre

3 :29 uhuun fana boti cuduya

ma bouteille décorée de dessins, remplie de chants

3 :32 uhuun shaqui tonoma

ils ont contracté et dilaté mon ventre

3 :35 fana boti apua

ils ont ouvert ma bouteille de chants

3 :39 ohuirama huodiquin

la parole nouvelle sortit

L’intérieur du corps du chamane (son « shaqui ») est assimilé à une « bouteille » (/boti/, très

probablement un emprunt au portugais « botija ») couverte de dessins et contenant des chants. On a là

                                                  
472 Par exemple, Gehhart-Sayer 1984 ou Illius 1994b.
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une synthèse de l’autoscopie (un « intérieur » couvert de dessins) et du processus d’expulsion par

lequel des maîtres « ouvrent » la bouteille de manière à en faire sortir les chants qu’ils y avaient

préalablement stockés473.

On obtient donc un schème d’ingestion et d’expulsion qui permet 1 de traiter de manière

cohérente l’ensemble des descriptions de maîtres, avec la complexité inhérente à leurs divers modes

d’apparition et à la richesse sémantique de leur présentation condensée et 2 de relier ces descriptions

d’un nouvel univers référentiel à l’univers ordinaire où se déroule le rituel (l’absorption de l’ayahuasca

servant de schème prototypique). Ce schème, somme toute banal, sur lequel nous reviendrons plus en

détail, permet au chanteur d’exprimer sa propre métamorphose, en intégrant à son corps l’ensemble de

l’univers qu’il décrit en même temps. Toutefois, la valeur de ce schème ne peut se limiter à fournir une

solution élégante à un problème d’expression : elle pose le problème de la commensalité en rapport

avec la transformation corporelle.

La commensalité

Pour bien comprendre ce point, il convient d’expliquer un tant soit peu le rôle de la

commensalité dans la société sharanahua. Il est difficile, dans ce contexte, de proposer une description

qui ne soit pas trop abstraite. Cependant dans la mesure où le participant humain du rituel consomme

la même substance que les participants non humains, il est nécessaire de connaître ce qu’implique un

tel partage pour un Sharanahua. Pour commencer, analysons la manière dont cette commensalité entre

humains et non humains est présentée. Nous avons vu que les maîtres étaient décrits en train

d’effectuer leur propre rituel, offrant déjà une « réplique » du rituel humain. Dans chacun de ces rituels

les participants consomment de l’ayahuasca : pour les humains c’est une consommation de nourriture

« sauvage » et pour les non humains c’est une consommation de nourriture domestique. Par ailleurs,

nous avons vu que de nombreux verbes viennent expliciter ce partage de nourriture : les maîtres font

« pénétrer » la substance dans le corps du chanteur, ils lui font « mastiquer » la chacruna, ils lui

« donnent la becquée », ils lui « remplissent » le ventre. Ce passage, difficile à traduire, exprime à sa

manière ce partage de substance :

3 :17 uhuun shaqui burano

à l’intérieur de mon ventre

3 :18 da rono udufo

ces serpents du fleuve

                                                  
473 On trouve une « métaphore » très semblable dans un chant d’ayahuasca des Cashinahua (voisins des
Sharanahua) : il y est question de « yube bãu dãuti », « anaconda – malle à incantations » (ligne 24), c’est-à-dire
une malle, assimilée ou attribuée à l’anaconda, où sont gardés les chants (cf. ligne 23 : « hawe dau tibuya »,
« avec l’incantation conservée »). On remarquera que les termes utilisés aussi bien par les Sharanahua que par
les Cashinahua sont des emprunts à la langue des métis portugais : boti (bouteille) et baú (malle, coffre). Cf.
Guimarães 2002.
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3 :19 ua shaqui oana

mon ventre…

3 :20 ua onama ashon

ils sont en dessous de moi

3 :21 uhuun shaqui buracai

à l’intérieur de mon ventre

3 :22 acamu natopi

ils ont fait ce qui a été mangé

3 :23 ua natopimashon

ils m’ont fait manger ce qu’il y a dedans

Ces quelques lignes montrent bien que les maîtres nourrissent le chanteur en partageant leur

nourriture474. Les deux rituels parallèles ont donc ceci de commun qu’ils sont tous deux fondés sur

l’absorption de la même nourriture (appréhendée selon deux point de vue différents). Quelle est donc

la valeur de cette commensalité pour les Sharanahua ? Nous proposons d’attribuer à cette action de

partage une valeur « identitaire » en un sens relativement large. La consommation de nourriture est un

acte que les Sharanahua utilisent volontiers pour se différencier des métis ou même des étrangers en

général : ils ont conscience de l’originalité de leur mode de consommation. Le premier élément en est

qu’il ne viendrait à l’idée de personne de manger seul. Un repas fait nécessairement l’objet d’un

partage collectif. Le deuxième élément est des plus saillants pour quiconque rend visite aux

Sharanahua : la consommation de nourriture se fait entre petits groupes distincts répartis en fonction

du sexe et de l’âge. Les femmes mangent avec les femmes, les hommes avec les hommes ; les femmes

mangent certes avec leurs bébés, mais rapidement les enfants 1 constituent des groupes de

commensalité distincts de ceux des parents et 2 répliquent entre eux  le principe de la division des

sexes (les filles avec les filles, les garçons avec les garçons). Le principe fondamental qui ne souffre

jamais d’exception est donc celui de la constitution de deux groupes de commensalité distincts fondés

sur la différence des sexes. Pourquoi cela ? « C’est ainsi que nous faisons » répondent toujours les

Sharanahua.

Le type de nourriture ingéré est également très important dans la définition de « l’identité »

sharanahua. Un exemple parmi d’autres : lorsque le missionnaire des Sharanahua s’inquiétait de la

possible disparition de leur langue, il lui était toujours répondu : « Tant que nous mangerons des

produits de nos essarts et de la viande de gibier, nous parlerons sharanahua ». C’était certes ancrer

l’identité sharanahua sur un régime économique qui leur est propre et qui permet en effet de les

distinguer de la plupart des métis du Purus. Mais c’était aussi insister sur l’importance du fait de

                                                  
474 Nous laissons de côté pour le moment le fait que cette relation de partage est asymétrique : c’est le maître qui
nourrit le chanteur et non l’inverse (remarquer cependant que du fait que les maîtres sont à l’intérieur du ventre
du chanteur, on peut déduire que, d’une certaine manière, en absorbant l’ayahuasca, le chanteur nourrit en même
temps les maîtres).
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manger la même chose pour former un groupe distinct des autres. Ainsi les anecdotes sur les

Cashinahua étaient souvent basées sur leur consommation effrénée d’arachides, celles sur les

Amahuaca sur leur endocannibalisme supposé et celles sur les groupes en isolement volontaire (les

« Chitonahua » disent les Sharanahua) sur le fait qu’ils confondaient les boissons gazeuses avec du

sang et qu’ils rejetaient violemment à la fois le sucre et le sel.

Les Sharanahua ne disposent pas d’un discours établissant leur singularité à partir d’une

différenciation corporelle (à moins que l’on souhaite interpréter de cette manière la polysémie

« indexicale » du mot « yora » qui signifie selon les contextes « corps » et « famille proche », voire

« humanité » - mais ce n’est qu’un mot). Ils ont toutefois profondément conscience du fait que ce

qu’ils mangent et la manière dont ils le mangent les distinguent d’une bonne partie de l’humanité. Ils

savent donc qu’être ou devenir sharanahua, c’est en grande partie manger comme et avec les

Sharanahua. Si l’on veut, l’identité sharanahua naît de la constitution d’un même corps – même chose

pour les « sous-identités » internes au groupe telles que le genre ou l’âge.

Rappelons maintenant la polysémie du verbe /odi-/ : il signifie à la fois « croître », « grandir »

et « se transformer » (et « fabriquer »). Il est donc aisé, au moins pour les Sharanahua, de penser le

phénomène de la croissance, imputable à la consommation de nourriture, comme une forme de

transformation corporelle. Et c’est ainsi que l’on peut interpréter l’utilisation du schème de l’ingestion

aux fins d’exprimer le processus de transformation. En partageant leur nourriture, une substance pau,

le chanteur devient comme les maîtres : il partage un même régime alimentaire475. Ce faisant, il

acquiert « l’identité » des maîtres. Son point de vue sur les substances qu’il ingère se transforme et

devient celui des maîtres : il devient apte à nommer l’ayahuasca, la chacruna ou le cactus chai,

« fana », « cultivar ». Il acquiert les capacités cognitives des maîtres en même temps qu’il devient un

des éléments du nouvel univers référentiel qu’il découvre et qui est conditionné par cette

transformation.

L’habillement

Cette transformation s’exprime enfin à l’aide d’un second schème, plus « discret » à l’intérieur

des chants, mais néanmoins présent – le schème mineur de l’habillement. On observe en effet, que les

                                                  
475 Les Sharanahua qualifient la nourriture qu’ils mangent de « coin », c’est-à-dire « notre nourriture (en tant
qu’elle s’oppose à celle des autres) ». On peut développer de trois façons cette qualification, suivant le contexte
sémantique choisi. D’abord, il y a là un aspect « identitaire » (d’appartenance) : il en est de « notre » nourriture
comme il en est de « nos » ancêtres. Ensuite, on peut y voir une opposition entre nourriture comestible (coin) et
nourriture non comestible (coinba) [cf. également Kensinger 1995 pour les Cashinahua]. Enfin, il y a là un
paradigme plus général où les substances « coin » transforment un humain en être social (et sociabilisé) tandis
que les substances « pau » le transforment en « autre asocial » : en yoshi, en maître, ou en malade et en chamane,
comme on le verra. Il faudrait inclure dans cette analyse la logique (relativement pauvre) des tabous
alimentaires. Profitons de cette note pour donner une belle citation de Viveiros de Castro (extraite d’un entretien
publié dans la Folha de São Paulo, 21/08/2005) : « Le fond empirique basique de la culture indigène est
l’intuition de la chaîne alimentaire et l’expérience de la nécessité qui pousse tout organisme, l’animal en premier,
à ingérer, à incorporer et à manger pour survivre. Cette relation d’ingestion est une expérience primordiale de la
pensée indigène et elle sert de modèle sensible à d’innombrables schèmes plus abstraits ».
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dessins sont caractérisés par un mouvement transitif, passant des maîtres au chanteur. Ces transitivités

sont omniprésentes, en voici quelques exemples, celui du deuxième chant étant le plus explicite quant

au « partage » des dessins :

1 :89 ua cuduhuuaino

ils viennent me décorer de dessins

2 :40 ua cudu daquimanaino

ils m’ont couvert de dessins

2 :41 atoyamu idiquin

je fus couvert en même temps qu’eux

2 :42 ari mana arishon

sur le plateau lointain, je fus couvert de dessins

5 :13 shoba cudu huuconai

ils projettent des dessins sur ma poitrine

Nous avons déjà vu que, d’une certaine manière, ces ornements corporels (qui appellent le

même traitement verbal que les « vêtements ») constituaient un vecteur d’identité. Partager de tels

dessins corporels conduit inévitablement à former un groupe relativement homogène. On a là

l’équivalent « externe » de la transformation « interne » induite par le schème de l’ingestion ;

équivalent qui, à vrai dire, n’est pas seulement externe dans la mesure où – on l’a vu en ce qui

concerne l’autoscopie – ces dessins recouvrent également l’intérieur du corps476.

3.3 L’IMITATION

La transformation du chanteur est certes l’aboutissement d’un processus d’ingestion d’une

substance à la fois hallucinogène et émétique en compagnie des maîtres. Cette ingestion provoque

divers effets, tous interprétables comme des transformations. D’abord, le chanteur identifie sa

souffrance à un symptôme de sa transformation. Ensuite, il considère que son acquisition de nouvelles

capacités cognitives – essentiellement visuelles et sonores – est un autre signe de la réalité de sa

transformation. Il voit un nouvel univers référentiel peuplé d’entités normalement caractérisées par une

appréhension réflexive et il entend les voix, les paroles, les chants de ces entités.

                                                  
476 Le lien entre les visions d’ayahuasca et les dessins « géométriques », en rapport avec l’habillement du
chamane (et du malade), est un des grands thèmes de l’ethnographie des Shipibo ; on pourra consulter Gebhart-
Sayer 1984, 1985, 1986 ; Illius 1994b ; Tournon 1991.
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Nous avons vu cependant que cette transformation n’aboutissait pas seulement à une

découverte passive d’un univers décité ; car le schème de l’ingestion est complété par celui de

l’expulsion. Si, d’une certaine manière, le chanteur ingère un univers entier, y compris ses

manifestations visuelles (autoscopie) et sonores, c’est pour l’expulser sous forme de chant – chant se

référant précisément à cet univers-là. Nous commençons donc à entrevoir les séries de paradoxes que

ne vont pas manquer de soulever les diverses modalités de la représentation de l’énonciation.

Penchons nous, dans un premier temps, sur les élaborations secondaires des chanteurs

concernant l’énonciation des rabi. « Les maîtres chantent, on les écoute et on répète leurs paroles, on

se souvient (/shina-/) de leurs paroles ». « Les maîtres chantent avec nous, c’est nous qui chantons,

mais nous répétons leurs paroles ». C’est là tout ce que disent les chanteurs – c’est si l’on veut

l’unique méta-représentation (externe) des chants rabi. Le chant est donc pensé comme une répétition

des paroles entendues des maîtres, une imitation des maîtres. Et toujours, les chanteurs affirment au

lendemain d’un rituel qu’ils ne se souviennent plus de ce qu’ils ont chanté. On détient dans ces

quelques affirmations la clef du statut de ces chants, et il devient possible de revenir sur ce que nous

avions avancé au cours de la section précédente.

Nous avons vu que les chants rabi intégraient nombre d’éléments en provenance de la

mythologie et qu’ils paraissaient accomplir ainsi un processus de décitation. En effet, nous avions

présenté la mythologie comme un discours institué, caractérisé par une déférence inamovible (en

d’autres termes par l’impossibilité d’une ostension). Cet aspect fondamental des récits mythiques était

particulièrement perceptible dans la modalité interne d’énonciation qui lui était conférée dans la

formule clef d’ouverture, iscadiquia. Cette réflexivité était donc fondée sur la déférence de

l’expérience ostensive à un énonciateur idéal (l’ancêtre en général) permettant ainsi la constitution

cohérente d’un nouvel univers référentiel. Toutefois, nous avons retrouvé cet univers référentiel au

fondement des visions d’ayahuasca et faisant l’objet cette fois-ci d’une ostension de la part du

chanteur lui-même – ce qui s’apparente effectivement à une décitation. Il ne faut cependant pas

s’arrêter là car si l’on prête attention aux méta-représentations des chanteurs, à leur auto-description,

on se rend compte que le chanteur n’est plus seulement le chanteur : il est, lui aussi, devenu un maître.

Et c’est en tant que maître qu’il est susceptible d’expérimenter l’ostension de l’univers référentiel

propre aux mythes. Il n’y a donc pas à proprement parler de décitation : la réflexivité mythique est

conservée, la déférence est effectivement inamovible. Ce sont toujours les ancêtres, ici sous la forme

de maîtres, qui sont les énonciateurs du discours ayant pour référence l’univers mythologique et ses

caractéristiques exceptionnelles. L’énonciation des chants rabi  est donc fondée sur une

« contradiction »477 : ils sont chantés à la fois par le chanteur et par les maîtres – c’est ce qu’établit de

la manière la plus aisément « pensable » le schème de l’ingestion et de l’expulsion. On obtient donc la

                                                  
477 Processus que nous avons qualifié, dans le troisième chapitre, de « pseudo-décitation ».
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construction d’un énonciateur complexe qui rend possible à la fois une appréhension déférentielle et

une appréhension ostensive du même référent.

Par ailleurs, les paroles des chants qui sont, d’une certaine manière, à l’origine de

l’identification des hallucinations comme étant des indices pertinents conduisant à la reconnaissance

de l’univers référentiel mythique – ces paroles ne sont pas celles du chanteur-maître. Celui-ci se

contente de les répéter. On assiste donc à la fois à la construction d’un énonciateur complexe et à la

représentation de son apprentissage des chants. Cette représentation redouble la déférence attachée aux

énoncés des chants : elle parachève le processus de dés-intentionnalisation du discours établissant un

référent extraordinaire. Le chanteur, qu’on le considère comme un humain ou comme un maître, n’est

pas responsable de son discours. Or c’est ce discours qui établit la réalité de l’univers référentiel dont

il fait l’expérience ostensive. Nous obtenons donc une « boucle » cognitive qu’il nous va falloir

prendre au sérieux. Pour ce faire, nous nous proposons d’étudier comment ce phénomène de répétition

des chants est présenté à l’intérieur même du rituel puis des chants.

Comment apprend-t-on les chants rabi ? En les répétant. Cet apprentissage a toujours lieu au

cours d’un rituel d’absorption de l’ayahuasca. Lorsque les premières perceptions extraordinaires

apparaissent, un chanteur expérimenté commence à proférer les chants. Le novice l’écoute puis, au fil

des rituels, il en vient à répéter ses paroles. Quelquefois, le chanteur expérimenté adopte un rythme de

profération particulier : il ne chante les vers que par paires ou par triplets et attend que le novice les

répète verbatim. Du point de vue de l’observateur extérieur, l’idée d’apprentissage par répétition

devient dans ces cas tout à fait évidente. Toutefois, du point de vue du novice, cette répétition n’a rien

d’évident. Il ne faut pas oublier  qu’il subit les hallucinations, en particulier auditives, induites par

l’ayahuasca. Les voix se mêlent, acquièrent une qualité « étrange » et deviennent difficilement

attribuables à une personne plutôt qu’à une autre. De plus, les paroles qu’il répète affirment d’elles-

mêmes leur provenance « externe », leur dissociation par rapport à leur locuteur humain. Ces éléments

s’additionnent et contribuent à rendre « compliquée » l’identité de l’instance énonciatrice des chants

qu’il répète.

Maintenant, comment cet apprentissage par répétition est-il représenté à l’intérieur même des

chants ? La figure de l’oiseau apparaît à nouveau comme un opérateur incontournable. Récapitulons

les divers aspects formant ce que l’on pourrait nommer une « théorie de l’oiseau chamanique ». Nous

avons vu que l’oiseau se présentait comme un paradigme fécond de la notion de maîtres en raison de

plusieurs de ses propriétés : 1 la plupart des oiseaux invoqués dans les chants rabi sont des oiseaux

prédateurs, 2 le fait que l’oiseau sait voler permet à la fois d’interpréter une sensation très concrète

typique de la plupart des hallucinogènes et d’exprimer adéquatement, par l’intermédiaire d’un

mouvement défini, la condensation propre à l’espace instauré par les chants (et leur « décitation » de la

mythologie) et 3 la manière dont les oiseaux nourrissent leur progéniture permet de rendre concret le

schème de l’ingestion, de développer l’idée de commensalité à la base de la transformation et (nous y

viendrons) de préciser la relation « sociale » qui s’établit entre le chanteur et les maîtres. Il nous faut
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encore ajouter un aspect qui rend ces animaux extrêmement productifs quant à leur « utilisation

cognitive » comme paradigmes des maîtres : l'oiseau peut être aussi un excellent imitateur. C’est en

particulier le cas  du cacique, un passereau, évoqué dans le premières lignes du troisième chant (3 :11).

Cet icteridae est connu pour la qualité de ses chants : chaque mâle dispose d’un répertoire de cinq à

sept chants différents478 et chaque colonie est caractérisée par un type de chant particulier (destiné à

garder à distance les autres oiseaux et à attirer les femelles). Ces chants font preuve d’une grande

diversité de motifs et de styles, des plus répétitifs (le même type de chant répété successivement de

très nombreuses fois) aux plus variés (divers types de chants produits au cours d’une même

« occurrence »)479. Mais le cacique est également connu pour ses grands talents d’imitateurs. Ainsi, un

mâle peut partir s’installer dans une nouvelle colonie : il ne proposera pas de chant concurrent mais

apprendra, par imitation, le chant propre à sa nouvelle colonie. De même, il entremêle couramment à

un certain type de chants (les chants « stridents ») de nombreuses imitations « étonnamment précises »

des vocalisations d’autres espèces480.

Le cacique apparaît donc comme une figure énonciatrice idéale présente à l’intérieur même du

chant. Mais il n’est pas le seul élément des chants rabi évoquant le phénomène de répétition au

fondement de l’apprentissage. Il suffit de prendre en compte les deux modes de présentations des

visions d’ayahuasca, la sériation et la condensation, pour comprendre que ceux-ci sont tout à fait aptes

à « exprimer » la répétition. La sériation se présente comme une succession d’entités faisant la même

chose, c’est-à-dire se « répétant » ou « s’imitant » les unes les autres. La condensation, quant à elle,

implique que la même action, attachée à un verbe unique, est réalisée par différentes entités ; on a

donc là aussi une manière de répétition de la même action. Il n’est dès lors pas difficile de prévoir que

le chanteur en tant qu’entité se transformant en maître va 1 s’inclure ou être inclu dans une sériation et

2 s’ajouter lui-même comme une dimension nouvelle de la condensation. Et de même que la sériation

et la condensation entretiennent un rapport intime avec le parallélisme, on peut penser que le chanteur

va intégrer le parallélisme – utilisant celui-ci comme une ultime expression de la transformation.

Ainsi, la plupart des verbes dénotant la sériation des maîtres vont être retrouvés dans des

formes parallélistes comprenant d’abord les maîtres puis ensuite le chanteur. Tel est le cas par exemple

de /badi-/, « se rassembler », dont nous avons qu’il était au fondement de la sériation des maîtres :

1 :58 badiamu ifofo

les maîtres se sont rassemblés

                                                  
478 Trainer 1987.
479 Price et Lanyon 2004.
480 Ainsi Feekes 1982 put enregistrer, au cours de son travail, des imitations de trois espèces de toucans, de trois
espèces de perroquets, de trois pics, d’un geai, de deux espèces de faucons et même d’une grenouille. Elle
précise cependant que, contrairement à ce qu’affirment certains mythes des Indiens du Suriname, elle n’entendit
jamais d’imitations de voix humaines, p. 128.

La figure de l’oiseau comme énonciateur des chants chamaniques est très présente en Amazonie : voir
par exemple (pour se limiter aux pano), les Cashinahua (Guimarães 2001, p. 78 sq), les Marubo (Werlang da
Fonseca 2001, p. 58, p. 113) ou les Shipibo (Tournon 1991).
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1 :59 nai rai iquihuui

je vais les rejoindre dans le ciel lointain

Dans cet exemple, comme dans de nombreux autres, le parallélisme n’est pas évident dans la

mesure où le verbe lui-même n’est pas répété : il est simplement repris par un auxiliaire (/iqu-/ ou /i-/

pour les verbes intransitifs ; /aqu-/ ou /a-/ pour les verbes transitifs). Les suffixes altèrent également le

sens général des lignes. Il n’en demeure pas moins que c’est la même racine qui est évoquée dans ces

deux vers : dans un cas, les maîtres se rassemblent entre eux, dans l’autre, c’est le chanteur qui « se

rassemble » aux maîtres. Le résultat est que le chanteur est intégré dans la série ou la multiplicité

formée par les maîtres. On comparera ce phénomène à celui-ci :

1 :105 badia ifofo

les maîtres se sont rassemblés

1 :106 uayari sutua

j’ai à nouveau rejoint leur file

Ici, on a affaire à la paire omniprésente /badi-/, « se rassembler » et /sutu-/, « être en file ».

Toutefois, en général, cette paire ne concerne que les maîtres ; ici, le chanteur est intégré dans le vers

et il rejoint la file des maîtres. L’effet est le même que dans le premier exemple : le chanteur entre

dans la sériation des maîtres. Autre exemple :

1 :111 cudu shuhuacunaino

les dessins se suivent en tournoyant

1 :112 ano shuhuamashori

ils m’ont à nouveau fait les suivre jusqu’ici

Encore une fois, le chanteur est intégré dans une série, ici de dessins – qui valent, nous l’avons

vu, pour une métonymie des maîtres. La transformation du chanteur conçue comme une imitation est

donc assez bien exprimée par une forme (certes affaiblie) de parallélisme. Cependant, il y a des

moyens plus directs d’insister sur cette répétition : celle-ci peut être explicitement lexicalisée. Deux

moyens sont alors disponibles : la morphologie suffixale et les groupes verbaux. Le premier moyen est

très répandu : c’est l’utilisation du suffixe à valeur « itérative » /-ri/ que nous avons systématiquement

traduit par « à nouveau »481. Que ce soient les maîtres ou le chanteur, une grande partie de leurs

actions sont accomplies « à nouveau ». On obtient là un paradigme solide de la répétition : ce suffixe

apparaît 41 fois dans l’ensemble des chants. Remarquer cependant qu’il est surtout présent dans les

deux premiers chant, ceux de Mario. D’autres moyens morphologiques contribuent à l’instauration de

                                                  
481 Et que l’on trouve aussi dans les chants d’ayahuasca des Cashinahua : trois utilisations dans Guimarães 2002.
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cette répétition dans l’ensemble des chants : l’infixe /-pacu-/, « plusieurs fois » est utilisé sept fois

(1 :9 ; 2 :9 ; 3 :34, 3 :37, 3 :54 ; et sous une forme abrégée, 5 :62-63) tandis que le suffixe /-yo/,

« encore », est utilisé trois fois (1 :20, 1 :216 et 5 :17). Dans tous les cas, la morphologie des vers

permet de présenter les actions comme des répétitions – ceci ouvre donc la possibilité d’une

compréhension en termes d’imitation482.

Au niveau verbal, nous avons vu que la répétition ou l’imitation s’exprimaient avant tout par

le parallélisme. Quelques verbes viennent également expliciter cet aspect. Ainsi, alors que la plupart

des verbes expriment une action « répétitive » (/cuco-/, « se suivre en file » ; /tana-/, « pénétrer un par

un » ; /tono-/, « apparaître, disparaître, apparaître, etc » ; /daso-/, « venir et revenir »), d’autres

concernent plus particulièrement la répétition imitative. Par exemple, le verbe /ido-/, « suivre »,

exprime l’idée d’une imitation de mouvement :

4 :25 aya idonoquian

je les suivrai

Le chanteur affirme qu’il suivra les maîtres sur le plateau, partant qu’il imitera leur

mouvement de va-et-vient entre l’espace du rituel et celui des maîtres. Autre exemple de cette

imitation des maîtres par le chanteur :

3 :40 ohuirama huodira

la parole nouvelle sortit

3 :41 ama huodiquian

elle sortit me faire faire

Dans ce contexte, /a-ma/, « faire faire », possède la valeur « d’enseigner ». La parole des

maîtres sort du ventre du chanteur ; ce faisant, le chanteur « imite » les paroles inouïes (« nouvelles »)

des maîtres. On obtient là une représentation du type d’enseignement qui permet aux chants de

transiter des maîtres au chanteur. Dans un autre passage, cette idée est encore plus explicite :

4 :40 ahuun ohui acahuui

j’imite leur voix

4 :41 ohui apadiquian

leur voix s’échappa

Les maîtres nourrissent le chanteur des « fleurs des plantes des morts » (la chacruna) puis

« leur » voix (celles des maîtres de la chacruna) s’échappe du corps du chanteur. Ce processus

                                                  
482 Cf. aussi les vers 1 :18-19, difficilement traduisibles, où il est explicite que l’ensemble du processus de
transformation propre aux chants fait l’objet d’une répétition.
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d’ingestion / expulsion est ici médiatisé par le vers 4 :40 qui vient immiscer le paradigme de

l’imitation à l’intérieur du schème plus global que nous avons longuement analysé. Enfin, un passage

plus condensé du cinquième chant développe, de manière quelque peu problématique, ce thème de

l’imitation et de la répétition :

5 :61 ua ohui cuduma

la voix m’a fait faire des dessins

5 :62 ohui cudumapashon

la voix a fait faire à plusieurs reprises des dessins

5 :64 fana ato cubashon

ils ont répondu par des chants

5 :65 fana ohui yuyuna

la voix du chant s’est renouvelée

Deux verbes de ce passage doivent être commentés. Le verbe /cuba-/, « répondre », désigne

plus précisément le fait de participer à un échange de paroles. Il dénote souvent dans un contexte

ordinaire une dispute entre deux personnes (mais aussi les « back-channel responses » des narrations

mythiques). Ici, il indique simplement l’alternance, éprouvée par le chanteur, entre les paroles qu’il

entend et celles qu’il profère. Le verbe /yuyu-/ signifie « chanter une mélodie répétitive » ; il indique

ici que la voix du chant apparaît comme répétitive. Cependant ces deux verbes, dénotant chacun la

répétition propre aux maîtres, suivent une paire de vers assez mystérieuse : la voix des maîtres y

apparaît comme un sujet qui « fait faire » au chanteur des « dessins ». Il est clair que le terme « voix »

possède ici une valeur métonymique : ce sont les maîtres qui font faire au chanteur des dessins. Mais

l’exégèse des chanteurs insiste sur l’équivalence voix / dessins : cette paire de vers signifie que les

maîtres font chanter le chanteur. Il nous semble qu’une telle interprétation est suffisante : les vers 61-

62 instaurent le paradigme de l’imitation puis ceux-ci se retrouvent inclus dans le schème plus global

de la répétition des maîtres.

Nous voyons donc toute l’importance des paradigmes de la répétition et de sa spécification en

tant qu’imitation dans la représentation interne de l’apprentissage des chants rabi. Ces paradigmes

viennent compléter le schème plus général de l’ingestion / expulsion afin de définir avec une précision

accrue les modalités de la transformation du chanteur en maître. Ce faisant, nous avons vu

l’importance du parallélisme dans cette expression : il permet 1 par la répétition d’une action (de

« son » verbe) et 2 par l’introduction de l’idée d’imitation, de substituer un sujet à un autre, c’est-à-

dire de substituer le chanteur aux maîtres, exprimant ainsi adéquatement le processus de la

transformation de l’énonciateur. Ce parallélisme se retrouve en effet de manière généralisée dans les

chants rabi et sa fonction est précisément celle-là : exprimer une transformation. Dans la plupart des

cas, il ne s’agit pas d’un parallélisme rigoureux appariant deux formules différenciées par une simple
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substitution. Il s’agit plutôt de la reprise, à plus ou moins brève échéance, d’un verbe ; cette reprise

permettant une substitution de sujet (des maîtres au chanteur en général). Ces reprises verbales sont le

plus souvent effectuées à l’aide d’un des deux auxiliaires verbaux ; par exemple dans :

1 :182 uqui huanoquian

ils viendront et repartiront avec moi

1 :183 afoyari idiquin

je vins et partis avec eux

Un verbe impliquant une activité de va-et-vient (typique de la condensation spatiale) transite

des maîtres au chanteur. A un niveau sémantique proche, on peut trouver des inversions où le sujet-

chanteur est évoqué avant le sujet-maîtres :

1 :60 ari mana daquishon

je suis allé sur le plateau lointain

1 :64 uaya ato iquihuui

ils viennent jusqu’à moi

Un autre exemple intéressant fait dans un premier temps alterner deux verbes synonymes

(/moa-/ et /diriqui-/, « tomber »), attribués aux mêmes maîtres (ou à leurs dessins), puis prédique le

second au chanteur :

4 :10 cudu moahuai

les dessins tombent

4 :12 miqui diriquinaino

ils tombent aussi sur toi

4 :17 un dafoya diriqui

je tombe avec eux

Dernier exemple de ce procédé, avec le verbe /ini-/, « monter » :

1 :99 atoyari initi

ils [les maîtres] se sont élevés

1 :100 cudu ohui afodi

les paroles des dessins s’élevèrent

1 :101 ari mana afodi

elles s’élevèrent sur le plateau lointain

1 :102 un adi rahuudi

je me suis élevé pour les accompagner
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Quelques cas présentent néanmoins des répétitions intégrales de la forme verbale. Par

exemple, dans un contexte où il est question des oiseaux :

5 :30 fari coco puscanai

le vautour du soleil plane

5 :37 ua puscamanua

il m’a aussi fait planer

5 :38 puscamasho imahuu

fais-moi planer ainsi !

Mais c’est la transitivité « cognitive », liée aux chants et aux visions qui leur sont associées et

exprimée par le verbe /shina-/, qui est le mieux illustrée par ce genre de parallélisme :

1 :16 ahuun fana shinadi

elle [l’ayahuasca] pensa son chant

1 :17 un shinahuodiquin

je vins penser

2 :26 ahuun rabi shinadi

ils pensèrent leurs chants rabi

2 :27 un shinacudi

je pensai en tournoyant

2 :28 ari mana aria

j’ai à nouveau pensé sur le plateau lointain

L’ensemble de ces exemples témoigne donc bien de la fonction d’expression de la

transformation attribuée au parallélisme dans les chants rabi des Sharanahua. Un même verbe se voit

prédiqué aux maîtres puis au chanteur : on a là 1 une répétition (de l’action, du verbe), 2 une imitation

(le chanteur fait ce que font les maîtres) et 3 une transformation (le chanteur se substitue aux maîtres,

dans tous les sens du terme).

Dernier point en forme de problème : pourquoi les chants rabi utilisent-ils des désignations

obliques ? On peut reformuler la question ainsi : quels éléments font l’objet d’une désignation

oblique ? Pourquoi eux plutôt que les autres ? On a vu que les désignations obliques étaient des lieux

de fortes condensations : chacune d’elles dénotait à la fois une plante ingérée, les maîtres en général et

l’anaconda mythique en particulier. Ces désignations obliques sont par ailleurs une transformation du

langage : les Sharanahua expliquent leur singularité en arguant du fait qu’elles font partie du « langage
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des maîtres » (on se rapportera aussi au récit de Tastevin). Enfin, nous avons vu que le chanteur

expérimentait un processus où il se transformait lui-même en maître.

Nous obtenons donc ceci : de même que les maîtres apparaissent comme une transformation à

partir de la perception ordinaire, le langage des maîtres est une transformation de la langue ordinaire.

De plus, une zone d’indiscernabilité se crée entre chanteur et maître, par le biais de ce même processus

de transformation. Cependant, la langue ordinaire n’est transformée qu’au niveau de certains termes :

les termes désignant l’énonciateur idéal de ces chants  - les maîtres-anacondas. Et le chanteur, en se

transformant lui-même en vient à utiliser ces désignations comme des auto-désignations. Ce faisant, le

caractère transformé de son auto-désignation, vient redoubler sa propre transformation, physique et

cognitive. Ces désignations obliques sont donc comme l’essence des ces chants : une transformation

interne au langage correspond à une transformation propre à l’énonciateur. Si cette représentation

double de la transformation paraît relativement claire, elle ne pose pas moins d’insolubles problèmes,

rendant un déroulement complet de la logique globale de ces chants intenable. Nous verrons qu’elle

débouche sur une série de paradoxes.
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4 CONCLUSIONS

Nous allons essayer, dans la conclusion de ce chapitre, de prendre un peu de hauteur par

rapport à nos analyses de détail des chants rabi. Ces chants forment comme la pièce maîtresse des

rituels d’absorption de l’ayahuasca : ce sont des chants rituels et, en ce sens, ils expriment un savoir

institué. Selon la définition du savoir institué que nous avons proposée au chapitre 3, ces chants rituels

doivent donc être contraints par deux types de représentations : une représentation de l’univers

référentiel propre aux descriptions des chants et une représentation des conditions d’énonciation

rendant valides de tels chants. Nous allons maintenant revenir sur ces caractéristiques afin d’être en

mesure de préciser la place de ces chants rituels dans l’épistémologie sharanahua483.

L’univers référentiel des chants rabi

Les chants rabi mettent en place un nouvel univers référentiel. Cet univers ne vient néanmoins

pas de nulle part. Il prend appui sur cette notion du savoir commun à l’origine de toute ontologie

« nouvelle » : la notion de yoshi. Nous avons vu en effet que les visions d’ayahuasca partageaient

certains traits avec les rencontres communes de yoshi ou de furoyoshi. Toutes ces rencontres sont des

expériences ostensives et toutes ont pour condition une certaine absence d’intersubjectivité, un non

partage de l’ostension. Dans tous les cas, il est question de voir des yoshi. Et nous avons pu observer

que les visions consécutives à l’absorption de l’ayahuasca respectaient les contraintes qui pèsent sur la

forme de l’ostension du yoshi : le trouble de reconnaissance précédant l’identification y est évoqué

                                                  
483 Nous aurions aimé effectuer dans ce chapitre une comparaison entre les chants rabi sur lesquels nous nous
sommes appuyés et les extraits présentés par Torralba 1979 (p. 78-82). L’exercice, délicat (Torralba ne fournit
qu’une traduction en espagnol), aurait surtout montré la grande continuité (formelle et thématique) de ces chants
apparemment peu structurés. Cette homogénéité repose, à n’en pas douter, sur un stock de visions précises
(serpent, maîtres, dessins, oiseaux, couronnes, feuilles, cactus, etc). On peut également deviner, malgré la
traduction, une série de verbes identiques (/fana-/, /yoa-/, /diriqui-/, /badi-/, /choru-/, /daquima-/, /saqui-/,
/fotoma-/, /ona-/, et de nombreux mouvements centripètes).
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dans les paroles mêmes des chants. On retrouve donc encore une fois l’importance de la constitution

d’une catégorie de la perception propre à la notion de yoshi ; et à nouveau, c’est de cette catégorisation

que résulte le poids ontologique de ces hallucinations. Celles-ci sont pensées comme extérieures,

comme témoignant de la présence d’entités et non comme des « images dans la tête ».

Cependant, entre un récit de rencontre et un chant rabi, existent de profondes différences. La

première tient au type de savoir qui est mis en jeu. Les récits de rencontre appartiennent au savoir

commun : n’importe qui peut rencontrer un yoshi sur la plage ou dans la forêt, puis raconter son

expérience. Les chants rabi, quant à eux, n’ont de validité que dans un contexte rituel bien précis : ils

ne peuvent être proférés qu’après l’absorption de l’ayahuasca. De ce fait découlent de nombreuses

différences : ce n’est pas une simple entité qui est perçue mais un univers entier ; il ne s’agit pas d’une

rencontre aléatoire mais d’une rencontre volontaire, planifiée (d’un appel) ; le discours n’est pas

considéré comme une simple description mais comme une description apprise dont l’énonciation est

par ailleurs au moins complexe. C’est que, comme la mythologie, les chants rabi n’appartiennent pas

au savoir commun : ils font partie du savoir institué.

Or nous avons vu que tout savoir institué caractérisé par un univers référentiel spécifique

obéissait à un certain nombre de contraintes. Les premières que nous allons aborder ont trait aux

conditions ontologiques de cet univers. C’est à ce niveau-là que se joue la relation entre ces deux

genres différents de savoir institué que sont la mythologie et le chant rituel rabi. Certes ces deux

genres contrastent d’abord à un niveau purement formel : même si mythes et chants n’ont de valeur

qu’au sein d’un contexte particulier, la forme de leur énonciation permet de les distinguer aisément.

Les mythes sont racontés dans la langue ordinaire, sur un rythme narratif qui ne diffère pas vraiment

du rythme des récits de la vie quotidienne, tandis que les chants font appel à de nombreux procédés

« poétiques » et obéissent à une métrique fixe. Les premiers sont du « discours » (catégorie non

marquée484) et les seconds sont des « chants » (fana).

Malgré cette différence formelle, les mythes et les chants rabi partagent un « même » univers

référentiel. A vrai dire, pas tout à fait : les chants rabi « sélectionnent » dans l’univers référentiel

mythique l’ensemble des éléments qui ne font pas partie de la modélisation analogique. Ce sont les

aspects « indécitables » de la mythologie qui permettent de constituer l’univers référentiel des chants

rabi. Ainsi, mythes et chants rabi partagent un même cadre temporel : un passé inaccessible. De

manière parallèle, les chants héritent de la mythologie du seul « espace » qui ne résulte pas d’une

modélisation par défaut : le séjour des morts, tel qu’il apparaît dans un récit (ou deux), sous la forme

d’une « île volante ». Enfin, c’est à partir de la notion d’ancêtre mythologique qu’il est possible de

comprendre les entités qui peuplent les visions d’ayahuasca : les maîtres. Remarquons cependant qu’il

y a là une asymétrie entre l’appréhension des profanes et celle des chanteurs. Tandis que, du point de

vue du savoir commun, les visions d’ayahuasca ne sont que des visions de yoshi (ou de furoyoshi) ; ce

                                                  
484 On aura remarqué que les verbes sharanahua signifiant « parler », « dire », etc, sont utilisés dans les chants
dans le sens de « chanter ».
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n’est que de l’intérieur du rituel qu’il est possible de comprendre qu’il est aussi bien question

d’ancêtres. Mais il s’agit là d’un point délicat puisque tous les ancêtres ne sont pas concernés : seuls

les ancêtres de certains mythes précis font l’objet d’ostension (nous y reviendrons bientôt). Cette

asymétrie est rendue possible par l’utilisation d’un terme « ésotérique » : les chants ne parlent ni de

yoshi, ni d’ancêtre (yoshifo ou shudipafo), mais de maîtres (ifo). C’est là une nouvelle marque du

savoir institué tel qu’il se présente dans les chants rabi : un savoir de spécialiste nécessitant une

initiation non seulement pour l’énoncer mais aussi pour le comprendre (ce qui permet de le contraster

d’avec les récits mythiques)485.

Revenons au fait que les maîtres sont des ancêtres. Cette identification permet un fort

enrichissement de la notion de yoshi par rapport au savoir commun. Car en effet, il n’est plus question

dans les chants rabi d’auto-censure : en tant qu’ancêtres, les maîtres vont hériter du potentiel

inférentiel de cette notion. En particulier, les maîtres seront 1 des êtres anthropomorphes et 2 des êtres

transformationnels. Nous n’avons en effet cessé de voir que les maîtres étaient présentés comme de

petits êtres anthropomorphes, correspondant relativement bien à la fois à la notion de yoshi

qu’entretiennent les enfants et, plus important, à la figure du yoshi tel qu’il apparaît dans la

mythologie. Nous avons par ailleurs montré comment la transformation des maîtres était exprimée tout

au long des chants par le biais de deux procédés poétiques : la sériation et la condensation.

Toutefois, il est clair que les ancêtres dont il est question dans les chants rabi sont en

continuité avec les ancêtres d’un mythe spécifique : celui de l’ascension au ciel. Il s’agit là d’un

développement de l’idée selon laquelle l’absorption de l’ayahuasca permet d’établir un contact avec

les morts en général. Nous avons vu que même au niveau du savoir commun, il était tenu pour évident

que l’ayahuasca permettait de voir les furoyoshi. Il y a là un rapport de conditionnement réciproque

avec la mythologie : le mythe de l’ascension au ciel décrit un voyage « eschatologique », non

seulement de certains ancêtres mais aussi de leur territoire, et ce voyage est rendu possible par

l’ayahuasca. Ainsi, les descriptions des chants rabi  ont pour objets aussi bien des ancêtres

mythologiques que des âmes des morts – la différence entre morts anciens et morts récents étant

neutralisée dans ce contexte. Et il est clair que la notion de maître hérite son potentiel inférentiel

anthropomorphe aussi bien d’une notion que de l’autre – d’où peut-être ce synonyme rituel du terme

« maître » qu’est yaba, « mort ».

Les chants rabi construisent donc un riche univers référentiel dérivé d’une double récupération

de potentiel inférentiel (celui des ancêtres et celui des furoyoshi) et d’une forme de pseudo-décitation

sélective d’un mythe particulier, le mythe eschatologique. Cependant, ce rituel n’a pas pour objet de

construire un univers référentiel (celui-ci étant déjà donné par ailleurs), mais d’établir une relation

entre le chanteur et cet univers. Les éléments de la mythologie sont connus de tous ; mais tous
                                                  
485 Remarquer cependant que le « savoir spécialisé » ne s’oppose pas nécessairement au « savoir commun ».
Ainsi, le savoir cynégétique, par exemple, fait partie du savoir commun ; pourtant il est réservé à des
« spécialistes » : les hommes. C’est l’intersection entre savoir institué et savoir spécialisé qui donne sa coloration
propre, ésotérique, au savoir chamanique typique des chants rabi.
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connaissent également le caractère indécitable de ce savoir (cf. la déférence inamovible). Or ce que

propose ce rituel c’est, apparemment, de transformer le savoir déférentiel propre aux mythes en savoir

ostensif. Tout ce qui dans le mythe de l’ascension au ciel devait rester déférentiel devient dans les

chants rabi ostensif. Le chanteur établit donc une relation originale avec cet univers référentiel ; et

cette relation d’ostension, dont nous avons vu l’expression linguistique, charrie avec elle toute une

série de paradoxes. Temps passé et temps présent viennent se télescoper ; séjour des morts et territoire

des vivants deviennent co-présents ; ontologie du savoir commun et ontologie du savoir institué se

mélangent. Il n’y a pas là la simple construction de l’existence d’un univers référentiel (même si, nous

l’avons noté, c’est un effet que le rituel peut avoir sur les non participants) mais la construction d’une

relation avec cet univers.

Or comment construire une relation ? A l’aide d’une nouvelle catégorisation par défaut : les

maîtres vont hériter du réseau de relations sociales propres aux Sharanahua, c’est-à-dire aux humains.

Nous avons certes vu que cette organisation sociale caractérisait aussi bien la modélisation analogique

propre aux ancêtres ; et il n’est peut-être pas très important de décider si les maîtres héritent leur

sociabilité des humains ou des ancêtres. Ce qui doit nous retenir, c’est le fait que les chants rabi

diffèrent à nouveau sur ce point des récits de rencontre : alors que ces récits du savoir commun ne

thématisaient en aucun cas la simple éventualité d’une sociabilité des yoshi, les chants rabi posent

d’emblée cette sociabilité et la décrivent de diverses manières. Une fois établi le type de relations

qu’entretiennent les maîtres entre eux, il devient possible pour le chanteur de construire une relation

(sociale) avec les maîtres.

C’est à ce niveau qu’intervient le mythe de l’anaconda. Autant le mythe de l’ascension au ciel

permettait de construire l’univers référentiel des chants rabi, autant cet autre mythe trouve sa

pertinence dans la définition du complexe relationnel qui assure la dynamique du rituel. Il y a donc là

deux rapports distincts à la mythologie, l’un plus ontologique, l’autre plus relationnel. Rappelons que

l’anaconda mythique est considéré comme le maître de l’ayahuasca. Il est dès lors clair que toute

absorption de l’hallucinogène va induire une relation à cet être (ou à son ancêtre, ou à son furoyoshi).

Nous avons vu que le rituel d’absorption de l’ayahuasca pouvait être caractérisé par trois moments

différents. Dans un premier temps, le néophyte est avalé par l’anaconda (qui apparaît sous la forme

d’un anaconda). Dans un deuxième temps, après (ou pendant) l’apprentissage des chants, c’est une

relation de commensalité qui va se construire avec l’anaconda. Mais, par le biais du jeu des

désignations obliques, des condensations et donc des transformations, le chanteur va, d’une certaine

manière, avaler l’anaconda (c’est le troisième temps). On assiste donc à une forme d’inversion de la

relation avalant / avalé, rendue possible par la commensalité. Cette dynamique relationnelle, qu’il est

presque impossible de démêler tant elle se présente « en bloc », au sein de multiples condensations qui

ne cessent de multiplier les identités des êtres présents, n’a de sens qu’une fois mise en rapport avec le

mythe de l’anaconda.
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Toutefois, le rapport entre le mythe et le rituel n’est pas simple : le mythe ne fournit en aucun

cas une explication du rituel. Il se contente de présenter les relations pertinentes telles que l’arrière

plan d’affinité ou l’inversion des relations d’hostilité. Il fournit également une occasion de comprendre

en quoi un rituel d’ayahuasca réussi repose sur l’ostension d’un univers mythologique. Mais c’est en

en inversant les termes : en montrant qu’un rituel échoue lorsque la vision n’est pas celle de

l’anaconda en tant qu’ancêtre, c’est-à-dire en tant qu’être anthropomorphe. Ce faisant, le mythe

confère à l’ayahuasca un rôle de commutateur entre univers référentiels qui, effectivement, lui est

propre. D’une certaine manière, le mythe trouve ainsi le moyen de s’adresser aussi bien aux néophytes

qu’aux spécialistes. Il permet au néophyte de visualiser son échec (la vision liminale correspondant

parfaitement à l’épisode mythique) ; et il permet au spécialiste de prendre appui sur la définition d’un

complexe relationnel qu’il pourra adapter et/ou inverser afin d’informer sa propre compréhension des

chants rabi (et de ses visions). Nous verrons dans le chapitre suivant que ce complexe relationnel liant

l’anaconda au spécialiste 1 est développé dans le rituel d’initiation chamanique (en rapport avec un

nouveau mythe) et 2 permet de comprendre en quoi, du point de vue du chamane, ces chants font

partie de ce rituel initiatique (et donc en quoi, d’un certain point de vue, ces chants peuvent être

qualifiés d’initiatiques).

La complexité de l’énonciation des chants rabi

Nous avons jusqu’à présent traité de la première série de représentations qui contraignent les

chants rabi : celles constitutives de son univers référentiel. Il est temps de se pencher sur la seconde

représentation typique, quant à elle, de tous les savoirs institués : la représentation des conditions

d’énonciation de ces chants rituels. Ce n’est que par le biais de cette représentation qu’il est possible

de comprendre le type de relation qui s’établit entre le chanteur et les maîtres (ou l’anaconda). La

représentation de l’énonciation de ces chants est apparue particulièrement complexe. On peut dire

qu’elle est une dimension supplémentaire des ces chants – une ultime condensation. En ce sens, les

chants rabi diffèrent radicalement d’autres chants chamaniques qui séparent nettement la construction

de l’énonciateur du reste du chant ; ici, tout est mêlé.

Afin de clarifier la situation, revenons aux divers éléments dont nous avions montré, au

chapitre 3, qu’ils étaient constitutifs de toute méta-représentation propre au savoir institué. Les chants

sont désignés par un nom qui leur est propre : rabi. Ils sont définis par un mode d’apprentissage

explicite : nous avons vu que l’imitation était le seul mode d’apprentissage des rabi et que ce mode

était explicitement représenté à l’intérieur même du chant. Enfin, ces chants disposent d’une position

énonciative qui leur est spécifique : ce sont en effet les maîtres qui chantent. La prise en compte des

éléments de cette méta-représentation permet à la fois de résoudre un certain nombre de problèmes

concernant la nature du savoir propre aux chants rabi et de rendre une parfaite compréhension de ces

chants à peu près impossible.
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Nous avons vu la complexité de la relation qui se tissait entre le chanteur et les maîtres. La

condensation entre maîtres, ayahuasca et anaconda permettait de comprendre cette relation en fonction

du schème de l’ingestion (et, secondairement, de l’expulsion). Le chanteur avalait l’ayahuasca et,

éventuellement, la vomissait. Il ingérait les maîtres et/ou l’anaconda ; ce qui lui permettait

« d’expulser » leurs chants. Ainsi, l’idée d’imitation, à la base de la représentation de l’apprentissage,

avait pour condition l’ingestion, d’abord d’une substance, puis des maîtres eux-mêmes. Ce faisant, il

était possible de penser l’apprentissage aussi bien comme un chant venant de l’intérieur du corps, que

comme une imitation (d’un autre chanteur, et, en dernière instance, de l’anaconda). Ce qu’il importait

de souligner à ce niveau, c’est que le chanteur, dans une certaine mesure, n’était guère qu’un

réceptacle, au travers duquel chantait un autre énonciateur – le maître, l’anaconda. C’est ainsi qu’il

devenait possible de comprendre pourquoi les chanteurs affirmaient ne pas se souvenir de leurs chants

en dehors du contexte rituel. Quelles sont les conséquences de cette altérité énonciatrice ? D’abord,

l’apprentissage est pensé comme (relativement) indépendant des humains : ce sont les maîtres qui

savent chanter et qui chantent effectivement.  Ensuite, il est remarquable que de ce fait, les chants rabi,

en tant que savoir institué, conservent leur nature déférentielle. Il n’y a donc pas, à proprement parler,

de décitation de la mythologie : ce sont les maîtres, donc les ancêtres, qui tiennent ce discours. Et leur

discours est légitime dans la mesure où ils ont une appréhension ostensive de ce à quoi ils se réfèrent

(leur propre univers référentiel). On retrouve ici l’auto-référence typique des savoirs institués reposant

sur une « nouvelle » ontologie : l’objet du discours en est en même temps le sujet ; les maîtres

décrivent et sont décrits ; donc les maîtres se décrivent eux-mêmes.

Dès lors surgit un paradoxe : le chanteur décrit une expérience ostensive mais l’énonciateur de

la description n’est pas le chanteur ; ses chants sont donc à la fois ostensifs et déférentiels. Ce

paradoxe est résolu simplement : il permet d’exprimer le processus de transformation. Et ce processus

est la clef de sa relation avec les maîtres. C’est dans la mesure où le chanteur devient lui-même un

maître qu’il peut percevoir ce que perçoivent les maîtres et chanter ce que chantent les maîtres. La

réalité de cette transformation est expérimentée de plusieurs manières : le malaise physique induit par

l’ayahuasca est pensé comme une transformation corporelle, les transformations perceptives dûes à

l’absorption de l’hallucinogène sont pensées comme l’acquisition de la perception propre aux maîtres,

l’utilisation d’un langage relativement ésotérique est pensée comme un indice iconique de la nature

spécifique de la langue des chants qui dès lors sont caractérisés comme étant ceux des maîtres. C’est

donc la transformation de l’énonciateur qui lui permet d’avoir accès à l’univers référentiel propre aux

mythes. Et deux principes fondamentaux de l’épistémologie sharanahua sont respectés : 1 le discours

institué fondant (et étant fondé par) le nouvel univers référentiel reste caractérisé par une déférence

inamovible (même si celle-ci co-existe avec une ostension) et 2 l’énonciateur légitime du discours est

celui qui a une appréhension directe, ostensive du référent de son discours.

Interprétée ainsi, la représentation de l’énonciation des chants à l’intérieur même des chants

acquiert une complexité redoutable. Puisque ce qui est représenté est une contradiction, on obtient de
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nombreux paradoxes que l’on peut probablement tous ramener à l’énoncé « Je dis que « Je me

transforme » ». C’est en effet là tout ce qu’affirment les chants rabi : ils ne font que décrire la

transformation de l’énonciateur. Ce faisant, ils ne pouvaient guère le faire que de manière paradoxale.

Quel que soit le point de départ, il ne peut qu’en résulter des paradoxes. Par exemple : l’humain voit

des maîtres ; or les maîtres viennent dans son ventre ; or de ce fait l’humain devient un maître ; donc

l’humain est dans son propre ventre. De tous les paradoxes auto-référentiels qui apparaissent dès que

l’on réfléchit à la cohérence de la structure énonciative de ces chants, il est possible de sortir par un

simple coup d’éclat cognitif : en postulant la réalité de l’expérimentation contemporaine d’un

processus de transformation. Ce devenir-maître est finalement le seul objectif de ces chants. Les

chants rabi permettent à un humain de se transformer en yoshi.

Conséquences épistémologiques

Il nous reste à envisager quelques conséquences épistémologiques issues de ces analyses. La

première a pour objet la nature particulière du savoir institué tel qu’instancié par les chants rabi. Nous

avons vu tout ce qui sépare la mythologie des rabi : la particularité de l’univers référentiel des rabi qui

font l’économie, dans la mesure du possible, de la modélisation analogique ; le paradoxe de la

déférence inamovible qui est redoublée par une ostension ; ou encore la forme poétique de ces deux

genres discursifs. Cependant, l’un des aspects les plus importants de cette différenciation est que les

chants rabi forment un savoir de spécialiste, alors que tout le monde a accès à la compréhension des

mythes (et, avec l’âge, à leur énonciation). Cet aspect permet de distinguer nettement cette institution

rituelle. Il est à vrai dire entièrement synthétisé dans le terme « maître » (ifo). En effet, nous avons

noté que ce terme avait une valeur relativement ésotérique et que seuls les « initiés » avaient une idée

un tant soit peu précise de ce qu’est un maître. Nous avons également fait remarquer que le lexème ifo

avait un sens assez vaste dans la langue ordinaire. Rappelons que nous avions isolé trois sèmes

principaux constitutifs de la signification du terme : l’autorité, la genèse et la commensalité. L’analyse

que nous avons menée aura permis de comprendre pourquoi ce terme était si « bon à penser » dans le

cadre du rituel : la notion de genèse permettait d’évoquer l’univers référentiel mythologique tandis que

la notion de commensalité pointait un aspect fondamental du processus de transformation en maître (et

donc du type de relation caractérisant les yoshi en tant que maître).

Nous n’avons cependant pas encore évoqué l’idée d’autorité, pourtant centrale dans ce rituel,

dans la mesure où elle permet de comprendre le passage du yoshi au maître. C’est d’abord parce que

nous avons tu un des sens du terme : ifo signifie également « chamane » et « quasi-chamane ». C’est là

une appellation courante utilisée par tous, sans que l’on puisse dire toutefois qu’elle est comprise de

tous. A ce stade de notre analyse, il apparaît clair que cette appellation est des plus légitimes. Elle nous

permet tout de même de préciser la différence que nous avons introduite entre chamane et quasi-

chamane. Sont quasi-chamanes les personnes qui n’ont pas subi d’initiation chamanique : ils

consomment régulièrement de l’ayahuasca, chantent les rabi, se transforment en maîtres le temps d’un
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rituel. Leur intention, lorsqu’ils participent au rituel, est de « voir » et de « savoir ». De leur point de

vue, il est faux de dire que les rabi sont des chants initiatiques. Néanmoins, devenir maître, même

temporairement, c’est accéder à une certaine forme de « pouvoir ». Nous reviendrons en détail sur la

nature de ce « pouvoir » qui est avant tout l’apanage des chamanes, mais il est vrai que les quasi-

chamanes sont des « êtres puissants » pendant la durée de leur transformation. C’est pourquoi ils

seront alors capables de soigner d’autres personnes par le biais de leur souffle ou de l’expiration de la

fumée de tabac. Du point de vue des patients, c’est que le corps du quasi-chamane, à cause de

l’absorption de l’ayahuasca, est devenu pau, c’est-à-dire « intoxiqué » et « puissant ». Du point de vue

du quasi-chamane (ou du  chamane), c’est qu’il est devenu momentanément un maître et qu’il

bénéficie par là même de leurs pouvoirs. Nous reviendrons en détail sur ce point, mais qu’il suffise

pour l’instant de savoir que le chamane, lui, est un quasi-chamane permanent : la transformation qu’il

a subie, d’une certaine manière, est devenue irréversible. Tandis que le quasi-chamane n’a du pouvoir

que dans le contexte d’un rituel, le chamane est, si l’on veut, un « être rituel ».

Il nous faut maintenant synthétiser les caractéristiques des chants rabi afin de mieux les

comparer d’un côté au savoir commun (c’est-à-dire à l’animisme) et de l’autre à la mythologie. A

partir de l’ensemble de nos analyses, il est possible de comprendre ainsi la spécificité des chants rabi :

Individu 1 Individu 2

Savoir commun

(animisme)

Ostension

OU

Déférence

>

Enoncé ostensif

OU

Enoncé déférentiel

>

Ostension

OU

Déférence

>

Enoncé ostensif

OU

Enoncé déférentiel

Ancêtre Narrateur humain Auditeur humain

Mythes Ostension > Enoncé

ostensif

> Déférence > Enoncé

déférentiel

> Déférence > Enoncé

déférentiel

Maîtres Chanteur Auditeur « profane »

Rabi

Ostension > Enoncé

ostensif

> Ostension

ET

Déférence

> Enoncé ostensif

ET

Enoncé

déférentiel

> Compréhension déférentielle

des seules conditions d’énonciation

des chants

Quelles sont alors les conséquences de la nature spécifique de ce savoir institué sur la notion

de yoshi ? La notion de yoshi n’est finalement pas réellement enrichie par cette inclusion au sein des

chants rituels : l’effet de cette inclusion ne se situe pas au niveau sémantique mais au niveau

pragmatique. Il faut dès lors différencier deux aspects. Comme la notion d’ancêtre au sein de la

mythologie, la notion ésotérique de yoshi au sein des rabi, c’est-à-dire la notion de maître, est auto-

référentielle : elle est à la fois l’objet et le sujet du discours institué. Son aspect « objectif » est, nous
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l’avons vu, assez classique : c’est une synthèse des notions de furoyoshi et d’ancêtre mythique.

L’originalité vis-à-vis de la notion commune de yoshi est qu’une telle synthèse puisse faire l’objet

d’ostension. Mais la possibilité de cette ostension est conditionnée par le second aspect, « subjectif »,

de la notion : c’est dans la mesure où le yoshi devient une « place énonciative » ou encore un « point

de vue » qu’il devient possible de le voir (d’où la boucle cognitive). C’est là tout ce qu’apportent les

chants rabi à la notion de yoshi : la possibilité d’être une place énonciative – la possibilité pour un

humain de devenir un yoshi486.

Nous conclurons ce chapitre avec la prise en compte d’une ultime conséquence

épistémologique de ce rituel : celle concernant les « élaborations secondaires ». Nous avons nommé

ainsi les récits descriptifs des visions d’ayahuasca que les participants au rituel étaient susceptibles

d’effectuer en dehors du contexte rituel d’énonciation. Ces élaborations secondaires sont, par certains

aspects, proches des récits de rencontre : elles ne sont pas considérées comme des savoirs institués.

Ainsi, elles sont a priori libres et infinies, mais nous avons montré que cependant elles sont

contraintes à la fois par une similarité structurelle les reliant aux chants rabi et par des pôles de

stabilité propres qui, de la même manière que les schémas narratifs des récits de rencontre, leur

confère malgré tout, un caractère relatif de « traditionalité » (d’où probablement l’homogénéité

impressionnante entre les descriptions « secondaires » des visions d’ayahuasca provenant de peuples

culturellement et géographiquement assez éloignés)487. C’est toutefois là tout ce qui réunit les récits

animistes du savoir commun et les élaborations secondaires consécutives aux rituels d’absorption de

l’ayahuasca. En effet, ces dernières, si elles ne sont pas du savoir institué, ne sont pas pour autant du

savoir commun. Elles sont conditionnées par le savoir institué : elles sont rendues possibles par

l’apprentissage de ce genre de savoir et elles ne sont légitimes que dans la mesure où l’énonciateur a

expérimenté le statut paradoxal lié aux chants rituels rabi. On obtient donc une nouvelle catégorie du

savoir qui vient à la fin de la chaîne des conditionnements :

                                                  
486 Pour une analyse similaire : Boyer 1986b et Severi 1996.
487 Il nous semble que les mal nommés « dessins spontanés » des chamanes amazoniens sont l’équivalent
iconographique de ces discours descriptifs non institués. Ils sont certes fondés sur le savoir institué, comme en
témoigne l’adaptation du parallélisme des chants sous forme de « cosmogrammes » à étages. Mais ils restent
toutefois hautement idiosyncrasiques, variant d’un individu à l’autre. Les chamanes sharanahua n’ont jamais
réalisé de tels dessins ; nous pensons ici plutôt, pour nous limiter aux pano, aux chamanes marubo (Montagner-
Melatti 1985 et Cesarino, communication personnelle)  ou shipibo (Bertand-Ricoveri 1994 et Colpron 2004).
Mais voir aussi Bidou 1972, p. 62 sq. Tout le problème est évidemment de savoir quand et dans quelles
conditions une élaboration secondaire devient un savoir institué, mais cela déborde le cadre de cette enquête.
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Savoir commun Compréhension et énonciation accessible à tous Récits de rencontre

Compréhension et énonciation accessible à tous Mythes

                                                                                       Conditionnent

Savoir institué

Compréhension et énonciation accessible aux

spécialistes

Chants rabi

                                                                                       Conditionnent

Elaboration

secondaire

Compréhension accessible à tous

Enonciation accessible aux spécialistes

Descriptions de visions

d’ayahuasca

Ces élaborations secondaires jouent, de toute évidence, un rôle clef dans la transmission du

savoir propre au rituel de consommation de l’ayahuasca. C’est que cet apprentissage est, d’un ultime

point de vue, double. Il existe d’un côté un apprentissage que l’on aimerait nommer « visuel » et de

l’autre un apprentissage « verbal » concernant les chants rabi (et que nous avons suffisamment

détaillé). Le premier apprentissage, « visuel », se construit de manière déférentielle – à travers l’écoute

de récits plus ou moins ritualisés. Tous ces récits ont en commun de décrire les visions d’ayahuasca.

Ainsi, on a vu que se transmettaient des récits de visions liminales en rapport avec le mythe Ronohua

yoshifo (« l’avalement par l’anaconda ») ; on a vu que tous les récits de visions, même ceux des non

initiés, insistaient (de manière plutôt empirique) sur les transformations susceptibles d’être perçues (où

l’on peut voir encore un écho du mythe de l’anaconda) ; on a vu que certains récits établissaient que

des contacts avec les morts étaient rendus possible par l’absorption de l’ayahuasca, ce qui est

consistant avec le mythe de « l’île volante » ; de même, l’idée fréquemment énoncée que l’ayahuasca

permet de « voyager » (au moins jusqu’aux villes) fait partie de ce genre de récit à relier au mythe de

l’île volante ; enfin, les élaborations secondaires, conditionnées par les chants et donc une certaine

forme d’apprentissage, forment un ultime genre de récit assurant la transmission, non pas des chants,

mais du contenu des visions d’ayahuasca488. Tous ces discours, compris dans un premier temps de

manière déférentielle, constituent quelque chose comme un apprentissage visuel, distinct de

l’apprentissage verbal, avec sa propre cohérence (construite autour de quelques schémas narratifs

succincts et de quelques pôles de stabilité sur lesquels viennent se condenser d’infinies variations). Ils

construisent chez l’apprenti une attente qui par la suite informera ses visions et facilitera à la fois son

apprentissage des chants rabi et sa compréhension de leur signification.

                                                  
488 Nous n’avons pu étudier le contexte d’énonciation de cet ultime genre de récits ; toutes les élaborations
secondaires que nous avons obtenues l’ont été dans le cadre du contexte créé par notre enquête.



300



301

CHAPITRE 5

LE RITUEL THERAPEUTIQUE

ou comment comprendre les chants coshoiti
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1 INTRODUCTION

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’il était possible de ne voir dans le rituel

d’absorption de l’ayahuasca qu’une transformation de l’énonciateur. Le chanteur, en ingérant une

substance partagée avec les maîtres, devenait lui-même un maître. Ce faisant, il actualisait un nouvel

univers référentiel dérivé de la mythologie. Toutefois, cette transformation restait temporaire : elle

était rigoureusement encadrée 1 par l’ingestion de l’ayahuasca qui entraînait l’ingestion des maîtres et

de leurs capacités cognitives et 2 par l’expulsion de l’ayahuasca, compréhensible, durant l’exécution

rituelle, comme l’expulsion des chants rabi. Ce rituel ne transforme ses participants en chamanes,

c’est-à-dire en maîtres, que dans les limites de la durée de l’effet global de l’hallucinogène. Même si,

nous allons le voir, cette transformation temporaire est une condition de l’initiation chamanique, elle

ne suffit pas à faire de celui qui l’éprouve un chamane à part entière. Ainsi, ceux que nous avons

nommés des « quasi-chamanes » n’ont, en dehors du contexte rituel (où ils ne sont pas « eux-

mêmes »), aucun « pouvoir » thérapeutique. C’est qu’il leur manque deux éléments fondamentaux

propres à l’apprentissage du chamane : une initiation complète et la connaissance des chants

thérapeutiques, les coshoiti. Certes, l’absorption rituelle de l’ayahuasca et les chants qui lui sont liés

font partie de l’initiation chamanique ; il est inconcevable de devenir chamane sans une bonne

connaissance des chants rabi et de nombreuses ingestions répétées d’ayahuasca. Si l’on veut, les

chants rabi forment comme une préface énonciative aux chants thérapeutique : ils rendent le chanteur

apte, non seulement à comprendre les chants coshoiti, mais aussi à les utiliser de manière efficace –

ces deux aspects découlant du fait que le chanteur est devenu un maître.

Dès lors, le problème de l’initiation chamanique peut être posé en ces termes : de quelle

manière peut-on rester un maître ? La réponse est simple : on devient chamane en subissant, durant

une période de temps limitée, diverses épreuves destinées à « consolider » la transformation corporelle

dont le modèle est présenté dans la diégèse des chants rabi. Ces épreuves, nous allons le montrer, sont
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toutes considérées comme des ingestions de substances qualifiées de pau : des substances « fortes »,

« puissantes », « douloureuses », « enivrantes ». Nous ne connaissons qu’indirectement ce rituel

initiatique, à travers les récits que nous en firent les chamanes : ces récits sont essentiellement des

« paraphrases » du rituel, ils ne comportent ni « élaboration secondaire », ni exégèse expliquant le

pourquoi de ces épreuves. A la question : « Comment devenir chamane ? », les chamanes sharanahua

ont une réponse simple qui se déploie en trois temps. 1 Ils commencent par raconter un mythe. 2 Ils

décrivent avec force détails les épreuves qu’ils ont subies. 3 Ils nomment la personne qui les a initiés.

Celui qui voudra en savoir plus se heurtera, de manière systématique, à la même réaction : pour

« savoir », il suffit de commencer par boire l’ayahuasca (c’est-à-dire, « il suffit de se faire initier »).

Cette absence d’exégèse n’est apparemment pas rare si l’on s’en tient au chamanisme amazonien :

c’est que la transmission du savoir chamanique est elle-même pensée à l’intérieur du processus de

transformation de l’humain en chamane. « Comprendre » ici, c’est « se transformer ».

Nous allons donc nous acheminer progressivement jusqu’à ce qui constitue le point culminant

de l’initiation chamanique : la compréhension des chants coshoiti. Ceux-ci sont en effet considérés

comme « incompréhensibles » par l’ensemble des Sharanahua non chamanes. Il nous faudra donc 1

vérifier si ces chants sont susceptibles d’être compris, 2 si oui, analyser aussi bien leur sens que les

procédés qui les rendent « incompréhensibles » aux oreilles des profanes, et 3 restituer la manière dont

les chamanes finissent par comprendre ces chants. Pour ce faire, il convient d’abord de présenter le

récit mythologique que les chamanes considèrent comme « leur » récit.
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2 LE SECOND MYTHE DE L’ANACONDA

Nous restituons ici le second mythe de l’anaconda en faisant ressortir, par la disposition de la

typographie, les nombreuses répétitions qui rythment la « récitation ».

RONOHUANU QUISHI SHUADI

L’anaconda lui avala la jambe489

Iscadiquia

On dit que cela s’est passé ainsi

Tauhuaquimun dicai

           dicacumun

           dicacumun ronohuanun  quishi  shuaquia

Depuis toujours, j’ai écouté,

              j’écoutais,

j’écoutais ce qu’on disait de l’anaconda qui a avalé la jambe

Ofaidibaquin

Ofaiyabaiton

Tous les jours, il n’apparaissait pas,

           il ne venait pas

                                                  
489 Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 15/16 novembre 2002.
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“Uu” aca foshomun ihuitaidafo papicaquin

          papiafoquia

En l’appelant ainsi : “uu”, ils s’en furent pour le ramener, ils l’ont porté,

        on dit que tous ils l’ont porté

Quishi shonacoin

quishi shonacoinquia

Sa jambe était très noire,

on dit que sa jambe était très noire

“Ua sho(n)acahuun

Ua sho(n)acahuun”

“Venez me souffler,

venez me souffler”

.

Ascaitomun

C’est ce qu’ils firent

Rashohua fotafotadaifo

Ils ont soufflé sur son corps, sur de nombreuses parties de son corps

“Ascahuaquibaquian ! Dudoriquian

       dudoriquian !” ishomun

“Ce n’est pas comme cela que l’on fait ! (Il faut le faire) ici aussi,

      et ici aussi !” (leur) a-t-il dit

Ato shonhuiti tanashodai

Ils soufflèrent, en l’imitant

“Dudorifin da icuscaihuatiquin Ascada icuscaitofin  da icuscaihuatiquin”

“On le fait ici aussi, de cette manière ; quand c’est comme ça, vouz pouvez le faire ainsi”

“Ua dipui fishotacahuun”

“Apportez-moi des feuilles médicinales”

Dipui ichahuashoafomun

Ils lui apportèrent plusieurs feuilles médicinales

“Daafi ascaitofin da atiquin”

“Celle-ci est pour (soigner) cela”
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Nadoshon dipui yafin coshoiti tapidifoancaquin

De là, ils apprirent progressivement les feuilles médicinales et les chants coshoiti

.

Ronohua

ronohuadohua coshoiti fidifohuadifo

A l’anaconda,

à l’anaconda, ils prirent progressivement les chants coshoiti

Coshoibisifoquia

Ainsi dit-on qu’ils prirent l’habitude de soigner

“Ascaquian ua shonhuacapun”

“Soufflez-moi de cette manière-là”

Rashohua fotafotadaifohuan

Ils ont soufflé sur son corps, sur de nombreuses parties de son corps

“Ascahuaquibaquian dudori”

“Ce n’est pas comme cela, pas là”

Shonhuiquiquia

shonhuaquiquia nado shonhuiti fidifoandifoquia da shonhuibisifoquia

On dit qu’ils soignèrent,

qu’ils soignèrent ; on dit qu’à ce moment ils apprirent progressivement les chants ; ils s’habituèrent à soigner

Shonhuishoshtapaodifoquin nadohua shonhuiti

Ainsi soignaient-ils, à partir de ce moment avec les chants

Ronohuanun quishi shuan huudohua coshoiti fidifo

A l’anaconda qui avala la jambe, ils prirent les coshoiti

Ascataquia nado

On dit qu’il en fut ainsi à partir de là

Datsa

datsaquian

datsa buidifoandafoquia

datsa buidifoandafoquia

La vésicule biliaire,
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cette vésicule biliaire-là [Josefa la montre du doigt],

on dit que progressivement ils massèrent (avec les mains) la vésicule biliare,

on dit que progressivement ils massèrent (avec les mains) la vésicule biliare

Natishon

C’est fini

Il peut être utile de revenir un peu sur cette version allusive du récit, typique des narrations

féminines. En effet, le motif principal du récit est très rapidement évoqué dans les premières lignes :

un homme est avalé par un anaconda. Une traduction libre, effectuée à partir de ce même récit, mais en

explicitant les liaisons sous-jacentes nous permettra de mieux en comprendre les tenants et les

aboutissants. On peut considérer cette traduction comme une variante.

Un homme s’en fut dans la forêt. Il rencontra un anaconda qui le « souffla ».

L’homme se donna alors à l’anaconda. Il lui avala seulement une jambe. Il ne put lui avaler

l’autre jambe.

L’homme ne revenait pas. Sa famille s’en fut le chercher. Elle trouva l’homme, il

avait tué l’anaconda. Mais sa jambe était très noire, pourrie. Sa famille le raccompagna à la

maison. Il leur dit : « Soignez moi, soufflez moi ». Ils soufflèrent mais ne parvinrent à rien.

Il commença alors à chanter un coshoiti. Et ils apprirent ainsi. De même pour les

feuilles médicinales, il leur dit d’apporter toutes les feuilles et enseigna l’usage de chacune.

Ainsi ils apprirent à se soigner. Et aussi à masser.

Nous ne pouvons nous étendre sur les différences entre les deux versions : la version originale

très allusive malgré son aspect répétitif et la traduction libre plus explicite. Nous allons les exploiter

toutes deux afin de pouvoir les comparer à leurs nombreuses variantes telles qu’on les trouve dans la

littérature ethnologique. En bref, le motif important de ce récit est le fait qu’un homme soit avalé

partiellement par un anaconda et que cet avalement soit à l’origine de son acquisition des « arts

thérapeutiques », à savoir la connaissance des feuilles médicinales (dipui), celle des massages manuels

et enfin celles des chants chamaniques, les coshoiti.

On trouve plusieurs variantes de ce récit chez d’autres peuples pano. Les Yaminahua du Brésil

en offrent deux versions assez homogènes. La première, sous le « titre », « L’indien qui apprit du

boa », poursuit un déroulement identique mais ce qui résulte de l’avalement se limite à l’acquisition de

ces techniques que sont la consommation rituelle d’ayahuasca et les coshoiti490. La seconde se

concentre uniquement sur la relation entre l’humain et le boa. Ce dernier lui coupe une jambe d’une

seule morsure puis lui enseigne, pendant la nuit, l’art thérapeutique : « J’ai avalé ta jambe. Tu souffres,

tu dois jeûner maintenant. Surtout ne mange ni tortue, ni bujuri. Tu dois boire de l’ayahuasca ; cela te

                                                  
490 Calavia-Saez 1994, annexes, p. XLII (M57).
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permettra de reconnaître les remèdes de la forêt et de soigner tes semblables »491.  Les Yaminahua de

l’Inuya péruvien, quant à eux, introduisent quelques variations intéressantes : une fois l’homme à

moitié avalé, le boa le « ressuscite », grâce à son souffle, et lui enseigne l’usage des feuilles

médicinales (disa). Puis il « vomit » l’homme. De retour parmi les siens, cet homme se contente de

leur enseigner cette technique thérapeutique492.

Les Yahuanahua racontent une version sensiblement différente : un homme parti à la chasse

ressent de forts maux de tête ainsi que de la fièvre. Il se dit qu’il a été ensorcelé par un boa puis meurt

allongé sur un tronc. Sur ce, un boa tente de l‘avaler, mais ne peut engloutir qu’une seule jambe à

cause de la disposition du tronc. Puis la famille de l’homme vient le sauver en le sortant de la gueule

du serpent (sans le tuer) ; son frère le « ressuscite », par le biais du piment et du tabac. L’homme dit

alors : « Je suis en train d’écouter… Celui qui m’a ensorcelé est en train de chanter… ». A quoi son

frère répond : « Je ne l’entends pas ». Dès lors deux processus distincts vont avoir lieu. 1 L’homme va

transmettre les chants à ses semblables ; cette transmission est ainsi décrite : le malade écoute le boa, il

l’imite, puis son frère l’imite à son tour. 2 L’homme acquiert, en rêve, les techniques chamaniques. Le

boa lui explique : « Tu dois fumer tel tabac, etc… » ; instructions qu’il transmet ensuite à son frère de

cette façon : « Ceci sert à ensorceler, ceci sert à soigner »493.

Toutes ces variantes, malgré leurs différences, se caractérisent par leur importante

homogénéité. Dans tous les cas, une relation de prédation s’installe où le boa/anaconda tente d’avaler

l’homme. Néanmoins, cette prédation, pour différentes raisons, ne va pas jusqu’à son terme ; et son

demi-échec permet à l’homme d’acquérir les arts thérapeutiques qui jusqu’alors étaient en possession

du seul boa/anaconda. Les différences entre variantes concernent 1 la transition entre l’avalement et

l’acquisition des thérapies et 2 la nature de ces thérapies. Chez les Sharanahua, cette transition, c’est le

moins que l’on puisse dire, reste implicite. Il semble n’y avoir qu’une simple juxtaposition entre un

état A et un état B (comme pour la version M57 des Yaminahua du Brésil). Lassée de nos incessantes

questions, la narratrice finit par expliquer que c’était par « contagion »494 que l’homme avait acquis les

connaissances de l’anaconda. Les autres variantes introduisent un « dialogue » entre l’homme et le

boa/anaconda : en clair, l’anaconda parle à l’homme et lui enseigne l’usage de l’ayahuasca

(Yaminahua du Brésil, M30), l’usage des feuilles médicinales (Yaminahua de l’Inuya) ou l’ensemble

des chants thérapeutiques et des substances « chamaniques » (Yahuanahua). Le récit des Yahuanahua

est particulièrement intéressant en ce qu’il explicite le caractère imitatif de l’apprentissage et en ce

qu’il évoque la possibilité de réaliser cet apprentissage au cours d’un rêve – nous avons déjà rencontré

le premier élément et nous retrouverons bientôt le second.

                                                  
491 Calavia-Saez 1994, annexes, p.XXI (M30).
492 Pérez Gil et Carid Naveira 2002, p. 172.
493 Pérez Gil et Carid Naveira 2002, p. 173.
494 Le verbe utilisé dans ce contexte était /rahua-/ que, ce jour-là, le fils de la narratrice nous traduit par
« cutipar ».
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En dehors de ces variantes, il existe un groupe très homogène de versions cashinahua de ce

motif  mythologique. Celles-ci sont toutefois intégrées au cœur d’un récit plus long dont la première

partie reprend le mythe Ronohua yoshifo. Chez les Cashinahua, le motif de l’avalement s’inscrit en

continuité avec ce mythe : une fois retourné chez lui, le héros s’en va chasser près d’un lac ; il est alors

avalé d’abord par les enfants qui sont nés de son union avec la femme anaconda, puis par son ex-

épouse anaconda elle-même et enfin par son ex-beau-père anaconda. Ses enfants avalent plutôt ses

orteils tandis que les autres engloutissent soit son pied, soit sa jambe, soit même l’intégralité de son

corps jusqu’aux aisselles. Le résultat est toujours le même : l’homme, sauvé par ses parents humains

(qui soit tuent, soit laissent le serpent en vie), est affligé d’un « corps mou » et « d’os brisés » ; il finit

toujours par mourir. Mais entre-temps, il a enseigné à son peuple l’usage de l’ayahuasca, voire aussi

celui des chants liés au rituel495.

L’existence de ces versions « intégrées », chez les Cashinahua, nous oblige à nous pencher sur

les relations qu’entretiennent les deux mythes de l’anaconda chez les Sharanahua. De manière tout à

fait explicite, le premier, Ronohua yoshifo, est associé aux rituels de consommation d’ayahuasca tandis

que le second, Ronohuanu quishi shuadi, est associé aux chamanes et à leurs divers arts

thérapeutiques. Le premier récit raconte un échec, tandis que le second évoque une réussite. En effet,

le premier récit met en scène une vision d’ayahuasca où le novice a l’impression d’être avalé par un

anaconda qui pourtant 1 est normalement perçu sous forme humaine et 2 est devenu son beau-père.

Cette vision est une mauvaise interprétation de ses nouvelles relations avec les anacondas et elle

débouche sur la fuite de l’homme qui rompt son alliance avec eux. Le second récit, quant à lui,

introduit de manière très réelle l’avalement de l’homme par l’anaconda mais celui-ci est suivi d’un

retournement de situation où les humains, dans la plupart des cas, se font prédateurs de l’anaconda.

Toutefois le fait d’avoir été ingéré (même à moitié) permet à l’homme « d’imiter » ou « d’acquérir » le

savoir thérapeutique de l’anaconda. Le premier récit donnait à son auditeur un certain nombre

d’éléments susceptibles d’aider sa compréhension des chants rabi : l’ayahuasca comme commutateur

de perspectives, l’ancêtre de l’anaconda comme maître de l’ayahuasca, le contenu de la vision liminale

(l’avalement) et sa valeur d’échec qu’il est nécessaire de surmonter. Le second récit, lui, s’attache de

nouveau à cet « échec » (l’avalement) mais montre le résultat de son dépassement : l’acquisition des

pouvoirs de l’anaconda. Il permettra, dans une certaine mesure, de comprendre : 1 la relation

                                                  
495 Variantes cashinahua : Tastevin 1926, p. 171-174 ; d’Ans 1991, p. 150-157 ; Camargo 1999b, p. 195-211 ;
Lagrou 2000, p. 33-35 ; Deshayes 2000, p. 182-185. Remarquer aussi une version étrange chez Capistrano de
Abreu 1941 : une introduction très brève reprend le motif de la copulation entre la femme anaconda et le tapir ;
toutefois, le récit enchaîne directement sur une narration originale : l’homme est avalé par l’anaconda, mais il est
tout de même capable de lui arracher le cœur – il tue donc le serpent. Malgré tout, son corps est mou et il meurt
chez lui après que son frère soit venu le chercher. La scène se répète alors avec comme protagoniste le frère du
défunt – qui, après avoir été avalé jusqu’à la tête et secouru par sa famille, meurt à son tour.
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initiatique que le novice se doit de créer avec l’anaconda et 2 le rôle de l’anaconda au sein du rituel

thérapeutique496.

Revenons au premier groupe de variantes : nous avons vu que leurs différences se logeaient

aussi bien dans la transition avalement / apprentissage que dans la nature des techniques acquises. Il

est très probable qu’il faille voir dans cette variation un aspect contextuel de la narration du récit : soit

le récit répondait à une demande d’information sur une thérapie spécifique (auquel cas seule cette

thérapie-là était évoquée), soit le récit n’avait pour objectif que de relater l’origine des thérapies

existant effectivement dans la société du narrateur. La version sharanahua évoque trois thérapies : les

massages, les feuilles médicinales et les chants coshoiti. Ce chapitre est certes essentiellement

consacré aux coshoiti ; nous allons cependant décrire rapidement les deux autres techniques.

                                                  
496 Remarquer l’existence d’un récit piro où un serpent enseigne des chants thérapeutiques à une femme ;
cependant tous meurent et c’est ainsi qu’est expliqué l’échec de la transmission (Alvarez 1962, p. 229). Or selon
Gow 1996, dans le chamanisme piro, l’initiation du novice est pensée comme le passage de visions liminales
d’ayahuasca où apparaît un dangereux anaconda à des visions informées par les chants (icaros) où apparaissent
de belles femmes ; et ce sont ces belles femmes qui enseignent les chants aux chamanes. On a là une relation
inversée entre mythe (décrivant un échec) et chamanisme qui rappelle celle des Sharanahua.
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3 LES DIVERSES THERAPIES

Le massage

Cette technique consiste à se souffler sur les mains, à se les frotter l’une sur l’autre et à masser

la « vésicule biliaire » (datsa) du malade. Le verbe dénotant cette technique peut être /datucuru-/ si

l’on insiste sur le massage ou /butucuru-/ si l’on insiste sur le frottement des mains. Le praticien est

nommé datsaya. Il peut guérir ainsi toutes les maladies qualifiées de « datsaica »497, c’est-à-dire les

douleurs de ventre accompagnées de fatigue et de perte d’appétit. Le datsaya prescrit invariablement

du repos et un jeûne, et il masse régulièrement son patient jusqu’à la disparition des symptômes.

L’initiation du datsaya se déroule ainsi : le novice doit suivre son initiateur dans la forêt, à la

recherche d’un anaconda (ronohua ; mais apparemment les bachi rono et upu rono, d’autres serpents

semblables au boa, font l’affaire). L’initiateur doit alors accomplir l’action délicate de frotter les bras

du novice contre le ventre du serpent, et en particulier contre sa « vésicule biliaire ». Cette action

initiatique s’accomplit dans un contexte de jeûne et d’abstinence sexuelle de la part du néophyte. Par

la suite, l’initié devra, chaque fois qu’il en aura l’occasion, laisser exhaler la vapeur issue de la

décoction d’ayahuasca bouillante sur les paumes de ses mains. Son initiateur partira également à la

recherche de la résine blanche de l’arbre tabacana (hymenaea courbaril), nommée supa, et enduira les

mains et les bras de son disciple de cette substance tout en le frottant vigoureusement. Cette période

d’initiation ne durera qu’un ou deux mois et le novice saura qu’il est devenu un datsaya, qu’il a acquis

ce pouvoir de l’anaconda, lorsqu’il fera un rêve où un grand vautour (tutu ou tutumahua) l’attrapera

par les épaules. Il devra taire ce rêve ou ne s’en ouvrir qu’à son initiateur.

                                                  
497 Dans certains mythes, un verbe /datsa-/ est employé au sens « d’avoir une maladie ».
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Les feuilles médicinales

La thérapie par les plantes et, plus particulièrement, par les feuilles est la seconde technique

enseignée par l’anaconda mythique. Le praticien, nommé dipuiya498, dispose plus d’un savoir que d’un

pouvoir. Il est celui qui connaît les plantes médicinales de la forêt, qui a mémorisé les symptômes

auxquels chaque plante correspond et le mode d’utilisation spécifique de chacune. Le champ des

maladies susceptibles d’être guéries par cette technique thérapeutique est difficile à cerner : il semble

que la plupart des maladies courantes puissent être soignées par les plantes. Le dipuiya est appelé soit

pour des symptômes liés à une cause très spécifique et bien connue (c’est le cas des piqûres de serpent

et d’insectes), soit lorsque la maladie n’est pas encore considérée comme « grave » (généralement au

cours des deux premiers jours lorsque les symptômes ne sont pas insupportables). Nous n’avons pas

trouvé dans la classification des dipui de principes « homéopathiques » comparables à ceux que Glenn

Shepard a décelé chez les Yora499. L’apprentissage de ce savoir consiste aujourd’hui à suivre un

dipuiya en forêt : celui-ci montre les feuilles, en énonce le nom et le mode d’utilisation, les fait goûter

au novice et continue son chemin. Le novice doit de lui-même mémoriser les autres éléments

pertinents pour retrouver la plante : le contexte végétal, la forme, la taille, la couleur, le type de

rainures, la texture, etc. Au cours de multiples « sorties » en forêt (mises à profit pour chasser), le

novice devra mémoriser correctement de nombreuses appellations correspondant souvent à différentes

feuilles ; son savoir sera régulièrement « testé » par son initiateur qui lui demandera le nom de telle

plante ou son mode spécifique d’utilisation. Cette forme d’initiation semble être un phénomène

récent : l’ensemble des dipuiya insistent sur l’existence d’initiations plus difficiles dans les temps

passés (et que les jeunes refusent de subir aujourd’hui). Elles impliquaient un long commerce avec un

anaconda, une période de jeûne et d’abstinence, et se terminaient par un rêve signalant au praticien

qu’il était désormais capable de soigner.

Les maladies soignées par ces plantes ne donnent pas lieu à de réelles élaborations concernant

leur processus causal. Le processus thérapeutique propre aux feuilles est, lui, pensé de manière toute

matérialiste : c’est la sève (fupo) des feuilles qui est l’agent thérapeutique efficace et il faut que celle-

ci entre en contact avec la partie souffrante du corps – d’où leur nom, paiti, « ce qui est appliqué ». Le

mode d’utilisation est cependant presque toujours le même : les feuilles sont frictionnées entre les

deux mains, puis plongées dans de l’eau bouillante ; après quelques minutes, les feuilles sont

récupérées et appliquées sur la partie douloureuse du corps du patient. Les enfants sont souvent

                                                  
498 Remarquer que ce terme signifie également « branche » (avec des feuilles – une « branche séchée » se dit
butash).
499 Shepard 1999 a trouvé chez les Yora une théorie de la maladie comme « revanche des esprits des animaux
offensés ». Dès lors, les plantes soignent des maux spécifiques à un « maître » animal : ces animaux sont aussi
les maîtres de ces plantes médicinales - ils partagent des caractéristiques communes (couleur, texture, forme,
lieu). D’où l’idée d’une analogie entre symptômes, maître animal et plantes et sa généralisation dans une
« théorie des signatures » ou « théorie homéopathique ». On pourra trouver chez les Sharanahua quelques
analogies entre la plante et le symptôme à traiter (ainsi les plantes soignant ou provoquant des hémorragies
possèdent généralement des feuilles rouges) mais 1 elles sont rares et 2 elles ne constituent en rien une
« théorie », ni même un principe classificatoire.
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baignés en entier dans la décoction après qu’elle a quelque peu refroidi ; certaines maladies nécessitent

quant à elles l’ingestion de la boisson. Toutes ces plantes sont réunies sous le terme dipui, « feuilles

médicinales » ; mais certaines, qui sont des tubercules ou des tiges, sont simplement nommées rao.

Tous les dipui sont des rao mais tous les rao ne sont pas des dipui : le terme rao désigne aussi bien les

poisons que les plantes médicinales. C’est d’ailleurs ce terme même qui est aujourd’hui utilisé pour

désigner les « médicaments », les « pilules » fournies par le poste de santé péruvien. L’analogie entre

ces médicaments et les dipui est évidente : chaque item concerne une maladie ou un symptôme

spécifique. Tous deux se comprennent à partir de l’action d’un agent thérapeutique matériel sur le

corps lui-même. Il n’est pas impossible que cette analogie soit (en partie) à l’origine de la disparition

de l’ancien rituel d’initiation des dipuiya500.

Qu’il s’agisse donc de la thérapie du datsaya ou de celle du dipuiya, nous constatons que

chacune d’elles était conditionnée par un apprentissage prenant la forme d’une initiation où l’anaconda

jouait un rôle important501. Or c’est précisément ce qu’affirme le mythe que nous avons présenté :

l’ensemble des techniques thérapeutiques provient du même maître ancestral : l’anaconda mythique.

Cependant, pour mieux comprendre la logique qui sous-tend ces initiations, il est nécessaire de nous

pencher sur l’initiation qui, de l’aveu de tous, est la plus importante : celle du coshoitiya, c’est-à-dire

celle du « chamane ». Cette initiation nous a été beaucoup plus longuement décrite ; nous la

présentons maintenant telle que contée par le chamane dont nous analyserons par la suite les chants.

                                                  
500 On trouvera, dans l’annexe 4, une liste indicative de plantes médicinales sharanahua.
501 Aujourd’hui, les Sharanahua n’insistent guère sur l’aspect initiatique de l’apprentissage de ces thérapies – en
particulier en ce qui concerne la technique des plantes médicinales. C’est peut-être parce que l’on assiste à un
changement intéressant : d’un savoir institué de spécialistes, ces techniques ont tendance à ne devenir qu’un
simple savoir de spécialiste (c’est-à-dire une forme de savoir commun). Il n’est pas impossible qu’il faille voir là
un effet de l’assimilation fonctionnelle des plantes médicinales et des médicaments dispensés par les étrangers.
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4 L’INITIATION CHAMANIQUE

Nous avons déjà affirmé que lorsque l’on pose au chamane des questions sur sa technique, ces

questions ne sont généralement pas prises en compte dans leur exactitude. Les réponses du chamane

sont toujours « biaisées ». Celui-ci procède toujours à la réactivation de routines narratives, d’abord le

court mythe Ronohuanu quishi shuadi, ensuite la description de son initiation. Aucun lien explicite

n’est tissé entre le mythe et le rituel initiatique : c’est, le cas échéant, à l’auditeur de le construire.

Les conditions

Toute initiation passe par le choix d’un initiateur : celui-ci est le plus souvent choisi dans le

cadre de la famille proche. Le choix de devenir un chamane n’est déterminé par aucune « élection »,

mais il résulte fréquemment d’une longue intimité avec un chamane créée à l’occasion d’une maladie

grave, dont le processus de la guérison dura longtemps. Il n’est pas impossible que les enfants ayant

hérité d’une malformation congénitale, qualifiés comme nous l’avons vu de facu yoshi, soient des

candidats dont l’initiation est perçue comme plus « évidente » - ainsi en était-il du chamane de Gasta

Bala. Quoi qu’il en soit, c’est en demandant à celui qu’il nommera désormais son « maître » (ifo) de

l’initier, que le novice crée une relation qui a certains points communs avec la relation entre un

homme et son beau-père. Le novice se met en effet au service de son maître : il l’aide à défricher puis

à entretenir un essart, il partage son gibier et rend divers services (construction ou réparation de la

maison, prêt de pirogue, etc). Ces services sont offerts avant et après l’initiation ; au cours de

l’apprentissage, le novice ne prend plus part à ces activités quotidiennes. Tout son temps est alors

consacré à l’initiation. Ce processus peut durer jusqu’à trois mois : le chamane de Gasta Bala aimait

dire que son initiation n’avait duré qu’un mois, mais, selon tous ceux qui le connaissaient bien, c’était

là une des manifestations de sa hâblerie – trait de caractère attribué d’ailleurs à tous les chamanes (par

les non chamanes). Remarquer cependant qu’au bout de ces trois mois, le novice a certes acquis le
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« pouvoir » mais qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour mémoriser un nombre important de

chants. Il y a là une forme d’apprentissage continu où chaque cérémonie d’absorption d’ayahuasca et

où chaque nouvelle thérapie sera pour le novice une occasion d’apprendre ou de consolider son

« savoir ».

Le processus de l’initiation nous a été rapporté ainsi (il s’agit donc d’une description

certainement « idéalisée ») : le novice doit être isolé du village ; il doit construire, sous la direction de

son maître, un abri dans la forêt, du type de ceux qui sont couramment fabriqués au cours des

expéditions de chasse (et que l’on trouve dans les premières lignes du mythe Ronohua yoshifo). C’est

à cet endroit qu’il passera le plus clair de son temps pendant toute la durée de l’initiation. Si ce fait est

énoncé comme une « règle », il semble avoir rarement été respecté au cours des dernières initiations.

Le novice entame alors une période caractérisée par une totale abstinence sexuelle et par un évitement

permanent des contacts humains, en particulier des démonstrations d’affection. Ainsi, on dit que le

novice « ne doit plaisanter avec personne » - manière de dire qu’il doit éviter, dans la mesure du

possible, les plaisirs de la sociabilité humaine. Il doit aussi respecter un jeûne rigoureux : lui sont

prohibés toutes les boissons sucrées ou fermentées (en clair, il ne peut boire que de l’eau), toute viande

de gibier et la plupart des gros poissons, tous les fruits et tout accompagnement tels que le sel et le

sucre502. Il ne peut donc manger que du manioc et des plantains (ainsi que quelques petits poissons).

De plus, il ne peut manger que seul : toute commensalité humaine lui est (théoriquement) interdite.

Lorsqu’ils parlent de ce régime alimentaire, les Sharanahua affirment que le chamane « ne mange

pas »503. Enfin, certains affirment que pendant toute la période de son initiation, le novice ne doit pas

se laver.

De cette manière, le novice prépare son corps pour ses expériences nocturnes. Tout au long de

son initiation, chaque nuit, il consommera de l’ayahuasca en compagnie de son maître (et de tous ceux

qui souhaitent « s’enivrer » pour leur propre compte). Étant donné que l’ayahuasca est un puissant

émétique, on ne s’étonnera pas que les chamanes parlent de cette période de leur initiation comme

d’un « nettoyage du corps ». C’est au cours de ces cérémonies que le novice apprendra d’abord les

chants rabi, puis les chants coshoiti. En apprenant les chants rabi, le novice expérimentera donc le

processus de transformation que nous avons longuement décrit dans le chapitre précédent. Cependant

l’absence de retour à la vie « normale » sera susceptible de prolonger cette expérience : d’une certaine

manière, la seule « vraie » nourriture du chamane pendant cette période est l’ayahuasca, la nourriture

de l’anaconda.

Voici comment Picha, le chamane de Gasta Bala présente le commencement de son initiation :

                                                  
502 Remarquer que sel et sucre sont tous deux considérés comme fata, c’est-à-dire « doux », « sucrés ». Par
ailleurs, ce jeûne signifie implicitement que le novice doit se garder d’activités telles que la chasse ou la pêche ;
ce qui contribue à le « dé-socialiser » encore un peu plus.
503 Comparer aux cashinahua qui disposent de deux verbes : « manger » et « manger de la viande » ; un repas
n’étant pas considéré comme tel s’il n’y a pas de complément carné.
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un fada fiquifin Casha yabashtahuudoa fidiquin, Coqui yabashtadaquian un iquida

j’ai appris mes chants, je les ai appris de feu-Casha, avec feu-Coqui je le fis504

ascashon aqui, ronohua aqui aqui shori aqui nascahuaquiquian un fidiquin

ainsi ai-je fait, j’ai appris avec l’anaconda, j’ai appris, j’ai appris avec l’ayahuasca, de cette manière-là j’ai appris

asca un tapiquifin, na Casha yabashtahuudoa un fidiquin, asca na Casha yabashtafin Fositibahuudoa fidiquin

ainsi ai-je appris, de feu-Casha j’ai appris, et ainsi feu-Casha avait appris de feu-Fositiba505

[…]

un Casha yabashta shaqui amaquin tauhuadiquin

j’ai demandé à feu Casha qu’il me fasse prendre quelque chose pour me nettoyer le ventre

« un bia fibacoino »

« je vais t’en donner »

« ada icaifo cuscayabahuu »

« ne sois pas comme les autres »

« un dachacado ma tsoashtaqui ichonopacoiba »

« quand je mourrai, ne vas pas courir chercher un autre sorcier »

dicai

j’ai entendu

daqui un rushcuidacahuadiquin

à partir de ce moment, je me suis dit que j’allais vraiment apprendre

ua ascahuaiton dicaquin ahuun bia fipan

entendant cela, j’ai dit que j’allais apprendre

« oshu fusti min apishtai »

« tu vas apprendre en un seul mois »

un shaqui amadiquin

je lui ai demandé de me soigner le ventre

                                                  
504 Casha et Coqui sont les noms d’un même maître marinahua. 
505 Fositiba était un Chushushnahua.



318

un shori udutaba aqui

je buvais de l’ayahuasca tout le temps

//ma afana un mana ama//

tout le temps, je buvais dans la forêt506

L’anaconda

C’est dans ce contexte que les épreuves initiatiques vont avoir lieu. Il en existe plusieurs que

nous avons regroupées en deux catégories : la première consiste en l’établissement d’une relation avec

les serpents (et, en particulier, avec l’anaconda) et la seconde réunit toute une série (ouverte

apparemment) d’épreuves douloureuses. Commençons par les rencontres d’anacondas. Le maître doit

régulièrement partir dans la forêt avec son novice à la recherche de gros serpents – tous plus ou moins

assimilés à l’anaconda, ronohua. Lorsque l’on boit quotidiennement de l’ayahuasca, il est normal de

« rencontrer des ronohua tout le temps » - même s’il est vrai que chacun connaît les ruisseaux où ces

serpents sont susceptibles d’être trouvés. Une fois le gros serpent localisé, le maître doit l’attraper sans

le tuer ; puis il souffle de la fumée de tabac sur l’ophidien, en particulier sur ses yeux. C’est alors au

tour du novice de nouer une relation avec le serpent : il commence par lui couper la langue puis il

l’avale. Ensuite, il éventre le serpent et ingère (une partie de) son bol alimentaire (natopi) – ce que les

Sharanahua nomment parfois « excréments » (chisho). Certains affirment également que le novice doit

consommer le cœur du serpent, mais aucun chamane ne nous l’a confirmé. Ces rencontres avec les

serpents vont se dérouler régulièrement au cours de l’initiation. Le novice n’a d’ailleurs pas le choix :

il « voit tout le temps des ronohua ». Ces serpents sont tous des boas ou des anacondas ; Picha en cite

quelques-uns : le ronohua (anaconda / boa), le roni (boa coloré), l’upu rono (serpent du palmier

yarina) ou l’udu rono (serpent du fleuve). Voici comment il décrit ces rencontres :

ronohua nadosi un aqui adosi ronohua aqui ma afana un futsa aca

souvent, je le faisais à l’anaconda, je le faisais à l’anaconda, tout le temps je le faisais avec un autre

ahuun adafocai un shatushon shuaquin

je coupais sa langue et je l’avalais

shuyotiamai aqui

avec ce piri-piri, je l’avalais

tafaco poohuatan aqui

je préparais mon tabac et je le soufflais

                                                  
506 Tous les discours de Picha présentés dans ce chapitre ont été enregistrés au cours de deux séances, à Gasta
Bala, en juin 2003 puis en juin 2004.
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ronohuanucaifora ua fimaidifoanaquin

cet anaconda m’a enseigné petit à petit

na adifo yabashta ua shaqui ashoain

ce vieillard décédé me soufflait sur le ventre

na ronohuanucaifora ua imaquin

cet anaconda m’a fait être ainsi

ronohua udutaba un aqui

je le faisais à l’anaconda tout le temps

ahuun ronira min huaitiro, nafocai un aqui

tu parles du roni, de lui aussi j’ai appris

upu rono aqui

et aussi du upu rono

udu rono aqui

et aussi de l’anaconda

ma ronohuacoin aqui ma afana futsa aqui

tout le temps, je faisais ainsi avec l’anaconda

na fada bia inaifin ascatioquin

il te fait ainsi lorsqu’il va te donner le chant

docoacucahuacaidi sabamashta

tu le rencontres tout le temps

na min oia cusca min aqui

tout ce que tu as vu, tu le fais

finobayabaquiquian

tu ne peux pas leur échapper

no ascahuaquin afana rutushon ahuun ada aqui

nous, nous pouvons le tuer et avaler sa langue
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urus fusti cashon na dudo basoa mu aca

lorsque j’y suis allé seul, j’en ai tué un de cette taille-là

ahuun chitocaimu chati coshashon un acai

le plus grand (= le plus court), je l’ai frappé avec un bâton

rututa anuhuan dayabaiton

il était très grand, il ne voulait pas mourir

coshashon un acai tustorahuuano achishon

tout en le frappant, je l’ai attrapé par le cou

un tauhuapapacufoanquin cocoquin

j’ai alors commencé à sucer (son cou)

ahuun chisho uhuapabashta un adi

ses petits excréments, je les avalai

un shuadi un afana ahuun ada cainbashon

j’ai avalé une autre fois lorsque j’ai arraché sa langue

shusha rafu shatushon shuadi

sa langue fourchue, je l’ai coupée et avalée

na ascahuaquin na un ascacayaino

c’est ainsi que je faisais, que j’ai fait

C’est donc une véritable relation initiatique qui s’établit entre le novice et les anacondas. Il

s’agit là d’une ingestion pour le moins atypique : la nourriture est précisément sélectionnée (certains

organes, la langue, peut-être le cœur, plutôt que d’autres507) et elle est consommée crue. De plus, le

novice, en ingérant le bol alimentaire ou les excréments du serpent, mange ce qu’a mangé l’anaconda

– on retrouve là une certaine forme de « commensalité ». Cette double consommation correspond, à

vrai dire, à deux paradigmes différents. Dans un premier cas, elle repose sur un principe analogique :

la langue est ingérée avec l’idée que, de cette manière, le novice acquiert la langue du serpent, donc sa

capacité vocale, et, par extension, ses chants. Aspect que l’on retrouve dans certaines élaborations

secondaires concernant la cérémonie où sont chantés les rabi : l’anaconda vient loger sa langue dans la

bouche du chanteur ; ou encore : de la bouche de l’autre chanteur sort, à intervalle régulier, la langue

d’un serpent pendant qu’il chante. De même, si le cœur du serpent est effectivement consommé, c’est

                                                  
507 Cf. aussi Siskind 1973, p. 165-166.
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parce qu’il est le siège du shina de l’anaconda, c’est-à-dire de ses capacités cognitives. Le novice

acquiert donc de ces organes la capacité qui leur correspond – le raisonnement apparaît ici tout à fait

analogique. On retrouve d’ailleurs un tel raisonnement à la base d’un épisode mineur du rituel : le

maître doit faire manger au novice la gorge d’un singe (le rocahua, un grand singe noir) de telle sorte

que celui-ci puisse acquérir une « voix forte »508.

Le second paradigme est rendu largement explicite par les chants rabi. Manger ce que mange

l’anaconda, c’est évidemment établir une relation de commensalité avec lui ; or nous avons vu que

cette commensalité pouvait être pensée comme un des procédés aboutissant à une transformation. En

mangeant ce qu’a mangé l’anaconda, le novice devient d’une certaine manière lui-même un anaconda.

Cette commensalité est marquée : il s’agit de nourriture « crue » (il faut imaginer la langue et le cœur

sanglants) et de nourriture normalement impropre à la consommation (il ne viendrait à l’idée d’aucun

Sharanahua de consommer du serpent en dehors de ce contexte rituel précis).

Transfert de capacité, commensalité et transformation sont donc à nouveau, comme dans les

rabi, pensés simultanément – permettant au novice de stabiliser sa transformation en chamane. Cet

épisode rituel s’élabore également en rapport avec la mythologie (et ses extensions). D’abord, il y a

une inversion de la prédation. L’anaconda, dans les deux mythes le concernant ainsi qu’au cours des

visions liminales d’ayahuasca, apparaissait comme un prédateur : il tentait d’avaler l’humain. Cette

relation est maintenant inversée : c’est l’humain qui se fait prédateur du serpent – comme dans

plusieurs versions de Ronohuanu quishi shuadi, où l’anaconda est tué, et comme dans les chants rabi,

si l’on prend en compte la richesse de leurs condensations. Mais ce devenir prédateur de l’homme est

tout à la fois une transformation : il mange comme l’anaconda, donc devient un anaconda – il réussit là

où le protagoniste de Ronohua yoshifo avait échoué. Cette consommation du bol alimentaire de

l’anaconda vient donc redoubler la consommation de l’ayahuasca, pensée comme un acte de

commensalité où humains et anacondas mangent la même « nourriture ».

L’ensemble de ces relations initiatiques aboutit donc au même point : elles créent une zone

d’indiscernabilité entre l’humain et l’anaconda ; elles permettent au futur chamane de se transformer

en anaconda509. Et on retrouvera cette idée présente jusque dans le discours « quotidien » : tous les

anacondas sont considérés comme des chamanes (leur souffle, leur regard suffisent à immobiliser leur

victime, à la transformer en proie) ; des récits circulent affirmant que les chamanes, à leur mort,

deviennent des anacondas (un tel serpent a été observé sur la tombe d’un chamane récemment décédé :

c’était peut-être le défunt lui-même). Enfin, chamanes et anacondas partagent cette caractéristique que

                                                  
508 Le rocahua est pensé comme le « père » des singes-araignées (iso) ; il est réputé pour sa forte puissance
vocale et les Sharanahua le considèrent comme le « maître du tabac » (« car sa voix est rauque, comme celle
d’un fumeur invétéré »). Cf. le mythe « Le singe-araignée l’a enlevé »  (Iso fidi).  Dans un film de Townsley (et
Reid), The Shaman and his Apprentice (1989), qui présente une initiation chamanique yaminahua, le maître fait
manger à son novice du singe hurleur (roo) et des caciques (chana).
509 On retrouve une telle relation rituelle à l’anaconda dans plusieurs chamanismes pano : chez les Yaminahua
(Carid Naveira et Pérez Gil 2002), chez les Yahuanahua (Carid Naveira et Pérez Gil 2002), chez les Katukina
(Coffaci da Lima 1998, 2000)
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les Sharanahua confèrent, avec prudence tout de même, aux êtres qui se transforment : ils sont tous

deux des « immortels » (iri). Et s’ils ne le sont pas « vraiment », ils sont néanmoins dotés d’une

longévité hors du commun : les anacondas changent régulièrement de peau et les chamanes ont

tendance à laisser pousser leur barbe (nous n’avons cependant jamais observé ce dernier point). Noter

qu’il s’agit là de « on dit » et que personne n’est prêt à se porter garant de ce genre de discours.

Les autres épreuves

La constitution de cette relation à l’anaconda n’épuise toutefois pas la série des épreuves que

doit surmonter le chamane novice. Une multiplicité d’expériences douloureuses l’attend – toutes

susceptibles de transformer durablement son corps devenu « vide ». Le chamane de Gasta Bala nous

rapporta  cinq de ses propres épreuves.

Les fourmis tangarana (mymicea triplarina)

ani amaquira, titis, upu shacofo min dutaiditio

pour apprendre avec les fourmis tangarana, tu frappes (le tronc de l’arbre tangarana510) et tu l’entoures d’une

feuille de palmier (yarina)

na anihuu ahuun shoi ano min shohuatio

tu souffles dans un trou du tangarana

inifoanaiton min oiafin min aqui shocusabutio

tu les vois sortir, tu les mets sur ta poitrine

ma camisa shoritafin bia iscashatioquin

tu enlèves ta chemise et tu fais comme ça

bia acaiton min buafin chish-chish tustoquiquian

ainsi elles te piquent, chish chish, sur le cou

rutuabaquifin min taatioquin

tu le les tues pas, tu te secoues

na doco amaiton doco oitio

celui qui nous enseigne nous voit

« rutuabaquin » bia huatioquin 

« ne les tue pas ! » te dit-il
                                                  
510 Triplaris pavonii.
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L’épreuve consiste donc à faire sortir les fourmis de leur arbre de telle manière qu’elles en

viennent à recouvrir une feuille de palmier. Puis cette feuille de palmier est enroulée autour de la

poitrine du novice : les fourmis, excitées, commencent alors à le piquer. Le maître enlève ensuite une

par une, donc lentement, les fourmis.

Les fourmis pucacuru (mirmica rubra)

afia uu amaquifin, ai totoshbosha radia afia fibia itioquian

pour apprendre avec les fourmis pucacuro, tu cherches un totoshbosha avec beaucoup de petites épines, qui

donne des fruits

na min fuchitio fuchishon, min oian uu huafo ahuun rasoan, na fitafin buscushon, bia aquitatioquin

tu le trouves, et si tu vois qu’y vivent beaucoup de pucacuro, tu en casses une branche et tu la secoues sur ton

corps

ashfafoquin bia acaiton min bua

tu les sens, elle te piquent sur la bouche (provoquent des aphtes)

bia tsain shopaifin, min bua min acushto

tu ne peux plus parler, tu sens ta bouche engourdie

na ifohuafin bia cayahuatioquin

seul le maître peut te soigner

min ointi ma min shinacoinya

ton coeur pense déjà comme il faut

na ifohua bia cayahuatio

seul le maître peut te soigner

Les chenilles

asca nahua fashoshi bia dicashotioba

mieux vaut ne rien dire de la chenille (bayuca)

ahuun dudoshon bia tutarapacufoantiro

à partir d’ici, il t’en répartit sur le cou
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ascaiton min bua

ainsi tu sens

na bia amaitofin « tuduquin » bia huatioquin

celui qui t’enseigne te dit « résiste ! »

icaipai chaa min ori chai catioba

tu peux tomber, chaa, tu ne peux plus marcher longtemps

nado tsaopacucahua bia atiro

il [le maître] s’assoit et te soigne sur place

Les fourmis géantes insula (dinoptera gigantae)

ascan afia difori, na fishofin, min chishtupacutioquin

ainsi il y a aussi les fourmis insula, tu les prends, tu coupes leur dard

chishtupacushofin cuspishtaquin min cuoinditioquin

tu coupes les dards et tu les plantes en file sur un petit bâton

ascahuashon « tuduquin mun bia aquiquin » bia huatioquin

cela se passe ainsi, « résiste, je vais te piquer » dit-il

« min futsoshon tudutioquin »

« ferme les yeux, résiste »

chish-chish

ascaquin bia bushtashodafin min facatioquin

ce faisant, tu ressens une terrible chaleur

ascashon min bua nascafin un huabisiquin

ainsi tu la sens, ainsi je l’ai sentie

L’épreuve consiste donc à planter les dards des fourmis les uns à la suite des autres sur un petit

bâton, puis à appliquer cette rangée de dards sur la poitrine du novice. Les biologistes affirment que

les piqûres d’une vingtaine de ces fourmis peuvent tuer un homme.
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Les guêpes

asca fida min iscahuatioquin

tu le fais ainsi avec les guêpes

afia tsisucaya min oia ascatio rodoa

tu vois ces guêpes dans leur nid

furoshoba min achipacufoantio

sans le secouer, tu l’attrapes d’un coup

min fashdupacufoantio

tu le brises

ascahuaiton bia acaiton min bua

tu le fais ainsi, tu sens ceci

furo cushafoya min afana oitioba

elles te piquent sur les paupières et tu ne vois plus rien

fida pau bia bushtashoda

tu sens la douloureuse puissance de la guêpe

shuo-shuo

min pacho : shoo-shoo

ton oreille : shoo shoo

min foshca fuchidacahuatio fida paucoin

tu as un fort mal de tête, la guêpe est très puissante

natisi

c’est fini

C’est généralement le novice qui doit monter au faîte de l’arbre pour décrocher le nid de

guêpes ; il descend ensuite avec le nid et le tend à son maître. Précisons aussi que lorsque le maître

brise le nid de guêpe, il met en contact le côté brisé du nid avec la gorge du novice : c’est donc

l’appareil vocal (ou aussi bien l’organe du souffle) qui est explicitement visé. Les guêpes (au moins
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quatre) s’attaquent ensuite à l’ensemble du visage du novice. Le novice ressent alors une forte

sensation d’asphyxie et il perd temporairement la voix511.

Dans tous les cas, celui qui subit ces épreuves doit rester impassible et éviter, dans la mesure

du possible, de crier. Toutes ces épreuves sont pensées comme des ingestions de substances puissantes

(pau) reconnaissables à leur forte toxicité ; toutes provoquent de fortes fièvres. Les chamanes insistent

sur ce point en remarquant qu’ils ont frôlé la mort à plusieurs reprises. Suite à ces injections de

substances puissantes, le novice est soigné par son maître, qui lui souffle de la fumée de tabac sur les

parties corporelles douloureuses et qui chante un certain nombre de coshoiti bien choisis. C’est donc le

corps du novice qui se transforme dans ces contextes ; les insectes ne semblent n’avoir été choisis que

1 pour le mode de transmission de leur venin, l’injection512, et 2 pour la haute toxicité de ce venin. Ils

permettent au novice d’accumuler des substances puissantes dans son corps et, de ce fait, de devenir

« puissant » lui-même (s’il survit)513.

La fin de l’initiation

Ce n’est pas le maître qui informe le novice de la fin de son initiation. Celui-ci sait qu’il est

devenu chamane lorsqu’intervient un rêve spécifique. Ce rêve parachève l’ensemble des visions

d’ayahuasca que le novice a expérimenté tout du long de son initiation ; il permet de conférer à ces

visions un aspect assez différent de celles du quasi-chamane, comme nous l’avons vu au chapitre

précédent. Il s’établit alors une zone de continuité entre rêve et vision, ce qui n’étonnera personne à ce

                                                  
511 On remarquera qu’il existe, en Amazonie, plusieurs rituels initiatiques faisant intervenir des piqûres de
fourmis et/ou de guêpes. Ainsi, dans les Guyanes, Crevaux (1883, p. 249) avait déjà observé le rituel d’initiation
maraké des Roucouyennes (Wayana) qui comportait des piqûres de guêpes et de fourmis (réunies sur un tamis
zoomorphe). Roth (1908-09, p. 310) note également, dans la même région, des épreuves où sont utilisées des
guêpes, des fourmis et des grenouilles ; elles font partie d’un grand rituel d’initiation, dirigé par un chamane,
destiné à rendre fort, vaillant, travailleur et bon chasseur (tout cela sur fond de jeûne et d’abstinence sexuelle).
C’est peut-être Hurault 1969 qui fournit la meilleure description du rituel maraké des Wayana (sur les guêpes et
les fourmis : p. 94, p. 102, p. 105). Voir aussi maintenant un chant de retour de guerre wayana (Camargo et
Rivière 2001-02, III : 15-17 et 31-34).  Pour une initiation similaire chez les Turaekare, cf. Fabiola Jara 1989. A
noter aussi l’initiation des bahanarotu warao où les piqûres douloureuses d’abeilles, de guêpes et de termites
sont, selon Olsen (1996, p. 204), « imaginaires ».

Noter également que, dans le travail de Shepard 1999 chez les Yora et les Yaminahua de Sepahua, la
guêpe semble être l’agent pathogène « par défaut ».
512 Nous allons bientôt voir qu’une forme « d’injection » était également pratiquée dans un rituel de chasse où les
sécrétions cutanées de deux grenouilles étaient injectées dans les entailles du bras du participant ; on relie
souvent ce genre d’épreuves à la préférence affirmée des Sharanahua pour les injections d’antibiotiques (et à leur
maigre considération des mêmes antibiotiques sous forme de pilules). Il pourrait cependant y avoir d’autres
raisons.

Remarquer aussi que le peu de chose que rapporte Capistrano de Abreu (1938, p. 304) du chamanisme
cashinahua confirme la logique de ces initiations : les sorciers y apprenaient la langue des yuxin ; ces yuxin
s’introduisaient sous leur peau à la manière d’un vaccin afin de lui conférer du muka (« amer », traduit « venin »
par Abreu).
513 L’initiation yaminahua du film de Townsley comprend les trois épreuves où il est question de fourmis : les
fourmis géantes insula sont appliquées sur la poitrine, la gorge et les lèvres ; les fourmis pucacuru sur la langue
et la gorge ; les fourmis tangarana sur la poitrine. Ces épreuves sont accompagnées de nombreuses fumigations
de tabac et de transmissions de souffle du chamane à son apprenti.
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stade de notre travail. Voici une première version de cette vision de fin d’initiation, présentée comme

une vision d’ayahuasca :

afia adifo yabashta ua shaqui ashoando

ce vieillard décédé [son maître] m’avait préparé le ventre

nahuu caifora ua ono dichiquin

comme cela, il m’envoyait plus loin encore

na min oibisbari bia dichinatioqui

il peut t’envoyer là où tu n’es jamais allé

dabaquin bia oishtashoda

quand tu rêves, tu le vois

nahua ahuun umaiti dia

l’étranger, debout sur son aire de terre battue

bia oishtashobisi

tu le vois

afi cucoidia nascarahuufin

ils sont les uns derrière les autres, ils se ressemblent

bia inashtashoiditioquin

tu peux monter sur eux

nahuu ichoidacaidiquian

tu peux courir avec eux

na fada ficoindi

tu leur prends les chants

min oian ahuun pushu huarishon

tu vois cette grande maison

min oian

tu vois



328

ahuun bafoyafin

leurs choses

ahuun cashimonuhuafo

leurs pipes

iscarano cucofoanafo

posées ainsi les unes derrière les autres

ishmi pui pusturofo

les plumes de condor arrondies

chada ida baitifo sutufoanafo

les couronnes garnies de plumes de la queue du cacique les unes derrière les autres

« rato min fiimu »

« laquelle veux-tu ? » [ishmi ou chada ?]

na bia inaiquian pon

c’est ce qu’il va te donner

« //oipon// »

« regarde »

na fiquin na dushmacayadoacoin min fitatiro

celle que tu veux, tu l’attrapes au milieu

« na un fin »

« je vais prendre celle-ci »

bia baimainifoantio

il te coiffe

« ai na pucahuu »

« enlève celle-là ! »

« bia futsa fishotatio »

« je peux t’en apporter une autre »
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« aicho min rarabahuaquiquin »

« c’est bien, prends en soin »

« min tsoa inaquin »

« ne la donne à personne »

ahuun cashimo cuduya bishti

sa pipe décorée de petits dessins

na cashimo un tocoindifoanquin

cette pipe, je la posai sur mes lèvres

ai na pabirira huatiofo

et ce qui s’appelle pabiri

afo bia oishtashoda

tout cela tu peux le voir

ahuun tafaconuhuafo tocoan, nafin min tafaco atioquin

tout ce tabac qu’il a logé dans sa bouche, tu peux le prendre [dans ta bouche], ce tabac

min pabiri fitioquin

tu peux prendre ces pabiri

ahuun nascahuashon un fidiquin

c’est ainsi que j’appris, avec lui

Cette vision est donc enchâssée dans un contexte de consommation d’ayahuasca (son maître

lui avait « préparé » le ventre) avec la construction typique d’un espace condensé ici évoqué de

manière allusive (« là où tu n’es jamais allé ») et déjà associé au rêve. C’est alors un étranger (nahua)

qui apparaît comme le maître de l’ayahuasca et l’image implicite, ici, était celle d’une boutique telle

qu’on en observe dans la ville métisse d’Esperanza : une grande maison remplie de marchandises (ici,

des pipes, des couronnes aux plumes variées, du tabac et du pabiri, la plante parfumée utilisée au

cours de la cérémonie d’ayahuasca). Cette vision est cependant entièrement reformulable dans le

vocabulaire des chants rabi : les étrangers sont les uns derrière les autres, le novice peut les

chevaucher, monter avec eux, courir avec eux ; ils chantent et le novice « prend » leurs chants ; le

tabac passe d’une bouche à une autre. On obtient donc une description typique des rabi ; avec cela en

plus que la vision est plus précisément pensée comme un don. En effet, le maître de l’ayahuasca,

l’étranger, donne ces objets au novice ; et ce don est pensé comme la forme de l’apprentissage – le
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verbe /fi-/, « prendre », très polyvalent, permet ici d’exprimer à la fois l’apprentissage du chamanisme

en général et l’acquisition de certains objets liés au chamanisme. La suite de cette description se

conforme en tout point aux descriptions et aux auto-descriptions contenues dans les chants rabi :

nascahuata mun shaqui aca ascahuashon uhuun yora un bua

c’est ainsi que j’ai préparé mon ventre et que j’ai senti mon corps

ahuarocofin shainti rucurucuiti butsashara

ainsi je le sentis, cela ressemblait à des flûtes, à des arcs musicaux

uhuun shaqui dahuu dahuu itsashara

mon ventre se tordait, se tordait douloureusement

na uhuun fada chatan

c’étaient mes chants

na ronohua rafu acaton

deux anacondas les faisaient

un buafin

je le sentis

ma ua doyaira un huadiquin

je sentais que l’anaconda m’emportait en volant

na uhuun fadari un doyaiquian

avec mon chant, je volais

nascashonfin un na fiaquin

c’est ainsi que j’ai appris

na un shori acadofin

je pris encore de l’ayahuasca

na un oin tauhuadifo uqui docotioquin

tout ce que je commençais à voir venait à moi

nafori afana fuiquian

tout venait à moi, tout le temps
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na ifofori biqui ihuuratio

les maîtres aussi viennent à toi

maquina nuhua biqui icaiton min oian

tu vois la grande machine [hélicoptère] venir à toi

cha-cha

badutinihuafo biqui ihuuranaiton min oian

tu vois toutes sortes de musiques venir à toi

L’absorption de l’ayahuasca est évoquée à travers ses effets (le ventre se tord

douloureusement) ; ces effets sont associés à la musique des maîtres telle que l’entend le novice (les

flûtes, les arcs musicaux) et à leurs chants. Le maître de l’ayahuasca, après avoir été présenté comme

un étranger, redevient l’anaconda514 ; l’anaconda devient un oiseau qui s’envole et emporte le novice –

à moins finalement que ce ne soit l’hélicoptère, la « grande machine ». Toute la panolplie des procédés

descriptifs employés dans les chants rabi est ici utilisée : sériations, condensations, ingestions et

transformations.

Une autre version de cette vision de fin d’initiation, présentée cette fois-ci comme un rêve,

multiplie encore les identifications des apparitions atteignant à une profusion synthétisée à l’extrême :

min dabaquin iscahuatioquin

c’est ainsi que cela se passe lorsque tu rêves

aifo bishti bishti fustuhuahuainda sharabishticoinfo

de très belles femmes, petites, toutes petites, la frange bien coupée

ato rusho dutahuahuaindafo, asca fidafora

elles s’étaient enfilées un pendentif dans les narines, comme les guêpes

yora piafoya pia sucayasharafoya

des gens avec leurs flèches, avec leurs belles flèches colorées

shaintipoyori shainti sharafoya cuduyabishtipoya, asca nahua fashosh

avec des flûtes aussi, de belles flûtes décorées de petits dessins, comme des bayuca

tucuti ushufoya, bafoya

des cartouches [littéralement : graines de fusils], des choses

                                                  
514 Rappelons que l’anaconda est classé dans la moitié nahua facufo.
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sahuutinihuafo asca ronofin

des vêtements comme les serpents

radushubuafo

les soldats

ato cudo baiti sahuuhuahuaindafo

ils enfilent leurs casques [littéralement : couronnes de métal]

afo biqui icainfoan bia oishtashodafin

tu les vois venir jusqu’à toi

na sahuuafin, bia inatiofoquin

ce qu’ils ont enfilé, ils te le donnent

De belles femmes sont comparées à des guêpes : toutes ont un pendentif sur le nez. Des

groupes d’humanoïdes sont comparés aux chenilles : tous ont des flûtes ornées de dessins. Le novice

acquiert des cartouches, des vêtements, « comme les serpents » (les vêtements sont la peau du serpent

tandis que les cartouches sont les dessins dont est ornée sa peau). Et à nouveau la scène est présentée

comme un don (/ina-/, « donner ») que font ces maîtres au novice : ce dernier acquiert les casques des

soldats, comme il avait acquis les couronnes de l’étranger.

Cette vision de dons où le novice capitalise un certain nombre d’objets et de chants signale la

fin de l’apprentissage : désormais le novice est suffisamment puissant pour être capable de soigner (et

de rendre malade). La réactivation de ces dons, à chaque nouvelle absorption d’ayahuasca, est ce qui

singularise les chants rabi des chamanes par rapport à ceux des quasi-chamanes. Mais surtout, c’est ce

qui permet au novice de rester un chamane : contrairement aux quasi-chamanes, il ne sera pas

« puissant » seulement pendant la durée de l’effet de l’hallucinogène – cette puissance devient

permanente. C’est pour cela qu’il garde ces dons ; c’est pour cela qu’il garde ses chants dans son

ventre (« sa bouteille remplie de chants »). C’est là la différence entre quasi-chamane et chamane :

tandis que les premiers ne font que chanter ce qu’ils entendent (les paroles des maîtres), les seconds,

eux, ont conservé certains chants, les coshoiti, susceptibles de « ressortir » à tout moment515.

Si le novice sait qu’il est devenu un chamane grâce à ce rêve, son maître n’en est pas

nécessairement convaincu – d’où une ultime épreuve considérée comme un « test ». Cette « épreuve »,

on le comprendra, ne nous a jamais été confirmée – il ne s’agit que d’une rumeur, mais d’une rumeur

                                                  
515 Cette vision de fin d’initiation où le chamane reçoit une série de dons fait bien évidemment penser aux
« arcanes » que reçoivent les chamanes shipibo (ou métis) à la fin de leur initiation (couronnes, colliers, pastilles,
cushma, flûte, icaros, yachay, virote, incanto, etc, selon Cárdenas 1989). Cf. aussi bien Luna 1986. Le
phénomène est présent dans tous les chamanismes et probablement au-delà.
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assez stable pour être connue de tous. Le novice doit utiliser ses nouvelles compétences pour rendre

malade quelqu’un. Mais par la suite, il doit montrer qu’il est capable de guérir sa victime. Un vrai

chamane doit pouvoir réussir les deux étapes de ce processus : son « pouvoir » doit être à la fois

pathogène et thérapeutique. S’il ne réussit que la première étape, il n’est qu’un sorcier (yohuu) ; s’il

réussit la seconde étape, il est un chamane (coshoitiya, ifo). Cette anecdote n’est certainement guère

plus qu’une rumeur, mais elle permet de se faire une première idée de la manière dont le chamane est

perçu par le reste de la population de son village.

Synthèse

La logique de l’initiation chamanique était donc tout entière contenue dans le rituel

d’absorption de l’ayahuasca. On y retrouve les schèmes constitutifs de la transformation : 1 le novice

ne devient chamane que dans la mesure où il « devient » anaconda (par l’acquisition de ses capacités

cognitives et par la commensalité), 2 le novice transforme son propre corps en se vidant des

substances « normales », au fondement de la sociabilité (nourritures à la base de la commensalité

humaine et sécrétions sexuelles de partenaires potentiels), et en ingérant des substances « puissantes »,

pau, redoublant son « asociabilité », construisant une autre sociabilité, et lui conférant un « pouvoir »

et 3 le novice finit par entretenir avec les maîtres une relation fondée sur le don. En effet, les maîtres

donnent au novice des « objets » 1 susceptibles de le transformer en maître (au moins de ces objets) et

2 susceptibles de le rendre « puissant » (puisque ce faisant il devient un maître). Ce don n’appelle

apparemment pas de contrepartie ; il est régulièrement renouvelé au cours des cérémonies

d’ayahuasca ; il confère au novice un statut stable de chamane.

L’initiation chamanique apparaît, aujourd’hui du moins, comme l’initiation par excellence.

Mais déjà, le mythe Ronohuanu quishi shuadi nous indique que ce paradigme initiatique ne concerne

pas le seul chamanisme. Nous pouvons ainsi aisément montrer que 1 la relation d’identification avec

l’anaconda est la base de l’ensemble des initiations aux arts thérapeutiques et que 2 le schème de

l’ingestion de substances puissantes, permettant à la fois la transformation du corps et l’acquisition de

nouvelles capacités cognitives, semble constituer la logique commune à toutes les initiations dont nous

avons connaissance dans l’aire des pano interfluviaux (et au-delà) – ce dernier schème étant couplé

avec une condition apparemment universelle des initiations, le jeûne et l’abstinence sexuelle. Ce qui

singularise l’initiation chamanique, vis-à-vis des autres initiations et du rituel des chants rabi, c’est la

réception de dons de la part des maîtres.

Nous avons vu que l’initiation à la technique des massages de la vésicule biliaire passait par

une relation à l’anaconda semblable à celle présente au fondement de l’initiation chamanique : les bras

du novice étaient frottés contre la vésicule du serpent, acquérant par là même un « pouvoir » lié à cette

vésicule en général. On retrouve donc le schème « analogique » repéré dans l’initiation chamanique où

la langue de l’anaconda « valait » pour sa capacité à chanter des coshoiti. Nous avons obtenu

également des témoignages épars sur d’anciennes initiations à l’art des plantes médicinales dipui dont
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le déroulement aurait comporté jeûne, abstinence et relation à l’anaconda. S’il est difficile de trouver

une confirmation de ce fait chez les Sharanahua, on peut en trouver un écho chez les Yaminahua de

l’Inuya : Pérez Gil et Carid Naveira rapportent qu’un disaya (disa est l’équivalent de dipui en

yaminahua) leur expliqua son initiation à l’art des plantes en racontant une variante du mythe

Ronohuanu quishi shuadi. Par ailleurs, la moitié des adultes yaminahua du village de Raya ont subi, au

cours de leur jeunesse, une courte initiation de deux mois mais ils n’ont pas poursuivi cette voie ;

l’initiation, comportant les divers éléments que nous avons repérés chez les Sharanahua (relation avec

l’anaconda et injection de substances toxiques), y apparaît comme un phénomène assez général qui ne

conduit pas de manière automatique au chamanisme516.

Le schème de l’ingestion de substances puissantes est lui aussi très répandu. D’abord,

l’ingestion d’ayahuasca semble, aujourd’hui du moins, être une constante du chamanisme pano. Les

Marubo vont jusqu’à consommer ce breuvage sans adjonction de la feuille chacruna, illustrant par là

l’importance de la liane en tant qu’émétique517. Ensuite l’ingestion de parties corporelles de

l’anaconda est une pratique répandue dans les initiations chamaniques des pano interfluviaux : les

Yaminahua « frappent le boa, ils lui pressent le ventre. D’abord, il sort de la merde, et puis il sort

quelque chose comme du lait, et de ça ils boivent »518. Les Yahuanahua tuent l’anaconda, extraient son

cœur et le pressent « jusqu’à ce que sortent des gouttes d’un liquide blanc qu’ingurgitent

successivement les initiés »519. Enfin, les injections de venins d’insectes ont plusieurs fois été décrites.

Ainsi, chez les Yaminahua de Sepahua, les épreuves consistent à avaler des poignées de fourmis

pucacuru, à se frotter la poitrine contre l’arbre des fourmis tangarana ou à se saisir d’un nid de

guêpes520. Chez les Yaminahua de Raya, le novice doit monter à la cîme de l’abre tangarana, sans tuer

les fourmis, et en manger les fruits amers. Un nid de guêpes (dai wida) est arraché et ses orifices sont

bouchés, puis une ouverture est découpée et appliquée sur la poitrine du novice. Un autre type de
                                                  
516 Carid Naveira et Pérez Gil 2002, p. 172-179 ; Pérez Gil 2001, p. 338-339.

Un autre rituel, cette fois-ci attribué par Tastevin aux Cashinahua, offre une variation étrange sur le
thème de l’anaconda : « Quand un de ces Indiens a découvert la retraite d’un bôa, il en avertit ses amis, et ils
commencent un jeûne partiel de cinq jours pendant lesquels ils ne mangent ni viande, ni banane mûre, ni papaye,
ni canne à sucre, ni piment ; ils ne boivent pas d’eau et n’approchent point leurs femmes. Leur nourriture de
jeûne est la banane verte réduite en bouillie, le manioc, la patate, l’igname, la boisson de maïs et d’arachide.
Ainsi préparés ils vont à la découverte du bôa, et font autour de lui un grand cercle. Montrant du doigt l’une
après l’autre toutes les taches dorées de sa peau, ils énoncent le nom de diverses sortes de gibier qu’ils désirent,
un nom à chaque tache. Ils lui demandent aussi une récolte abondante et quelquefois des enfants. La cérémonie
terminée, ils tuent l’animal, tirent sa peau pour en faire des bonnets de danse, et s’en reviennent convaincus
qu’ils seront désormais heureux à la chasse. Au fait, pendant la nuit, l’Esprit du bôa entre en eux, et répand dans
leur corps toute la chance dont il est la source. » (Tastevin 1926, p. 167). Cf. aussi, pour les Amahuaca, Carneiro
1970, p. 339 : « Un autre genre de magie de chasse consiste à boire les excréments d’un boa constrictor ».
517 Montagner-Melatti 1984, Ruedas 2000, Cesarino, communication personnelle.
518 Selon Tomas, disaya yaminahua, cité par Carid et Pérez 2002, p. 176. Cf. aussi, pour les Yaminahua du
Brésil, Calavia-Saez 1994, p. 107-108.
519 Carid et Pérez 2002, p. 177. Voir aussi Pérez Gil 1999, passim. Sur cette relation initiatique à l’anaconda, on
notera un étrange récit rapporté par Capistrano de Abreu (1941, p. 523) où des chasseurs cashinahua tuent un
anaconda, lui retirent sa peau (qu’il jugent très belle car couverte de dessins) pour en faire des couronnes et lui
arrachent le coeur. Après un rêve où sa victime ophidienne lui dit son nom (iôbö, « sorcier »), un des chasseurs
partagent la viande pourrie du serpent avec un vautour qui ensuite l’emmène au ciel.
520 Townsley 1988, p. 133. Même chose pour le nid de guêpe chez les Yahuanahua : Pérez Gil 2001, p. 338.
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guêpe (huski wida) est logé dans la bouche de l’initié, ainsi que la fourmi tangarana521. Les modalités

varient, mais le principe reste le même : l’injection de substances pau à des endroits stratégiques du

corps du novice522.

Ces injections de substances « puissantes » (pau) ont souvent été décrites, à la suite de

Capistrano de Abreu, comme des formes d’introduction de substances « amères » dans le corps du

novice. Il existe deux lexèmes en sharanahua pour dénoter l’amer : boca et tsibo. Tous deux

s’opposent au doux ou au sucré, nommé fata. Et il est clair que cette opposition sous-tend la logique

de l’initiation : il s’agit de jeûner les substances « douces » et d’ingérer des substances « amères ». Les

Sharanahua, quant à eux, préfèrent parler de substances « puissantes » (pau), même s’ils acceptent

volontiers l’idée que ces substances sont amères523.

Enfin, on retrouve cette logique de l’injection de substances pau (ou boca) dans un rituel de

chasse omniprésent chez les pano interfluviaux. Dans la version sharanahua de ce rituel (aujourd’hui

disparu), plusieurs hommes se lèvent très tôt pour aller capturer une de ces deux grenouilles : la grande

capo ou la petite pocotutu524. On presse ces batraciens afin de récupérer leurs sécrétions cutanées

(fupo, qui signifie également « résine »). On conserve ensuite ce liquide au moins une semaine pour

que sa toxicité s’affaiblisse un peu. Au cours de cette semaine, les hommes observent un jeûne

rigoureux (seuls les liquides leur auraient été autorisés) et s’abstiennent de toute relation sexuelle. Puis

c’est au beau milieu d’une nuit qu’ils entament le rituel proprement dit. Ils boivent un peu de bière de

manioc ou de maïs, puis se brûlent réciproquement l’avant-bras avec les braises du foyer. Une fois la

peau brûlée, ils retirent de petits morceaux de peau et sur chaque partie ainsi découverte, ils

« injectent » (/chachi-/) les sécrétions cutanées de la grenouille. Ces injections provoquent de très

violents vomissements (de bile) et une envahissante sensation d’euphorie. On retire alors les sécrétions

cutanées du bras du participant – sinon, il pourrait en mourir. Cette douloureuse épreuve permettra à

ceux qui l’ont surmontée de devenir de bons chasseurs : ils pourront voir les animaux qui viendront à

eux525. Encore une fois, on a affaire à une transformation des capacités (cognitives) d’un homme par le

biais de l’injection d’une substance puissante. On pourra comparer le déroulement de ce rituel à ce

mythe (qui ne se présente en aucun cas comme une « explication » du rite disparu) :

                                                  
521 Carid Naveira et Pérez Gil 2002, p. 174-175.
522 Pour les Marubo, cf. Montagner-Melatti 1984, p. 258-259.
523 Ce faisant, il semble qu’ils se rapprochent des Katukina (Coffaci da Lima 2000, p. 55 sq.). C’est Erikson
1996, à propos des Matis, qui a le plus insisté sur l’importance de l’amertume dans la logique des saveurs pano.
On trouve des échos de ses idées dans la plupart des travaux contemporains sur le chamanisme pano.
524 L’une d’entre elles étant très certainement la fameuse phyllomedusa bicolor (cf. Erspamer et al. 1993).
525 On retrouve un rituel similaire chez les Yaminahua (Calavia-Saez 1995, p. 33), les Amahuaca (Carneiro 1970,
p. 340), les Cashinahua (Tastevin 1925b, p. 414 qui attribue l’orgine du rituel aux « Yaminahua » et qui décrit un
même usage chez les Culina et les Kanamari), les Katukina (Coffaci da Lima 2000, p. 74 sq. qui classe aussi les
fourmis hanin parmi les stimulants cynégétiques), les Marubo (Melatti 1986, p. 43), les Matsès (Fields Hodge
1979, p. 4-5 où il est également question de piqûres de fourmis), les Matis (Erikson 1996, p. 203) et maintenant
chez les seringueiros du Brésil (Carneiro da Cunha et Barbosa de Almeida eds 2002, p. 608-610).



336

L’ancêtre du crapaud

Manahuo yoshifo526

On dit qu’il y a très longtemps, un ennemi (nahua) avait fait quelque chose à un

homme, de telle sorte que celui-ci était devenu mauvais chasseur527 : il ne trouvait aucun

animal. Ses enfants et sa femme avaient faim. L’homme s’en fut donc dans la forêt et y

entendit le « chant » du crapaud. « Si le crapaud était un homme, il me soignerait » dit-il. Et

soudain, il vit un homme, très maigre, au milieu du chemin. Il était debout et immobile.

« Qui es-tu ? - Je suis le crapaud. Tu m’as appelé. - Cousin, fais-moi quelque chose pour

me soigner. - Ce que je vais te faire est très difficile à supporter ». Le crapaud approcha un

tison ardent près du visage de l’homme. L’homme eut alors la sensation que quelque chose

s’effritait sur son visage. Il vit un oiseau pucarongo (cufo) voler tout autour de lui. Tous les

animaux que, d’habitude, il ne voyait jamais volaient autour de son corps très chaud. Mais

l’homme ne supporta plus la chaleur du tison ; le crapaud l’éloigna donc de son visage et le

rangea. Il demanda à l’homme de ne dire à personne ce qui s’était passé, puis il s’en fut.

L’homme descendit le cours du ruisseau et vit un caïman, avec ses œufs : il le tua.

Puis il vit un paca assis sur son trou : il le tua. Puis il vit un cerf : il le tua. Puis il vit un

serpent shushupe (cabosh)528 : il le tua [il paraît qu’en ce temps, on en mangeait…]. Il fit

alors un grand panier, le garnit de viande et s’en fut chez lui. Sa femme l’accueillit en lui

disant : « Qui t’a offert tout cela ? ». L’homme refusa de répondre. Son ennemi dit : « Qui a

donné cette viande à ce malheureux ? ». Tous les jours, il revenait avec beaucoup de

viande. Il tomba malade et, sentant qu’il allait mourir, révéla la vérité à sa femme. C’est

fini.

                                                  
526 Narratrice : Rosa. Gasta Bala, 08 février 2002.
527 Un chasseur malheureux est qualifié de yopa ; le verbe /yopa-/ signifie « ne pas rencontrer de gibier ». Sur ce
terme chez les Cashinahua, cf. Deshayes 1992.
528 Lachesis muta.
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5 LA MALADIE

Le savoir commun concernant le processus pathogène

Nous avons déjà indiqué que le chamanisme sharanahua était un chamanisme essentiellement

thérapeutique. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il en a toujours été ainsi : ce chamanisme a pu,

par le passé, présenter d’autres aspects – en rapport à la chasse, à la naissance, à la mort, etc. Il n’en

reste pas moins qu’aujourd’hui, il ne se présente que comme une technique thérapeutique. Les chants

coshoiti, qui forment le cœur du chamanisme sharanahua, sont donc des chants thérapeutiques. Pour

bien comprendre ce chamanisme, il est donc nécessaire d’étudier les conceptions des Sharanahua

concernant le phénomène de la maladie. On verra en particulier que ce « savoir » est variable : sur ce

point, ce que pensent les Sharanahua non chamanes (le savoir commun) et ce que pensent les

chamanes (le savoir spécialisé) diffèrent grandement. On a là, si l’on veut, deux conceptions de la

maladie, une exotérique, appartenant au savoir commun, et une ésotérique, appartenant à un savoir

conditionné par l’initiation chamanique.

Commençons par quelques remarques lexicales. « Maladie » se dit pau en sharanahua – terme

qui signifie aussi bien « ivresse » que « puissance ». Le fait « d’être malade » s’exprime par les verbes

/pau-/ et /isi(ni)-/ ; le substantif isi signifie « douleur ». Très souvent les deux termes isi et pau sont

associés lorsqu’il est question de maladie, par exemple dans les énoncés du type isipau ahuun

yoratishon tana, « la maladie a imprégné la totalité de son corps ».

Toute maladie, qu’elle se signale par des symptômes légers ou violents, est prise très au

sérieux par les Sharanahua. Elle induit quelques conduites automatiques : le malade entame un jeûne

(/saba-/, « jeûner ») au cours duquel il ne consomme ni viande, ni poisson, se contentant de manioc et

de plantains ; il s’abstient de toute relation sexuelle (/saba-/, « s’abstenir ») ; il reste inactif (il ne se

rend ni à la chasse, ni à la pêche, ni dans son essart) ; enfin, il a une forte tendance à s’enfermer dans

sa maison, à se cacher derrière les parois de sa maison et à se reposer dans son hamac. Toutes ces
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conduites sont également celles que l’on observe chez la femme qui vient d’accoucher. Jeûne,

abstinence, inaction, isolement : telles sont les conduites jugées opportunes en cas de maladie ;

souvent, dans les cas de maladies bénignes, ces conduites suffisent à recouvrer la santé.

Si les symptômes sont toutefois jugés « sérieux », ce qui dépend de la complexion de

l’individu, la première réaction consiste à se rendre soit au poste de santé, soit chez un dipuiya. La

plupart des Sharanahua va voir ces deux spécialistes dans la même journée. Le poste de santé de Gasta

Bala accueille un « promoteur de santé » métis, généralement originaire de Pucallpa. Ces promoteurs,

qui sont très régulièrement remplacés, sont très différents les uns des autres : certains prennent leur

rôle au sérieux et restent la plupart du temps dans la communauté tandis que d’autres préfèrent rester à

Esperanza, à deux jours de pirogue du village. Les Sharanahua vont chez le promoteur pour se faire

prescrire des pastilles (rao) ou pour se faire « injecter » (/chachi-/) des antibiotiques – nous avons vu

que ce second traitement était systématiquement jugé « plus efficace ». Cette visite chez le promoteur

ne les empêche en rien de se rendre chez le dipuiya, si du moins il existe un de ces spécialistes dans la

famille proche. Ces deux traitements sont pensés à l’aide des mêmes termes : pastilles et plantes

médicinales sont des rao ; ce sont des substances puissantes (dans le cas des dipui, il s’agit de leur

sève) qui permettent d’expulser ou d’éliminer les substances toxiques ingérées, à l’origine de la

maladie. Les feuilles médicinales sont également administrées en cas de symptômes légers récurrents,

en particulier pour les enfants. S’il s’agit d’un mal de ventre chronique, c’est le datsaya qui sera

consulté.

Si les symptômes persistent ou s’ils s’aggravent, le malade devra faire appel au coshoitiya.

Cependant avant cet appel, le malade aura déjà opéré une première forme de diagnostic sur sa propre

maladie. La question « Quelle est la cause de ma maladie ? » induit une recherche du type de

substance toxique introduite dans le corps souffrant. Il y a là, d’une certaine manière, une nouvelle

activation du schème de l’ingestion (sans que la maladie soit considérée, de manière explicite, comme

une transformation). Cette recherche peut trouver une réponse très simple dans le cas où le malade a

été mordu par une raie, piqué par un serpent ou par des insectes – c’est leur venin qui est alors identifié

à la substance pathogène. En dehors de ces rares cas où le processus de détermination de la cause

immédiate possède un caractère évident, la question pertinente devient : « Qu’est-ce que j’ai

mangé ? ». Telle ou telle viande animale sera alors susceptible d’être identifiée comme la substance

pathogène ; on dira alors, par exemple, que « C’est le pécari qui m’a rendu malade ». Il faut

comprendre ici « manger » au sens large « d’ingérer » : l’alcool, le tabac, l’ayahuasca, substances

puissantes s’il en est, peuvent être causes de maladie. Néanmoins, si cette question ne trouve toujours

pas de réponse, une dernière possibilité est à envisager : c’est alors à la question « De quoi est-ce que

j’ai rêvé ? » qu’il s’agira de répondre. Certains rêves passés où apparaissaient des animaux, mais

surtout les rêves érotiques, feront alors l’objet d’une nouvelle interprétation : les yoshi de ces rêves

étaient la cause de la maladie.
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 Ces quelques paires de question / réponse synthétisent l’essentiel de l’appréhension commune

de la maladie que déploient les Sharanahua529. Le processus causal inhérent à toute compréhension de

la maladie est, dans un premier temps, pensé dans le cadre du schème de l’ingestion d’une substance.

Si la recherche de substance échoue, le malade envisagera un processus causal alternatif : il ne sera

plus question de substance mais de yoshi. Cette alternative est cependant pensée à l’aide du même

schème général : s’il devient patent qu’un yoshi est à l’origine de la maladie, le processus pathogène

sera pensé comme l’introduction d’un yoshi dans le corps du patient – on se souvient d’énoncés tels

que « J’ai un yoshi dans le ventre », expression lexicalisée signifiant « Je suis malade ». De même,

pour un enfant malade, on pourra dire : yoshini facubura iquia530, « un yoshi a pénétré à l’intérieur de

l’enfant ». L’idée même qu’un rapport sexuel avec un yoshi, dans le cadre d’un rêve, soit à l’origine de

la maladie va en ce sens : le rapport sexuel a toujours pour conséquence l’introduction d’une substance

dans le corps d’autrui – quelle que soit cette substance. La généralité de ce schème de l’ingestion

transparaît d’ailleurs dans le vocabulaire utilisé pour exprimer le processus pathogène : que ce soient

des substances ou des yoshi, il est dit qu’ils « pénètrent » le corps – les verbes productifs ici sont :

/tana-/ « pénétrer », « être imprégné », /rahua-/531 « pénétrer le corps », « contaminer » (les Sharanahua

aiment traduire ce verbe par « cutipar ») ou encore /daco-/ « imprégner », qui s’utilise surtout pour des

liquides ou des substances volatiles (souffle, parfum).

On obtient donc un même schème causal – celui de l’ingestion – s’appliquant à deux entités

ontologiquement différentes. Et à vrai dire, un certain flou subsiste dans ce genre d’auto-diagnostics :

la détermination d’une substance pathogène spécifique n’empêche en aucun cas de la relier à un yoshi

(ainsi, la femme qui avait reconnu que la cause immédiate de sa maladie avait été la consommation

d’une certaine viande de pécari pouvait dans la même phrase affirmer qu’un yoshi de pécari s’était

introduit dans son corps) et la détermination du yoshi rêvé responsable de la maladie induit l’idée

qu’une substance est à expulser du corps. On a là une forme de parallélisme entre substance et yoshi

que nous retrouverons ailleurs.

                                                  
529 La psychologie s’est, à notre connaissance, peu intéressée à l’apprentissage des notions de causalités
pathogènes. On trouvera certes de nombreuses études axées autour de l’idée de « justice immanente » proposée
par les travaux de Piaget, auxquels on préférera (sur ce point) les analyses datées mais suggestives de Clements
1932. De nombreux articles étudient également la différence entre cause naturelle et cause surnaturelle, ce qui
n’a guère de pertinence pour notre propos. Keil et al. 1999 isolent trois aspects fondamentaux des « théories »
traditionnelles de la maladie : le fait qu’un seul schème d’inférence puisse inclure à la même place les
« germes » et les « entités surnaturelles » ; le fait que l’attribution causale à un « agent surnaturel » soit effectuée
« par défaut », lorsqu’il n’y a pas de cause « naturelle » disponible ; et enfin le fait que les deux ordres de
causalité ne soient ni exclusifs, ni contradictoires. Si l’on veut bien remplacer « naturel » par « substantiel » et
« surnaturel » par « yoshi », les données sharanahua sont en accord total avec ces aspects. A contraster avec la
classification des Piman pour qui il existe (au moins) deux genres de maladies : les wandering sickness, causées
par des substances nuisibles (germe, chaleur, etc), et les staying sickness, causées par des agents dangereux
(essentiellement des animaux) ou certaines de leurs parties (Bahr et al. 1974). Dans tous les cas, le schème de
l’ingestion d’une entité connotée négativement placé à l’origine d’une maladie semble, à première vue, un bon
candidat à l’universalité – même si les formes que revêt ce schème sont variables (pour un bon exemple de
variation sur le schème en Amazonie : Chaumeil 1993a).
530 /yoshi-ni facu-bura i-qui-a/ : /yoshi-ERG enfant-intérieur AUX.INTR-DIR-ACC/.
531 On remarquera le préfixe /ra-/ de « corps » (yora).
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Dans tous les cas, cette conception de la maladie est probablement le domaine où la notion de

yoshi a le plus de pertinence – du moins dans le cadre du « savoir commun ». Nous avions vu que la

notion de yoshi était finalement catégorisée (par défaut) comme un « être dangereux » - cette

catégorisation permet (et est renforcée par) son inclusion à l’intérieur d’un schème causal assez

général prenant la forme de l’ingestion.

Il devient difficile d’éviter la comparaison entre la logique sous-jacente du processus

pathogène et celle de l’initiation. Il apparaît très clairement que les deux processus sont pensés à l’aide

du même schème : cependant si l’initiation chamanique développe le schème jusqu’à son terme (le

novice est transformé en yoshi), le savoir commun concernant la maladie ne va pas jusqu’à expliciter

le fait que le malade se transforme (en yoshi ou autre). Simplement, l’introduction de substances

« toxiques » (pau) dans le corps d’un être le rend malade (pau). C’est que les non chamanes sont très

prudents lorsqu’il s’agit de parler de yoshi, même en tant qu’inclus dans le processus pathogène – ils

savent qu’ils ne savent pas et que seule l’initiation permet de savoir. Ils laissent l’exploitation du

potentiel inférentiel impliqué dans cette inclusion au chamane qui, lui, sait de quoi il parle – puisqu’il

est capable d’en faire l’expérience ostensive.

Le diagnostic du chamane

Et c’est effectivement la première chose que fait le chamane lorsqu’il établit un diagnostic : il

voit. Certes, dans un premier temps, il posera les deux questions « standard » à son patient : « Qu’as-tu

mangé ? » et « De quoi as-tu rêvé ? ». Mais à partir de ces informations (dont il ne cesse de minimiser

l’importance), son diagnostic devient totalement opaque pour le malade ; en général, le chamane

n’éprouvera pas la nécessité d’informer plus en détail son patient. C’est que ce n’est plus vraiment lui

(ou plus seulement lui) qui est impliqué dans le processus de la guérison.

Il y a deux issues possibles au diagnostic du chamane : soit celui-ci accepte de soigner le

malade, soit il refuse. Le chamane peut refuser de soigner un patient pour deux raisons : soit les

symptômes lui semblent susceptibles d’être plus efficacement traités par un autre spécialiste

(promoteur de santé, dipuiya, datsaya), soit la maladie lui semble ne pouvoir déboucher que sur la

mort (et il souhaite ne pas porter la responsabilité que la famille du malade ne manquera pas de lui

imputer). Le premier jugement résulte de l’identification des symptômes tels qu’exprimés par le

malade ; il est révisable en cas d’évolution de la maladie. Le second jugement est quant à lui définitif ;

il repose sur une vision – obtenue soit au cours d’un rêve, soit à la suite de l’absorption de

l’ayahuasca. En voici deux différentes :

Na fahuafo biqui ichopacucuratiro, mihuun otan « turi, turi »

Les perroquets descendent vers toi, près de toi, ils viennent (et font) : « turi, turi » [mouvement de la tête de haut

en bas, signifiant « oui »]
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Doco atiro, daibacoinquin no huatiro

Ainsi nous font-ils, on peut alors dire qu’il [le malade] ne va pas mourir

Asca na cayaiba, min oia ascatiro, doyacaidicai, udu tanahuainin : na cayaibaquian

Quand il ne va pas guérir, tu les [les perroquets] vois faire, ils s’en vont en volant, ils suivent le fleuve : il ne va

pas guérir

Ce sont des maîtres, ici les perroquets, qui informent le chamane, qui déterminent le pré-

diagnostic. Ce sont eux qui décident s’ils peuvent guérir le malade ; ce sont donc eux qui prennent en

charge le processus de guérison ; et ce sont encore eux qui le refusent – le chamane peut donc

affirmer, en toute logique, que ce n’est jamais lui qui refuse un patient. Mais le chamane est lui-même

un maître ;  c’est dire qu’il est capable d’établir ce diagnostic lui-même – et ce, de manière ostensive.

asca yora dano min oiafin

ainsi, tu vois s’il va mourir

ma yora futsu cubucoinyaquin

ses yeux sont déjà sortis de son corps

ma yora yoshi cacoinda

le yoshi de son corps est déjà parti

shori paunquin bia oinshtashoda

tu le vois dans ton ivresse d’ayahuasca

ma futsucubua furo shatocoin

ses yeux sont déjà sortis de leurs orbites

ahuun yora ma cocoshifutsua

son corps est déjà abimé

ahuun chora pasoa

il est couvert de champignons (callampas)

Le chamane voit donc l’effet de la maladie sur le corps du patient : il voit la transformation du

corps de son patient. Si son corps est couvert de « champignons », c’est-à-dire de ces moisissures

blanches que l’on peut observer sur les arbres morts (et qui évoquent une configuration de
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phosphènes)532, alors c’est qu’il va mourir et qu’il est inutile de tenter de le soigner. Le chamane voit

également la fuite du furoyoshi hors du corps du patient : on retrouve là, de manière marginale, l’idée

de « perte d’âme » associée à la mort. Mais celle-ci trouve, dans les visions, une « transposition » très

concrète : le chamane voit les yeux (furo) du malade sortir de leur orbite, sortir de son corps.

Ce pré-diagnostic du chamane, auquel le patient n’aura accès qu’à travers un « oui » ou un

« non », est donc une expérience ostensive qui peut prendre deux formes : soit le chamane, en tant que

maître, voit l’effet de la maladie, soit le chamane voit les maîtres statuer sur la gravité de la maladie.

Dans les deux cas, il s’agit d’un savoir de maître, c’est-à-dire de yoshi. S’il en est ainsi pour le pré-

diagnostic, il en est de même pour le processus thérapeutique : ce sont les maîtres qui « expliquent »

au chamane comment soigner :

Na yora doco chacahuabisifin, no dabatiroquin : na doco yoicufin ; na yoiquin no atiroquin

Quand des gens nous ont fait du mal, on peut rêver : ils [les maîtres] nous avisent ; (à partir de) ce qu’ils nous

disent nous pouvons soigner

Le chamane s’il accepte la thérapie, accepte le jugement des maîtres ; il sait alors que la cause

de la maladie est un yoshi. Il va donc falloir qu’il parte à la recherche du yoshi pathogène responsable

de la maladie spécifique qu’il a en face de lui.

Na yoshinifin yora isinimatioquin, daba chacaquiquian : yoshini chotaquin : isi fuchitio

Ces yoshi nous rendent malade le corps, nous rêvons vraiment mal (cauchemardons) : le yoshi fait l’amour : ça

rend malade

Il pourra alors, tout au long du processus de la guérison, voir l’effet de ces actions sur le corps

du malade. Il pourra faire l’expérience ostensive du processus de la thérapie :

yora yodaiton min oiafin

lorsque tu vois quelqu’un de fièvreux

ahuun yoratio tapicuscarafo futso futsoiquin futsatioquin

tout son corps, tu le vois couvert de quelque chose qui ressemble à des tapi (lucioles)

na min chacashta huainofiquin, arasihuaihuaintiro

lorsque tu le soignes bien, elles disparaissent

                                                  
532 Remarquer que selon Gow 2001, les Piro, lorsqu’ils ingèrent du toé, ont des visions d’êtres humanoïdes
couverts de ces mêmes champignons.
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na chii rucu arasihuaihuaintiro

ces braises ardentes disparaissent

na min oiaino dishbafaintiro

tu le vois cesser de trembler

shori paunquin min oiafin

tu vois dans l’ivresse de l’ayahuasca

tau arishon oinifoanquin min oiafin

tu le vois depuis ces pieds jusqu’en haut

ba ba afana pusiquiba ma pushbafaina

non, non, tu ne vois plus rien quand il est guéri

na yora yoda batsinofin ascatioquin

sa fièvre est en train de passer (de refroidir), c’est ainsi que cela se passe

On comprend donc mieux la différence entre le diagnostic qu’établissent les non chamanes à

partir des ressources du savoir commun (ces ressources impliquant également une forme d’auto-

censure, de blocage du potentiel inférentiel) et le diagnostic établi par le chamane à partir d’une

expérience toute différente, conditionnée par sa transformation initiatique en yoshi ou en maître et

caractérisée par sa forme visuelle et ostensive.

Mais si le chamane peut voir l’effet de ses actions, ce n’est pas une vision qui lui permettra de

déterminer le yoshi responsable de la maladie ; c’est un raisonnement. En effet, à chaque symptôme

correspond un yoshi, et à chaque yoshi correspond un chant coshoiti. Ce qui est donc en jeu dans ce

diagnostic final, c’est la détermination du chant adéquat. Cette détermination reste sujette à l’erreur, et

en général, le chamane n’hésitera pas à chanter plusieurs chants et, au cours de la thérapie, à changer

de chant en cas d’inefficacité. Nous voici donc maintenant à même d’entreprendre l’étude des chants

thérapeutiques, les coshoiti.

La sorcellerie

Toutefois, avant de poursuivre dans l’étude de la logique du chamanisme, il convient de

signaler un aspect important du savoir commun concernant la maladie. Deux diagnostics du chamane

déclenchent chez les non chamanes un nouveau processus d’imputation causale : si le chamane refuse

de soigner une maladie dont l’issue inéluctable est la mort ou si le chamane accepte de soigner la

maladie, admettant par là même qu’il s’agit bien d’une affaire de yoshi, l’ensemble des non chamanes

essaiera de deviner l’identité du sorcier (yohuu) à l’origine de l’introduction du yoshi dans le corps du
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malade. Car toute maladie considérée comme « grave », débouchant ou non sur la mort de la victime,

est pensée comme résultant de l’action maligne d’un chamane. On entre ici dans le domaine

difficilement appréhendable de la rumeur, celle-ci dépendant fortement des réseaux de circulation de

l’information.

Les Sharanahua savent tout à fait faire la différence entre une mort « naturelle », de vieillesse,

et une mort dont la responsabilité doit être attribuée à un chamane. Le discours public s’étend peu sur

les causes de la mort d’une personne et se contente d’en relater les circonstances – une maladie, une

mauvaise chute, une noyade, etc. Toutefois, le discours restreint aux maisonnées (et, dans cette

mesure, relativement « privé ») ne manque pas, à la mort d’un proche, de déclencher une recherche de

la personne responsable de la mort (ou de la maladie, si celle-ci est particulièrement grave). Ce genre

de supputations est courant et s’échange presque à voix basse, après que l’on a vérifié l’absence de

toute personne extérieure au cercle de la famille proche aux alentours. Étant donné le relatif

cloisonnement de ce type de discours, on ne s‘étonnera pas que pour une mort donnée, certains

insistent sur son caractère accidentel, d’autres laissent penser que telle personne entretient un rapport

avec ce décès et d’autres encore proposent comme responsable de cette même mort une autre

personne. C’est ainsi que progressivement, au cours de nos fréquentes visites chez les uns et chez les

autres, nous nous sommes rendu compte que tous les décès des, disons, dix dernières années, étaient

attribués à l’unique chamane du village de Gasta Bala. Cela ne signifie pas que nous avons trouvé une

personne particulière pour nous affirmer cela ; mais que, des supputations d’une maisonnée à celles

d’une autre, il y avait toujours au moins une personne qui lui attribuait cette responsabilité. Seule la

famille proche du chamane lui-même l’écartait définitivement de ce système d’accusations. Cette

situation confirme l’appréhension duale du chamane que l’on retrouve dans l’ensemble des sociétés

amazoniennes (ou presque) : celui-ci, dans la mesure où il est capable de guérir, est également capable

de rendre malade et, partant, de tuer. C’est pourquoi l’attitude des non chamanes vis-à-vis des

chamanes est profondément ambivalente. Ils nous rappellent à la fois telle occasion où, affectés d’une

violente maladie, ils furent sauvés par le chamane, à qui ils doivent donc la vie. Mais peu après, ils

sont susceptibles de se plaindre de la présence encombrante de ce même chamane qui ne cesse de faire

du mal autour de lui. Nous verrons bientôt comment cette ambivalence du « pouvoir » chamanique

s’exprime jusque dans les chants coshoiti.

Les imputations de responsabilité s’expriment donc furtivement, au détour d’une conversation,

et elles sont surtout l’œuvre des femmes qui ont la réputation de toujours « trop parler ». C’est que les

femmes en parlent entre elles tandis que les hommes s’interdisent ce genre de conversations, se

réservant cependant la possibilité d’intervenir dans les conversations des femmes (s’il n’y a pas

d’autres hommes aux alentours). Il n’existe, à notre connaissance, qu’une seule occasion où

l’accusation est proférée publiquement ; et encore, elle ne consiste qu’à affirmer le fait que c’est bien

un sorcier qui est responsable du décès et non à nommer ce dernier. C’est à l’occasion du rituel

funéraire et, plus tard, dans les chants de lamentations fidi, que l’on peut trouver de telles accusations
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explicites. Mais un rapide aperçu de ces accusations formalisées à l’intérieur de ces chants pleurés

nous permettra de relativiser leurs caractères « public » et « explicite ».

33 ocu ashu chacamu

au loin ils font le mal

34 un ori mana matiquin / uhuun fasi uhua caya cayafin chaca ipacu chacaquin

sur le plateau lointain, où je me baisse / mon herbe croît, croît beaucoup, éternellement mauvaise

35 ato ahuu shara inatiquin huacaquin / bato acafomu

ils  semblent donner de si bonnes choses /  ils vous en ont données

36 disho uhua focuai focuai dicoipacushacaquin

ce grand tahuari533 vacillant, vacillant,  vivra ainsi à jamais

37 tahua fooya manai manai dicoishquicaquin

avec le duvet de la canne à sucre sur le plateau, le plateau, ainsi il va vivre à jamais

38 pofu mana huahuai a pofu ori ipacushacaquin

il part vaillant sur le plateau, où vaillant il vivra à jamais

39 ato ahuu shara inatiquin huacaquin / bato acafomu

ils  semblent donner de si bonnes choses /  ils vous en ont données

Une simple lecture de ce passage aura peut-être convaincu le lecteur du caractère largement

allusif de l’accusation. Ce chant534 est adressé au furoyoshi  du fils de l’énonciatrice (et,

accessoirement, à quelques autres membres décédés de sa famille). Les sorciers, responsables de la

mort du jeune homme, y sont désignés par des « métaphores » figées. Ils habitent les plateaux lointains

et ils sont comme l’herbe qui pousse sur le plateau – herbe qui se renouvelle sans cesse et qui croît

rapidement en grande quantité. Le sorcier responsable de la mort du fils est encore nommé tahuari, un

arbre au bois extrêmement résistant qui vacille, sous l’effet du souffle du vent, mais qui ne tombe pas

– nouvelle image de l’éternité. Puis le plateau est assimilé à la tête du sorcier et la chanteuse y voit

pousser le duvet de la canne à sucre, c’est-à-dire des poils de barbe – image, cette fois, de la longévité.

Entre ces désignations allusives s’intercalent des énoncés « ironiques » où il est dit que les sorciers

donnèrent de « si bonnes choses » au jeune homme – ce qui est une manière détournée d’affirmer

qu’ils lui donnèrent la mort. Ce chant fidi, dans la mesure où on le comprend, affirme donc

                                                  
533 Tabebuia serratifolia ; français : ipê ( ?) ; arbre au bois très dur.
534 Il ne s’agit pas là à proprement parler d’un « chant » (fana) ; nous proposons une analyse de ces pleurs rituels
dans « Un chant funéraire sharanahua », ms.
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explicitement qu’un sorcier est la cause ultime de la mort du fils de la chanteuse. Mais il se contente

de cette affirmation et n’aborde pas le problème de l’identification du sorcier.

Cette recherche de responsable est donc limitée aux rumeurs qui ne circulent qu’au sein de

discours au caractère « privé ». La recherche de l’identité du responsable est caractérisée par une nette

préférence pour les étrangers, et, dans la mesure du possible, pour les étrangers les plus lointains.

Cependant, étant donné que ces discours sont contextuellement limités à la sphère de la famille proche,

le terme « étranger » (yorafutsa) se définit par une extension pour le moins variable qui commence

dans la maison du voisin pour finir chez les métis – en passant, et c’est très souvent le cas, par les

Mastanahua, les Chaninahua et surtout les Culina535. Mais la logique de ces accusations semble trop

dépendre des circonstances pour que l’on puisse fournir plus que cette description générale536.

En plus de ce système d’accusation fondé sur la rumeur, les Sharanahua aiment raconter, avec

prudence, le mode d’action des sorciers. Ceux-ci, pour rendre quelqu’un malade, doivent entrer en

contact avec lui. Ce contact peut être direct : ils peuvent mordre leur victime, lui cracher dessus ou,

plus simplement, lui souffler dessus. Mais il peut également être indirect : les sorciers doivent alors

récupérer une « substance corporelle » de sa victime : cheveux, rognures d’ongle, crasse, urine,

excrément et, d’une manière générale, tout ce qui a été mastiqué et recraché (par exemple, un morceau

de canne à sucre). Il suffit alors au sorcier de souffler et/ou de chanter sur cette substance puis de faire

en sorte que la victime l’ingère – même en quantité infinitésimale. Une autre possibilité est de

souffler/chanter sur du miel, sur une boisson ou sur de la viande un peu avant que ces substances ne

soient ingérées par la victime. Evidemment, personne n’a jamais été témoin de tels actes. Mais il n’est

pas difficile de voir pourquoi de telles modalités d’action paraissent « naturelles » aux Sharanahua :

c’est qu’elles obéissent au schème général à l’aide duquel ils comprennent le processus pathogénique.

Il s’agit en effet à chaque fois de l’introduction d’une substance « toxique » dans le corps du futur

malade.

La sorcellerie fonctionne comme un ultime aspect du même schème très général qui permet

aux Sharanahua de comprendre le fonctionnement des maladies. Il n’y a pas de causalité mystique ou

surnaturelle chez les Sharanahua mais un seul principe causal dont l’agent varie en fonction des

contextes d’énonciation537. Cette diversité d’agents donne lieu à trois « diagnostics » différents. Le

                                                  
535 Les Sharanahua, qui ont vécu pendant quelques années avec des Culina à San Marcos dans les années 60,
savent que leur chamanisme est très différent du leur. Ils constatent en effet l’importance de la succion du dori
que, semble-t-il, au moins un chamane sharanahua a su maîtriser dans le passé. Sur ce point, cf. Siskind 1973, p.
166. Sur le chamanisme culina, cf. Pollock 1992 et 1996.

En ce qui concerne l’attribution des maladies aux étrangers, un étrange récit circule parmi les
Sharanahua, selon lequel les épidémies dont furent régulièrement victimes les peuples du Purus furent causées
par des « bombes » tombées du ciel, dispersées par des avions.
536 Sans compter que l’accusation que porte une même personne peut se modifier avec le temps ou en fonction de
l’identité de ses interlocuteurs.
537 Ainsi entre le discours des Sharanahua sur les yoshi comme agents pathogènes et celui, qui nous est plus
commun, sur les microbes comme agents pathogènes, il ne nous semble pas qu’il y ait beaucoup de différence
épistémologique (du point de vue du savoir commun). Dans les deux cas, la compréhension correcte du
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premier, propre au savoir commun, consiste à rechercher la nature de la substance toxique qui s’est

introduite dans le corps et qui est à l’origine de la maladie. Si ce diagnostic débouche sur un échec, à

plus ou moins long terme, c’est qu’il s’agit d’une affaire de chamane. Auquel cas, un nouveau

diagnostic, propre à un savoir institué et spécialisé, sera établi : ce sera alors un yoshi qui sera

considéré comme responsable de la maladie. Ce diagnostic se définit lui-même par un double aspect :

une expérience ostensive puis un raisonnement analogique (que nous allons bientôt découvrir). Ce

deuxième diagnostic sera donc défini par deux types d’appréhension différents : pour le chamane, il

s’agira d’une affaire de vision ostensive et pour le non chamane il ne pourra s’agir que d’une

déférence vague, fondée sur une compréhension extérieure du chamanisme. Enfin, un troisième

diagnostic est toujours possible, en particulier lorsque la maladie débouche sur la mort. Celui-ci se

situe à un niveau causal supérieur : certes une substances toxique et/ou un yoshi se sont introduits dans

le corps de la victime ; mais qui les a introduit ? On peut voir dans cette distinction de niveau la

différence entre cause immédiate et cause efficiente538. Dans tous les cas, le principe causal très

général est le même ; la différence réside dans le fait que substances et yoshi sont pensés dans le cadre

d’un schème de l’ingestion (conditionnant l’expulsion thérapeutique) tandis que le sorcier est pensé

dans le cadre d’un système d’attribution d’intentionnalité.

                                                                                                                                                              
processus pathogène est déférée à un spécialiste ; le problème des rapports entre savoir institué et savoir
scientifique (pour autant que le savoir médical puisse être qualifié de scientifique) est quant à lui plus complexe.
538 Voir l’utile clarification de Zempléni 1985.
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6 LES CHANTS COSHOITI

6.1 LE RITUEL THERAPEUTIQUE

Nous avons vu que les Sharanahua ne se décidaient à consulter un chamane que lorsqu’ils se

considéraient gravement malades. Le chamane se rend alors au domicile du patient et lui pose

quelques questions – sur ce qu’il a mangé ou sur ce dont il a rêvé. La conversation engage alors

l’ensemble de l’unité résidentielle : quelques fois ce sont les plus anciens qui parlent à la place du

malade, sur la base de ce qu’ils ont observé par eux-mêmes ou de ce que le malade leur a dit. Le

chamane écoute les réponses et les autres commentaires avec impassibilité. Puis il retourne chez lui.

Le lendemain, il informe (souvent indirectement) la famille du malade de sa décision d’entamer ou

non le processus thérapeutique. En cas d’urgence, la décision est prise sur le champ. Dès lors, la

thérapie peut prendre plusieurs formes. Une cérémonie d’absorption d’ayahuasca peut être organisée à

laquelle participeront aussi bien des quasi-chamanes (pour leur propre compte) que le chamane ; ce

dernier chantera alors les coshoiti qu’il estime adéquats. Cependant, la tenue de cette cérémonie n’est

pas un trait nécessaire du rituel thérapeutique : celui-ci peut être effectué séance tenante. Même dans le

cadre des cérémonies, le chamane peut entamer ses chants coshoiti avant de boire l’ayahuasca ou juste

après l’avoir bue, c’est-à-dire avant que les effets de la décoction ne se fassent sentir.

De plus, la présence du malade n’est pas requise. Certes, la plupart du temps, celui-ci est

présent : le chamane chantera de manière à ce que sa voix soit dirigée vers lui et il s’approchera

régulièrement du patient pour lui souffler de la fumée de tabac sur le corps en général et sur les parties

douloureuses en particulier. Mais il arrive que le malade ne souhaite pas se déplacer (pour diverses

raisons : fatigue extrême ou malaise vis-à-vis de la personne du chamane). Dans de tels cas, diverses

médiations sont possibles : le chamane peut chanter sur un bol contenant une boisson de manioc ou de

plantain qui sera par la suite ingérée par le malade ; il peut aussi chanter sur des pousses pilées de
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roucou, formant une teinture de couleur rouge qui sera ensuite uniformément appliquée sur le visage et

les parties douloureuses du malade. Ces diverses possibilités n’engagent en rien l’efficacité du rituel

qui sera, dans tous les cas, jugée équivalente.

Ces séances de chants pourront être répétées ; un même chant pourra être chanté à plusieurs

reprises. Plusieurs chants différents pourront être nécessaires pour guérir un seul malade : chaque

coshoiti correspond plus à un symptôme qu’à une maladie. Le chamane pourra, avec le temps, réviser

son diagnostic et essayer d’autres chants. Ces adaptations sont assez ouvertes et dépendent pour

l’essentiel de l’évolution de l’état du malade.

Que signifie « coshoiti » ? Le terme est lexicalisé et les Sharanahua rechignent à proposer des

interprétations étymologiques. Généralement, il est considéré comme un synonyme de « shoiti »539.

Les deux termes semblent toutefois fondés sur la racine verbale /sho-/ qui signifie « souffler »540. Le

préfixe /co-/ dérive peut-être de /coi/541, « nuage », « brume », « fumée », et le suffixe /-ti/ est un

nominalisateur. Le terme semble donc inclure les chants dans un ensemble qui les dépasse : celui du

rituel thérapeutique lui-même, au cours duquel, nous l’avons vu, le souffle du chamane joue un rôle

important.

Les coshoiti sont considérés comme des « chants » (fana). En ce sens, ils obéissent à un

certain nombre de contraintes qui permettent de les ranger au sein des discours formalisés542. Ils sont

entonnés sur un ton particulier, assez grave, distinct de la tonalité « ordinaire » de la langue. Les

différents coshoiti sont chantés à partir de mélodies distinctes sans que l’on puisse établir une

correspondance homologique entre tel chant et telle mélodie. Chaque ligne est nettement

individualisée : elle est basée sur un rythme de quatre temps et comporte généralement sept syllabes ;

elle est suivie d’une série d’onomatopées rythmiques qui forment comme le « double » de la ligne

originale. L’ouverture des chants se caractérise par une intonation faible, quasiment inaudible (ohui

dobashta) ; et progressivement la voix se fait plus forte, plus assurée, plus rapide et plus « violente »

(ohui curush)543. Contrairement aux chants rabi, il est hors de question d’interrompre un chant

coshoiti : celui-ci se chante d’une traite.

Le trait le plus caractéristique des chants coshoiti est qu’ils sont considérés comme

incompréhensibles par le non chamane. C’est là un trait qu’ils partagent avec la plupart des chants

                                                  
539 Nous n’avons donc pas constaté, à la différence de Townsley 1988, une spécialisation de ces deux termes (le
premier signifiant « chant thérapeutique », le second « chant d’ensorcellement »). Par ailleurs, les étymologies
que ce dernier propose témoignent surtout de la créativité des chamanes avec lesquels il travaillait.
540 « Souffler » se dit aussi /tipo-/ et /po-/. « Souffle » se dit shoaca. Cette racine, /sho-/, doit également être
comparée au terme matis, sho, qui selon Erikson (1996, p. 200-209), désigne les « forces occultes », amères, à
l’origine des maladies. Erikson insiste bien sur l’ambivalence du sho qui, loin de n’être qu’un facteur pathogène,
est activement recherché dans le cadre de certains rituels.
541 A vrai dire la plupart des préfixes sharanahua dérive de noms de parties corporelles ; nous n’en connaissons
pas qui commence par /co-/ (« lèvre » se dit cusha et son préfixe est /cu-/).
542 Les coshoiti respectent ainsi l’ensemble des traits typiques du discours formalisé tels que listés par Bloch
1989, p. 25.
543 Cf. le phénomène du « microtonal rising » repéré par de nombreux anthropologues en Amazonie (Seeger
1987, Hill 1993, Graham 1994, etc).
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chamaniques d’Amazonie (et d’ailleurs). S’il nous faudra revenir sur cette apparente

« incompréhensibilité », il est indéniable que les coshoiti diffèrent dans une large mesure des rabi : ces

derniers restent pour l’essentiel compréhensibles par tout un chacun (au prix de quelques efforts),

tandis que les coshoiti présentent au non initié une franche obscurité. Nous allons donc nous

confronter à cette opacité en analysant le détail de ces chants : puisqu’il est possible de repérer cinq

parties constitutives de ces chants, nous les aborderons les unes après les autres. Seule la partie

centrale, que nous nommerons le « noyau » confère au chant son individualité. Il en résulte que si un

ordre diachronique peut être observé entre ces parties, cet ordre est « idéal » car la présence de

plusieurs chants différents au cours d’une même session, donc de plusieurs noyaux, implique que les

parties « périphériques » soient proférées avec parcimonie. Celles-ci sont dès lors caractérisées par une

véritable mobilité – respectant cependant quelques contraintes basiques.

Nous avons donc isolé les parties suivantes. 1 Une introduction, qui, à vrai dire, est aussi un

« refrain » dans la mesure où elle est régulièrement répétée tout au long du chant – cette partie est

définitivement intraduisible mais une analyse fine permettra d’en faire ressortir plusieurs aspects

intéressants qui tous contribuent à établir l’identité de l’énonciateur du chant. 2 L’explicitation du

cadre spatial de l’énonciation, qui tient en quelques lignes stéréotypées et qui condense ce qui, dans

d’autres traditions chamaniques peut être longuement développé : l’idée de « voyage ». 3 Le noyau qui

constitue l’essentiel du chant : il met en scène la genèse de l’esprit pathogène spécifique à la maladie

diagnostiquée et est énoncé à travers un langage « spécial ». 4 La description de l’insertion de cet

esprit et/ou de la substance qui en dérive dans le corps du malade. 5 La description parallèle de

l’expulsion de ces agents pathogènes en dehors du corps du patient.

Les coshoiti sont des chants dont l’interprétation est difficile. Nous allons en étudier treize et il

nous sera nécessaire, dans le tome suivant, de les présenter un par un. Nous souhaitons néanmoins

mettre en lumière dès maintenant les caractéristiques de chacune des parties que nous avons isolées ;

ce faisant, nous aborderons chaque fois que nous les rencontrerons les problèmes d’ordres divers qui

ne manqueront pas d’apparaître. Nous espérons ainsi que le lecteur disposera des moyens qui lui

permettront d’effectuer une lecture satisfaisante de ces chants.

6.2 L’INTRODUCTION

Les chants coshoiti commencent invariablement par une série de formules jugées

incompréhensibles. Tandis que les non chamanes en ignorent complètement le sens, les chamanes (ou

les quasi-chamanes) ne proposent qu’une glose générale : ces lignes affirment que c’est bien

l’anaconda qui chante, et non la personne du chamane. Cet indice nous fournit une voie pour

l’interprétation de ces lignes. Une simple écoute nous permet d’établir quelques points : ces lignes

respectent la phonologie sharanahua. Mieux : il est possible d’y reconnaître divers lexèmes et d’en
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déduire la présence de certains suffixes. Le problème, dès lors, est que ces énoncés prennent de

grandes libertés avec la grammaire de la langue. Analysons cela de plus près.

On peut réunir un premier paradigme :

tsoan ano raoma

tsoan ano raoquin

tsoan ano rihuima

Ce paradigme nous permet d’isoler les racines /rao-/ et /rihui-/. /rihui-/ est l’équivalent

yaminahua du verbe sharanahua /ruhui-/ qui signifie « remplir ». /rao/ est normalement utilisé comme

un substantif ; nous l’avons déjà rencontré : il signifie à la fois « poison » et « remède ». Toutefois,

dans ce contexte paradigmatique, il semble verbalisé – ce qui n’est pas du tout intuitif en sharanahua.

On peut donc en déduire qu’il signifie soit « rendre malade », soit « soigner ». /tsoan/, lorsqu’il est

placé en ouverture de phrase, est normalement un pronom interrogatif traduisible par « qui » ; dans ces

cas, la phrase doit obligatoirement s’achever par un suffixe interrogatif (par exemple, /-mu/).    Or, ni

/-ma/, ni /-quin/ ne sont de tels suffixes. Utilisé comme objet d’un énoncé, /tsoan/ peut également

signifier « quelqu’un » ; cependant la position d’ouverture de ce pronom et le fait qu’il soit suivi d’un

locatif, /ano/, « ici », tendent à indiquer qu’il s’agit là d’une phrase interrogative tronquée. Enfin, les

suffixes sont aussi problématiques : si /-quin/ apparaît comme un assertif, la valeur de /-ma/ est

difficile à définir ; il est néanmoins réaliste de proposer qu’il s’agit là d’un causatif. On obtiendrait

donc les traductions hypothétiques suivantes :

tsoan ano rao-ma : « qui, ici, fait guérir ? » ou  « qui, ici, fait rendre malade ? »

tsoan ano rao-quin : « qui, ici, guérit ? » ou  « qui, ici, rend malade ? »

tsoan ano rihui-ma : « qui, ici, fait remplir ? »544

Que peut-on conclure de ces premiers éléments ? D’abord, si l’on en croit les gloses des

chamanes, il est bien question dans ces lignes de l’identité du chanteur : l’instance énonciatrice est

considérée comme présente hic et nunc (ano) ; mais son identification est problématique : « Qui est-

ce ? ». Cette entité, dont la reconnaissance pose problème, est présentée comme agissante ; mais son

action est ambivalente : soit elle guérit, soit elle rend malade. Enfin, son action peut être médiatisée :

c’est une entité qui « fait agir ». Elle permet à une autre entité de soigner, de rendre malade ou de

« remplir » - ce qui est une façon, on le verra, d’évoquer aussi bien le processus pathogène qu’une

étape du processus thérapeutique. De cette analyse, il est possible d’avancer 1 que ces lignes

établissent la présence d’un énonciateur qui n’est pas le chamane lui-même, 2 que l’identité de cet

énonciateur n’est pas facilement reconnaissable, 3 que cette entité est agissante et ce de deux

                                                  
544 Townsley 1988 (p.143) traduit la ligne tsoan ano rihuiquin par « qui est là ? ».



352

manières : soit elle agit elle-même, soit elle agit par le biais d’un autre : le chamane, et 4 l’action de

cette entité est ambivalente : elle peut être aussi bien pathogène que thérapeutique.

A ces « questions » succède, de manière systématique, une série de « réponses » tout aussi

stéréotypées :

ano raomaquian

ano raorihuima

ano raorihuiquin

ano rihuimaquian

Le locatif de la question est repris en ouverture. Lui succèdent soit le verbe de la question

(/rao-ma-/ ou /rihui-ma-/) suffixé cette fois par /-quian/, suffixe évidentiel dénotant l’ostension non

partagée, soit un verbe composé, /rao-rihui-/, suffixé soit par le causatif de la question (/-ma/), soit par

l’assertif de la question (/-quin/). Ces énoncés constituent de véritables réponses dans la mesure où les

suffixes évidentiels introduisent, après le constat d’un trouble de reconnaissance (« qui ? »), une

ostension actuelle. Le verbe composé /rao-rihui-/, inconnu en sharanahua, ne fait que renforcer

l’équivalence paradigmatique que nous avions déjà notée : le verbe « remplir » vient simplement

expliciter le moyen utilisé pour « guérir » ou pour « rendre malade ». Cette succession question /

réponse a donc une fonction similaire à celle des questions rhétoriques que nous avons observées dans

les chants rabi : elles expriment le schème caractéristique de ces ostensions non partagées que sont les

apparitions de yoshi. Mais (puisque nous n’en sommes qu’à proposer des hypothèses), il est possible

que cette succession ait aussi pour fonction d’évoquer un « dialogue » : une question induisant

généralement une réponse de la part d’une autre entité. Dans tous les cas, ces « réponses » posent

l’existence d’une entité énonciatrice dont l’ontologie est celle du yoshi.

Cette paire question / réponse est souvent suivie par une des lignes de ce nouveau paradigme :

un(mu) nusca ahuaquin

un(mu) nusca rinoma

un(mu) nusca quiforo

Ces énoncés commencent tous par la première personne du singulier, suivie ou non d’un

suffixe existentiel. Le syntagme /nusca/ est mystérieux ; il existe cependant un paradigme nasca /

nisca, fondé sur le couple asca / isca, qui lui-même semble dériver de l’opposition a- / i-. Ces derniers

lexèmes sont des auxiliaires de verbes respectivement transitifs et intransitifs. Le préfixe /n-/ dans /n-

asca/ ou /n-isca/ comporte l’idée de « ressemblance », comme dans l’expression très fréquente /n-asca-

ra/, « c’est pareil ». De même, l’expression /un n-isca-hua-quin/ nous a été traduite par « j’étais ainsi

aussi », c’est-à-dire « j’étais pareil ». On peut dès lors penser que /nusca/ est une déformation de
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/nisca/ ; l’échange entre le /i/ et le /u/ étant courant dans les variations dialectales internes au groupe

Sharanahua.

Le paradigme formé pour les syntagmes suivants est plus délicat à analyser : si les deux

premiers sont clairement verbaux (/a-hua-/, « aller faire » et /rino-/, « rentrer »), le troisième (/qui-/) ne

correspond à aucun verbe connu. Dès lors, il doit falloir envisager une double solution où les deux

premiers vers sont composés de deux verbes tandis que le troisième n’en comporte qu’un. On

obtiendrait ainsi :

/un(mu) n-usca a-hua-quin/ : /1PERS.A-(EXIST1) RES-AUX.INTR2 AUX.TR-CF-OST1/

« (moi), je pars le faire de la même manière »

/un(mu) n-usca rino-ma/ : /1PERS.A-(EXIST1) RES-AUX.INTR2 introduire-CAUS/

« (moi), je le fais rentrer de la même manière »

/un(mu) n-usca-qui-fo-ro/ : /1PERS.A-(EXIST1) RES-AUX.INTR2-DIR-PL-CONTR.EXP/

« (moi), je vais leur ressembler »

Il ne faut probablement pas attacher trop d’importance à ces interprétations qui sont hautement

hypothétiques. Il n’en reste pas moins que plusieurs éléments se détachent assez clairement : la

succession « question / réponse / énoncé à la première personne » évoque l’idée, très clairement établie

par ailleurs, d’une transformation de l’énonciateur. On pourrait gloser cette succession ainsi : « Qui est

ici ? », « Il est ici », « Je suis ici ». Cette interprétation est renforcée par l’utilisation d’un préfixe

dénotant « l’imitation », /n-/. Ce sont les seuls éléments dont nous pouvons être à peu près certains ;

mais ils suffisent à éclairer nettement le rôle de construction de la position énonciative dévolu à ces

lignes.

Il nous reste quelques autres lignes à analyser ; celles-ci apparaissent dans un ordre plus

dispersé. Nous en donnons immédiatement les traductions qui nous en ont été proposées ; elles nous

ont été données par les chamanes (unanimes, sauf pour le dernier vers), mais nous ne sommes pas

parvenu à les décomposer.

asca huami ana545 : « ainsi je chante à nouveau »

yohuu huami ana546 : « mon chant de sorcier »

afin ahuahuucai547 : « eux » [les maîtres]

                                                  
545 /asca-hua-mu ana/ : /AUX.TR2-CF-EXIST1 une autre fois/ : « (je) viens faire ainsi à nouveau » ?
546 /yohuu-hua-mu ana/ : /sorcier-CF-EXIST1 un autre fois/ : « je deviens sorcier à nouveau » ?
547 /a-fin a-huahuun-cai/, /3PERS-FOC AUX.TR-PL.ERG-MIR/ ?
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ahua icohuaishon548 : « c’est en train de croître » ou « c’est la vérité »

A nouveau, il est question d’énonciation : le chant est présenté comme un « chant de

sorcier » et l’idée de répétition est présente (/ana/, « une autre fois »). Ces lignes peuvent faire écho

aux lignes énoncées à la première personne : malgré l’absence de sujet explicite, nos « traducteurs »

utilisèrent « par défaut » la première personne. La troisième ligne se contente de réaffirmer une

présence qui, cette fois, fait écho aux énoncés que nous avons qualifiés de « réponses » et par ailleurs

aux énoncés du noyau des chants : elle pose simplement la présence effective (cf. le suffixe miratif

/-cai/) des maîtres (ifo). Enfin, le dernier énoncé peut être interprété comme une affirmation portant

soit sur l’énonciation (« c’est la vérité » qui vient redoubler l’usage de multiples suffixes assertifs ou

d’ostension directe), soit sur le mode d’existence propre aux maîtres dans le cadre du noyau (la

croissance, nous reviendrons sur ce point).

Malgré l’obscurité grammaticale des lignes de ces « introductions », qui sont aussi, rappelons-

le, des « refrains », il est donc possible d’y déceler un sens – sens qui doit plus à la reconnaissance de

certains lexèmes qu’à la compréhension littérale d’une phrase « bien formée ». A vrai dire, l’opacité

de ces phrases est au moins aussi importante que le sens qu’il est possible d’y entrevoir. Ces

introductions définissent, sémantiquement, l’identité de l’énonciateur des coshoiti : les maîtres. Elles

définissent également le rôle du locuteur, le chamane : celui-ci « imite » le chant des maîtres, il

« ressemble » aux maîtres ou encore il « répète » ce que disent les maîtres. Mais à cet aspect

sémantique, incluant tous les paradoxes de l’auto-description, se superpose un aspect « iconique » :

c’est la substance du langage lui-même qui devient opaque, réalisant ainsi de manière immanente la

disjonction entre énonciateur et locuteur. Le langage des coshoiti devient un autre langage ; non pas

celui du chamane mais celui des maîtres. Et il montre  cette différence par le biais de son

agrammaticalité549.

6.3 LE VOYAGE

Ces lignes d’introduction sont généralement suivies d’un court passage qui n’est énoncé

qu’une seule fois, au commencement du rituel. Ainsi, lorsque plusieurs chants se succéderont, ce

passage ne sera pas répété ; il ne sera intégré que dans le premier chant. Notre corpus de chants

comporte trois de ces passages :

3 :10 oa rono chipodi

là où finit ce serpent

= là où finit ce fleuve

                                                  
548 /ico-/, « croître » ; /ico-hua-/, « dire la vérité ».
549 Pour une belle analyse de l’agrammaticalité d’un chant chamanique népalais : De Sales 1991.
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3 :11 chipoditarishon

à nouveau à la suite de son extrémité

3 :12 rono uhua chicapo

là où le grand serpent s’enroula

= là où le grand fleuve s’incurva

3 :14 chicapoi racadi

son étendue incurvée

3 :15 racaditarishon

à nouveau à la suite de son étendue

10 :7 oa rono cusodi

près du flanc de ce serpent

= près de la rive de ce fleuve

10 :8 rono cusocayanu

près du flanc de ce serpent

= près de la rive de ce fleuve

10 :9 cusotaui anora

où commence son flanc

= où commence la rive

6 :12 oa rono chipodi

là où finit ce serpent

= là où finit ce fleuve

6 :13 rono uhua racadi

le grand serpent étendu

= le grand fleuve étendu

6 :14 racadi chipotaui

il commença au bout de son étendue

6 :15 oa rono chicadi

ce serpent s’enroula

= ce fleuve s’incurva

6 :16 chicaditarishon

à nouveau à la suite de son incurvation

Ces trois passages sont tous organisés autour de la même substitution centrale : le terme

« serpent » (rono) y signifie « fleuve ». Ces lignes sont également assez difficiles à traduire, et comme

celles de l’introduction, elles présentent des incohérences grammaticales. Néanmoins leur sens reste

accessible au chamane. Toutes commencent par une ligne de la forme /oa rono X-di/, où X est un

verbe. Les trois éléments de cette forme demandent explication : le terme rono n’y est pas utilisé de

manière standard, il ne désigne pas le « serpent » ; et on constate une première contradiction : le
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démonstratif oa qui indique une proximité immédiate et la marque temporelle /-di/ qui dénote un passé

lointain apparaissent, de manière paradoxale, dans le même énoncé. Les lignes suivantes consistent en

un développement du verbe X, toujours prédiqué au même sujet.

Trois verbes différents apparaissent prédiqués au serpent / fleuve. Un seul appartient au

vocabulaire quotidien : le verbe /raca-/ qui signifie « être allongé », « être étendu ». Les deux autres

termes ne sont jamais utilisés comme des verbes : /chica/, nous l’avons vu à propos des rabi, désigne

la partie arrondie inférieure du dos, tandis que /chipo/ est employé comme un adverbe signifiant « à

l’arrière » ou « ensuite », par exemple dans un chipo cai, « je pars après (vous) » ou « je pars derrière

(vous) ». Dans les deux cas, la verbalisation de ces termes s’effectue en rapport avec la définition de

l’espace. A partir d’une première position de l’espace - le serpent / fleuve « allongé » -, ces verbes

viennent préciser un lieu situé « à l’arrière », « en bas » et caractérisé par une forme « arrondie ». Ce

dernier point est accentué par l’usage de ce qui apparaît ici comme une verbalisation : le syntagme

*/cu-so-/. Le morphème /-so-/ n’est pas indépendant : il permet de construire des expressions

« locatives » et on pourrait le traduire par « localisé vers ». C’est son préfixe qui confère son sens à la

locution : ici, /cu-/ dérive de cusumu, le « rivage » d’un fleuve ou d’un lac.  Le sens général de la

locution serait donc : « à un endroit situé au niveau du rivage du lac ». Adaptée au « serpent », elle

signifierait : « à un endroit situé au niveau du flanc du serpent ».

L’ensemble de ces prédicats permettent donc de préciser 1 l’image construite par le procédé de

substitution et 2 la définition de l’espace du rituel. En effet, les prédicats permettent de filer la

substitution : tous s’appliquent aussi bien au serpent qu’au fleuve. De plus, ils servent tous à préciser

une localisation spatiale : le verbe /raca-/ permet de situer le point de vue de l’observateur tandis que

les autres verbes désignent l’endroit où « se rend » l’énonciateur. L’image construite par la

substitution s’appuie sur la conception topologique traditionnelle que nous avons évoquée au chapitre

4 : on se souvient que l’aval du fleuve était pensé comme un grand lac fermé, présentant finalement

une rive arrondie. C’est du même espace dont il est question ici ; mais cet espace est évoqué par le

biais d’une autre image qui lui correspond : celle d’un serpent dont  l’extrémité de la queue est

enroulée sur elle-même. On peut donc établir une correspondance terme à terme – reposant in fine sur

une superposition de deux images observées à partir du même point de vue surplombant. Les sources

du fleuve correspondent à la tête du serpent ; le cours du fleuve est la partie qui joint la tête et l’amas

formé par l’enroulement de la queue du serpent ; le lac auquel aboutit l’aval du fleuve est la queue

enroulée du serpent ; enfin le rivage du lac est le flanc du serpent. Une image permet de mieux

comprendre cette superposition :



357

Situation des chants coshoiti

Ce court passage stéréotypé définit le cadre spatial du rituel : après la définition de l’identité

complexe de l’énonciateur, le chant indique le lieu de l’énonciation. Il le fait de deux manières : 1 en

indiquant implicitement la position de l’observateur et 2 en énonçant le mouvement qui est en train

d’être réalisé. Comprendre la logique de la substitution serpent / fleuve, nous y reviendrons, c’est voir

l’analogie entre les deux images. Cette vision implique un point de vue ; or, le verbe /raca-/ l’indique

clairement, cette vision doit nécessairement être surplombante. Ce faisant, l’implicite véhiculé est que

l’énonciateur voyant est lui-même situé dans le ciel (nai) ; ce qui est en continuité avec le

positionnement énonciatif des rabi550. Par ailleurs, le lieu par lequel doit passer l’énonciateur est

clairement indiqué : encore une fois, celui-ci doit atteindre l’aval du fleuve, il doit atteindre la rive

externe du grand lac – ce qui est exprimé par les verbes /chipo-/, /chica-/ ou /cu-so-/.

Le cadre spatial de l’énonciation des coshoiti est donc établi par ces quelques lignes

introductives – il est le même que celui des rabi551. Ces quelques lignes font également apparaître la

temporalité propre à l’énonciation : le suffixe /-di/ dénote le passé lointain dont nous avons vu qu’il

était typique de l’énonciation mythologique. Cette partie s’apparente donc aux introductions au niveau
                                                  
550 Le fait qu’une image puisse obliger celui qui la voit à se positionner au sein d’une perspective spécifique (i.e.
le fait que l’image créé le point de vue) transparaît également lorsque l’on analyse l’iconographie des tambours
des chamanes sibériens. Sur ces tambours sont dessinés des cosmogrammes, c’est-à-dire des représentations de
l’univers ; la plupart donnent à voir un cosmos à trois étages (ce qui est classique en Sibérie). Cependant certains
ne présentent que deux étages positionnant ainsi, automatiquement, le spectateur au sein de l’étage non
représenté – ce dernier peut alors se trouver soit « en bas », soit (comme le chamane sharanahua) « en haut ». Cf.
Oppitz 1992.

On remarquera par ailleurs que les cosmogrammes figurant sur les tambours (de ceux des Lapons
jusqu’à ceux des Mapuche) sont à peu près les seules représentations du « cosmos » chamanique qui aient fait
l’objet d’une institutionnalisation (si l’on excepte certains aspects des « pictographies » amérindiennes et les
dessins sur le sable des Navajo). .
551 Dans un chant coshoiti de José Choro que nous avons enregistré à Sepahua, cette situation spatiale est
exprimée de manière beaucoup plus explicite : « bai uhua chicadi », « là où s’incurva la grande plage ».
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de la manière dont le langage est utilisé : on y constate un réel écart avec la grammaire et le lexique

standard de la langue sharanahua – même si cet écart est moins important ici que dans les

introductions. Mais dans le même temps, elle introduit une forme « poétique », la substitution, qui

l’apparente plutôt à la suite des chants coshoiti : les noyaux.

Nous avons baptisé cette partie : « voyage ». C’est parce qu’il nous semble que se trouve

condensé dans ces quelques lignes, qui forment le préalable de tout rituel thérapeutique, ce qui, au sein

d’autres traditions, peut être longuement développé : le voyage chamanique552. En effet, ce

qu’expriment ces lignes, c’est la situation de l’énonciateur – et cette situation spatio-temporelle doit

avoir été atteinte. C’est donc qu’il y a eu un voyage. Ce voyage est bien sûr pensé, par les Sharanahua,

comme une transformation. Mais l’expression est ici complexe : on peut dire qu’il est question à la

fois d’un voyage fluvial (définissant un mouvement et un point de vue) et de l’affirmation de l’identité

d’un nouvel énonciateur, qui n’est plus la personne du chamane, mais l’anaconda lui-même. Ainsi,

avec la plus grande économie de moyen, est évoquée la simultanéité d’un déplacement spatial, fondé

sur une topologie mythique déjà utilisée dans les chants rabi, et d’une transformation en anaconda

(mythique)553.

Un des éléments qui nous pousse à voir ici une condensation du thème du voyage, c’est une

simple comparaison de ce court passage avec les chants chamaniques funéraires marubo554. Ces chants

ne sont proférés que par les chamanes (romëya) et « décrivent » le trajet eschatologique des âmes des

morts : le « chemin des morts » ou « Chemin Mort » (vëi vai). Ces chants sont assez longs555 et leur

compréhension pose sensiblement les mêmes problèmes que les chants coshoiti. Bien que leur

traduction soit toujours en cours, on trouve des lignes étrangement similaires à celles des coshoiti :

txipo kaniaivo (ligne 6), qui fait penser à l’utilisation de la racine /chipo-/ ; les lignes 6, 7 et 8

décrivent un chemin mais le vocabulaire est semblable à celui qui décrit le serpent des coshoiti (par

ailleurs, les chamanes marubo dessinent le chemin des morts sous la forme d’une ligne sinueuse)556 ;

                                                  
552 Eliade 1951 a beaucoup (trop) insisté sur l’importance du voyage dans le chamanisme. Pour une bonne
analyse de ce thème, il est indispensable de se rapporter aux chants eux-mêmes. Par exemple, le second
kalidzamai baniwa présenté dans Wright 1993, les chants malirrikairi et malikai des Wakuenai (Hill 1992 et
1993), apparemment certains chants malik des Akawaio (Butt 1962), les chants cuna (Severi 1996, 2002b), les
chants piman (Bahr 1991 et 1994) ou encore les chants bouriates (Lot-Falck 1974, p. 699), toungouses (Lot-
Falck 1974, p. 716 sq.), yakoutes (Lot-Falck 1961) ou magar (De Sales 1991, « les chants de voyage »).
553 L’idée de voyage pourrait être également véhiculée par une représentation externe des chants coshoiti. Ainsi,
Townsley (1993, p. 454) montre que les Yaminahua nomment leurs chants (et leurs mythes) des « chemins ». Il
explique ce fait ainsi : les mythes sont les chemins de chasse bien dégagés entourant le village et les chants sont
les chemins étroits et presque imperceptibles situés au plus profond de la forêt. Les Sharanahua nomment
également les coshoiti des chemins (comme d’ailleurs de très nombreux peuples), mais la motivation de la
« métaphore » est autre : les coshoiti sont des chemins (huai) dans la mesure où ils peuvent être empruntés
plusieurs fois (par le même chamane ou par différents chamanes). La métaphore du chemin ne leur semble
toutefois pas convenir aux mythes (pour une variation lointaine sur la métaphore du « chemin », cf. Labrie 1983,
p. 230-231).
554 Sur ces chants pano, nous disposons de l’excellent travail préparatoire de Pedro Cesarino (2005, inédit).
555 La première ébauche de transcription proposée par Cesarino compte un peu plus de 700 lignes.
556 Cesarino (correspondance privée) nous signale 1 que la ligne txipo kanaivo n’a rien à voir avec une situation
spatiale mais qu’elle est une métaphore pour les « jeunes » (« ceux qui naquirent après ») et 2 que les chamanes
marubo affirment certes que le vëi vai est un chemin sinueux mais que cette sinuosité n’est jamais pensée en



359

d’une manière générale, les formules de ces chants paraissent être des descriptions de mouvement et

donc de voyage ; d’autres éléments encore laissent apparaître une indéniable homogénéité, aussi bien

au niveau du vocabulaire employé qu’à celui des formules entre ce chant eschatologique et les chants

coshoiti. Notre hypothèse (qui ne deviendra démontrable que lorsque nous disposerons de la

traduction, en cours, de ces chants) est que les quelques lignes des coshoiti spécifiant l’espace-temps

du chant et introduisant l’idée de voyage sont comme une synthèse de ces chants beaucoup plus longs

qui développent de manière très détaillée un  même référent. Il est tout à fait possible que dans le

passé, les Sharanahua disposaient de tels chants funéraires chamaniques et que la partie « voyage » des

coshoiti n’était qu’un rappel de ces autres chants – mais un rappel incluant aussi bien une poétique

spécifique (vocabulaire, formules, probablement métrique) que des « métaphores » partagées.

6.4 LE NOYAU

6.4.1 Le choix du chant

Nous avons vu  que le chamane effectuait un double diagnostic. D’abord une expérience

ostensive, rêvée ou « hallucinée », lui permettait d’évaluer si oui ou non un traitement chamanique

était approprié au type de maladie qui affectait son patient potentiel. Ensuite, un raisonnement

analogique le rend apte à déterminer quel type de yoshi est responsable de la maladie à soigner.

Précisons dès maintenant que ces opérations ne sont pas distinguées par le chamane. On ne peut les

différencier qu’à partir de leurs résultats observables : le premier diagnostic débouche sur une réponse

(oui ou non) au patient et le second induit le choix du noyau du chant thérapeutique. En effet, le noyau

du chant est la partie qui permet de l’individualiser. Les introductions sont présentes, au moins sous

forme de refrain, dans tous les chants ; le voyage intervient en début de rituel et peut précéder

n’importe quel noyau ; les parties suivantes (intrusion et expulsion) sont, à quelques détails près, les

mêmes pour l’ensemble des chants. C’est donc le noyau qui est important lorsque l’on essaie de

comprendre pourquoi tel chant correspond à telle maladie.

Chaque noyau est organisé autour de la figure d’un yoshi spécifique et, le cas échéant, de ses

maîtres. Le choix du noyau est déterminé par les symptômes observés chez le malade ou par ce qu’il a

bien voulu dire de ses rêves. Ce que le patient recherche au sein de ses rêves, ce n’est pas un schéma

narratif mais une entité individuée : un fleuve, le soleil, un pécari, un serpent, un nain, etc557. C’est à

                                                                                                                                                              
fonction du serpent. Une lecture de la dernière version (provisoire) de sa traduction nous a convaincu que notre
comparaison était trop rapide ; l’hypothèse générale mérite néanmoins d’être considérée.
557 Voir aussi Siskind 1997, p. 52 : « Le patient rapporte communément des images de rêve qui chevauchent ou
coïncident avec les catégories de chants choisies par le chamane et avec ses symptômes. Le chamane de son côté
sélectionne dans le rêve rapporté par le patient les images qui s’intègrent au répertoire choisi. L’une des choses
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partir de ce genre d’informations que le chamane va choisir le chant adéquat. Signalons que plusieurs

chants peuvent être jugés adéquats : un par symptôme différent, ou un en liaison avec le symptôme

observable et un autre avec le rêve. Par ailleurs, si les chants ne produisent pas les effets

thérapeutiques escomptés, il est loisible au chamane de changer de chant et donc de noyau.

Il existe trois catégories de noyaux. Les premiers se concentrent sur un yoshi pathogène ; les

deuxièmes énoncent un récit mythologique en rapport avec le yoshi pathogène ; et les troisièmes

constituent un cas-limite, réservé aux maladies les plus graves : ils « décrivent » la récupération de

l’âme (furoyoshi) du patient. Le diagnostic débouchant sur la profération de la troisième catégorie de

chant est aisé à reconstruire : nous avons vu qu’il prend racine dans une expérience ostensive du

chamane. Mais c’est aussi bien une observation de l’état du patient qui détermine un tel choix. Ces

noyaux peuvent de plus accompagner d’autres chants fondés sur divers yoshi pathogènes – auquel cas,

ils sont énoncés à la fin du rituel. Les deux autres catégories de noyaux résultent de diverses formes de

raisonnement analogique.

Ainsi, si la maladie survient après l’absorption d’une trop grande quantité d’ayahuasca, le

yoshi pathogène n’est autre que le yoshi de l’ayahuasca. Si le patient est victime de violentes

convulsions (diso), celles-ci sont considérées comme analogues à celles provoquées par l’inhalation du

jus de tabac, et dès lors le yoshi incriminé est celui du tabac. Si le patient souffre d’une forte

constipation, accompagnée d’hémorragies, une analogie visuelle permettra de penser que le yoshi

responsable est celui d’une petite banane plantain de couleur rouge (ibicoti)… Si la maladie s’est

déclenchée près d’un fleuve, ou si le patient a rêvé d’un fleuve, voire même d’une noyade, alors le

yoshi diagnostiqué est celui du fleuve. Si le patient souffre d’une hémorragie quelconque mais

abondante, alors, à partir du fait que chacun sait que les dauphins saignent abondamment, un

raisonnement analogique permettra d’identifier l’agent pathogène comme étant le yoshi du dauphin558.

Toute maladie associée à l’ivresse alcoolique est susceptible d’être soignée à l’aide d’un chant dont le

noyau se concentre sur le yoshi de la canne à sucre. Une forte fièvre évoque une intense chaleur et est

attribuée, jusque dans le discours quotidien, au soleil ; c’est donc le yoshi du soleil qui fera l’objet

d’un chant coshoiti. Tous les noyaux de ces chants sont donc choisis en fonction de l’être pathogène

jugé responsable de la maladie. Les données qui forment les prémisses du raisonnement peuvent

indifféremment être des symptômes, le contexte de la maladie, une substance ingérée ou le yoshi d’un

rêve ; à partir de ces informations, le raisonnement analogique doit aboutir à l’identification d’un yoshi

pathogène précis.

C’est un raisonnement similaire qui permettra de passer de prémisses relativement vagues à la

détermination du mythe adéquat concernant le yoshi adéquat. Ainsi, un rêve de serpent et/ou

d’ayahuasca induira l’identification des yoshi de l’ayahuasca et/ou de l’anaconda ; dès lors, le mythe
                                                                                                                                                              
frappantes à propos des rêves de patient que le chamane me raconta, c’était leur simplicité. Une, voire deux
images seulement sont mentionnées ».
558 Dauphin qui, dans d’autres contextes pano, en particulier shipibo, est considéré comme un sorcier (en partie à
cause de son « souffle »).
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de l’anaconda, le premier que nous avons analysé, sera choisi pour constituer le noyau du chant. Si le

patient souffre de nombreuses piqûres d’insectes, le mythe relatant l’origine des moustiques en tant

que nuisance formera le noyau du chant coshoiti. S’il est affecté d’une forme ou d’une autre de

paralysie, un mythe comportant un épisode évoquant la paralysie sera choisi. Si le malade se plaint de

troubles gastriques et de flatulences, un mythe contant l’origine de ces symptômes sera invoqué.

On voit donc que ce raisonnement diagnostic, qui n’est, encore une fois, pas reconnu comme

tel, laisse place à une assez grande liberté d’interprétation. Le passage des prémisses à la conclusion

peut être de natures diverses : du simple raisonnement causal (« absorption d’ayahuasca > yoshi de

l’ayahuasca ») à l’analogie visuelle lointaine (« hémorragie > dauphin », « constipation accompagnée

de sang > plantain rouge », « convulsions > tabac »). Et ces raisonnements ne sont aucunement figés :

un rêve de dauphin induit l’identification du dauphin comme yoshi pathogène ; l’absorption (massive)

de tabac conduit le chamane à incriminer le yoshi du tabac, etc. On peut donc en conclure que la

logique de ce diagnostic est suffisamment lâche pour qu’à toute maladie corresponde au moins un

noyau de chant.

6.4.2 Le langage du noyau : les substitutions

Le langage des noyaux est considéré comme incompréhensible par les non chamanes. Ce n’est

pas parce que le langage de cette partie serait différent, phonologiquement, grammaticalement, ou

lexicalement559, du langage de la vie quotidienne. C’est parce qu’il est entièrement organisé autour de

substitutions lexicales. Disons que la règle absolue du langage des chants coshoiti est de ne pas

prononcer le nom (commun) du yoshi pathogène. Ainsi, si le dauphin est considéré comme le yoshi

pathogène, le noyau le concernant ne devra en aucun cas inclure un des lexèmes le désignant –

coshoica560 (en sharanahua), udunahua561 (en yaminahua) ou udushau562 (en mastanahua). Il sera donc

désigné à l’aide d’un lexème substitut : dans le chant que nous présentons (le cinquième), les substituts

sont d’abord le « tapir » puis, de manière secondaire, le « tamanoir »563. La logique de ces

substitutions, nous verrons comment, peut être longuement filée au cours du chant ; ou alors, diverses

substitutions, chacune fondée sur une logique qui lui est propre, peuvent être accumulées. Dans les

deux cas, ce noyau « descriptif » doit apparaître à l’auditeur non chamane (c’est-à-dire essentiellement

au patient) comme quelque chose d’assez étrange où il est possible de reconnaître des sons et une

                                                  
559 Mis à part quelques phénomènes sur lesquels nous reviendrons, qui sont inévitables dans tout discours
formalisé et qui n’entravent pas de manière définitive la compréhension (comparer, par exemple, avec « Tire la
chevillette, et la bobinette cherra », qui n’empêche pas les enfants de comprendre, grosso modo, de quoi il
s’agit).
560 Littéralement, « celui qui souffle ».
561 Littéralement, « l’étranger du fleuve ».
562 Littéralement, « le tamanoir du fleuve ».
563 Cette logique, où un nom commun est substitué à un autre nom commun, peut faire penser au langage des
yoshi tel qu’il est présenté dans le premier de leurs mythes (cf. chapitre 3).
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grammaticalité, mais où les mots entrent dans des relations absurdes ou incongrues564. Quoiqu’il en

soit, le sens de ces chants restera inaccessible au non chamane qui, généralement, soit est absent, soit a

décidé d’avance qu’il était incapable de comprendre ces chants sans avoir subi une initiation. Si,

éventuellement, un non chamane a l’impression de comprendre quelque chose, il ira jusqu’à douter de

la justesse de sa compréhension, admettant ainsi le caractère incompréhensible a priori de ces chants.

C’est qu’en ce qui le concerne, l’important est qu’il pense que ces chants ne sont pas ceux du

chamane, qu’ils ne sont pas énoncés dans la langue du chamane, ni dans une langue humaine

d’ailleurs. Ce qui importe, c’est qu’il puisse constater de lui-même à la fois que les paroles des chants

forment un langage et que ces paroles ne sont pas celles qu’utilisent les humains (sharanahua). Au sein

de ce rituel, la communication entre le chamane et le patient n’est donc pas celle de la signification des

paroles, mais celle de l’existence de la communication en tant que telle. Ce qui est communiqué, c’est

le contexte d’énonciation : tout ce que doit comprendre le non chamane, c’est qu’il ne comprend pas et

que de ce fait, l’énonciateur qu’il a en face de lui est d’une nature différente de la sienne. Dans le

contexte de cette communication entre chamane et patient, le sens des chants n’a pas beaucoup

d’importance. C’est, si l’on veut, une communication iconique, une communication de la matérialité

du langage, de son signifiant et non de son signifié. Et cette iconicité ne peut que renvoyer à la

particularité d’un contexte énonciatif.

Il est temps de montrer avec plus d’exactitude de quoi il en retourne en prenant un exemple.

Dans le premier chant que nous présentons, le yoshi pathogène est l’ayahuasca ; ce yoshi est dans le

chant désigné par le terme dénotant l’aguaje machaco, un serpent de la forêt (chironius

cinnamomeus ?). On obtient donc des énoncés de la forme suivante :

1 :28 shahuarono shacara

la peau de l’aguaje machaco

Pour comprendre cet énoncé, il faut d’abord substituer « la  liane d’ayahuasca » à « l’aguaje

machaco » ; puis filer cette logique et substituer « l’écorce » de la liane à « la peau » du serpent. Ce

genre de substitutions doit être nettement distingué d’autres figures utilisées soit dans le langage

courant, soit dans des discours formalisés. Une première figure, la catachrèse, pourrait représenter

quelque chose comme le degré zéro de la substitution : elle intervient lorsqu’un sens métaphorique

d’un terme est devenu un des sens normaux, standard, du terme. Ainsi, par exemple, les troncs de

                                                  
564 On pourrait peut-être comparer cette audition à la lecture d’un texte d’écriture automatique – où le fait qu’il
s’agisse d’un texte en français ne pose pas de problème, mais où la signification des énoncés peut laisser
perplexe. Plusieurs commentateurs de ce genre de textes surréalistes ont souligné qu’une des grandes difficultés
s’opposant à la compréhension de ces productions, c’est qu’elles résistaient à tout effort de mémorisation un tant
soit peu soutenu. Si l’on nous objecte que ces textes sont toujours susceptibles d’être décodés par des clefs
(psychanalytiques dans le pire des cas), nous ne pouvons que rétorquer qu’il en va de même pour les chants
coshoiti.
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shongo565 qui forment les piliers d’une maison sont nommés ses « jambes » (quishi)566 : cette

métaphore anthropomorphique est « devenue » d’un usage si courant qu’elle n’est plus même pensée

comme une métaphore567. Le terme quishi signifie donc aussi bien « jambe » que « pilier de maison ».

On trouve d’autres termes dans le langage courant qui, sans être vraiment des catachrèses, sont

constitués par un procédé de nature métaphorique. Dans ce domaine, les noms d’animaux sont les plus

productifs. Certains noms d’animaux dérivent entièrement du nom d’autres animaux : comme on vient

de le voir, un des termes signifiant « dauphin » peut être traduit littéralement par « tamanoir du

fleuve » (/udu-shau/). Mais le cas le plus fréquent consiste à accoler à un nom d’espèce le nom d’une

autre espèce afin de pouvoir différencier la première espèce en rangs hiérarchiques inférieurs. Ainsi, le

puma est nommé chasho basharo, « cerf jaguar » ; deux espèces de poisson-chat sont nommées

respectivement ino shima, « poisson jaguar », et tahua shima, « poisson canne à sucre » ; un serpent

est nommé ichi rono, « serpent crapaud » ; une guêpe est nommée bari fida, « guêpe paca », et une

autre chana fii, « moustique cacique » ; etc568.

Ces substitutions sont propres au langage courant ; elles sont tellement intuitives que leur

étymologie soit n’est même pas remarquée (cas des catachrèses), soit doit faire l’objet d’une certaine

forme de réflexivité. Elles s’opposent en bloc aux procédés métaphoriques que l’on trouve dans ces

discours formalisés que sont les chants. On peut trouver de bons exemples de métaphores figées dans

les chants *yama yama, des chants de remémoration autobiographique569. Par exemple :

70 racu nahua nahuafo

les étrangers, les étrangers laids

71 ati cairocomu

ils sont si nombreux

72 isco uhua yobai

les grands caciques crient570

Dans ce passage, les étrangers sont les métis des villes – ce qu’exprime le syntagme

formulaire racu nahua571. Mais ensuite, il faut comprendre également que les oiseaux caciques sont

                                                  
565 Nommé daush en sharanahua, ce qui signifie également « résistant », « dur ».
566 Et l’arrière de la maison est nommé futoro, « fesses ».
567 Nous n’avons pas trouvé, chez les Sharanahua, de conceptualisation particulière tendant à assimiler la maison
à un corps humain (ce qui contraste avec de nombreux autres peuples amazoniens). Précisons cependant que sur
ce point, la culture matérielle sharanahua s’est profondément modifiée : les Sharanahua sont passés de la grande
maison collective (shofo) à la petite maison sur pilotis abritant une famille nucléaire (pushu).
568 Sur l’équivalent de ces noms composés en shipibo, cf. Valenzuela 2000b. Pour une belle analyse des noms
composés des plantes en wayãpi, Grenand 2001-2002 (et pour les animaux, cf. le 5ème exemple de Grenand
1998).
569 Nous avons consacré un tout autre travail à ces chants (que les Sharanahua nomment tout simplement fana,
« chant », mais que nous nommons *yama yama afin de les individualiser) ; celui-ci est en cours de rédaction.
On trouve également des « frozen metaphors » de ce genre dans les berceuses des Shipibo, cf. Levy 1988.
570 Premier chant d’Alicia ; Sepahua, juin 2002.
571 /racu-/ dans le langage courant signifie « effrayer ».
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ces mêmes étrangers, avec leur(s) langage(s) incompréhensible(s). Il s’agit là d’une métaphore figée

que l’on retrouve souvent dans ce genre de chant. Un autre exemple est contenu dans cette ligne :

8 mana futsacaifo

plusieurs autres plateaux572

Le terme mana dans ce contexte doit être compris comme signifiant « femme » et l’énoncé

doit être compris ainsi : « plusieurs autres femmes ». On trouve des métaphores de ce genre jusque

dans les chants coshoiti. Ainsi :

6 :19 oa nahuahuahuucai

ces étrangers-là

6 :20 oa raco nahuahuahuun

ces jabirus étrangers

6 :21 oa ficho nahuahuahuun

ces aigrettes étrangères

Dans ces lignes, les termes « aigrettes » et « jabirus » doivent simplement être compris comme

désignant des métis (les maîtres de l’alcool)573. Dans tous ces cas, il s’agit de métaphores figées que

tous sont susceptibles de comprendre. Ils n’entravent pas la communication puisque l’ensemble de la

communauté sharanahua est capable de les interpréter574.

A leur tour, ces métaphores figées s’opposent à un autre type de métaphores que l’on trouve

essentiellement dans les chants *yama yama. Il s’agit des termes se substituant aux noms propres des

personnes évoquées ou invoquées dans ces chants ; ils sont constitués par des termes associés à l’une

des deux moitiés exogamiques des Sharanahua. Par exemple :

7 uhuun shodo rucoshta

mes douces pousses de lupuna575

25 uhuun shadu shafocai

mon petit oiseau femelle576

                                                  
572 Deuxième chant de Tararai ; Gasta Bala, 26 novembre 2002.
573 Les mêmes aigrettes désignent pareillement les métis dans un chant shipibo lui aussi saturé de métaphores
figées : Ochavano, Eakin et Davila 1976. La motivation de ces « métaphores » repose sur la blancheur de ces
oiseaux.
574 Dans une certaine mesure l’équivalence métaphorique entre « fleuve » et « serpent » est également connue de
tous. Par « ensemble de la communauté sharanahua », nous entendons seulement ceux qui s’intéressent aux
chants « traditionnels » ; il s’agit donc surtout des adultes (et encore, pas tous).
575 Premier chant d’Alicia ; Sepahua, juin 2002. L’arbre lupuna est le chorisa integrofolia.
576 Idem.
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5 uhuun aco shafoshta

mon ishpingo femelle577

2 uhuun yahua rahuuya

mes deux pécaris578

Dans ces lignes issues de différents chants, il est toujours question de membres de la famille

proche de la chanteuse ou du chanteur. Simplement, ces membres ne sont pas désignés par leur nom

propre mais par le nom d’une espèce naturelle associée à la moitié exogamique à laquelle ils

appartiennent. L’arbre lupuna et le pécari sont associés à la moitié roa adifo tandis que les petits

oiseaux et l’arbre ishpingo sont associés à la moitié nahua facufo. On retrouve ce genre de substitut

dans les chants funéraires fidi :

2 uhuun facu

mon enfant

3 uhuun caca facu

mon enfant ananas

Le chant est adressé au fils de la chanteuse et celle-ci ne prononcera pas son nom propre. Elle

le nommera toujours « mon enfant ananas » ; or l’ananas est classé dans la moitié roa adifo, comme

son défunt fils579.

Les substitutions des chants coshoiti diffèrent de toutes ces formes de métaphore dans la

mesure où elles ne sont pas comprises par tous. Toute compréhension de métaphore est conditionnée

par une communauté interprétative : les métaphores « culturelles » telles que nous les avons présentées

présupposent toutes un apprentissage « culturel » et définissent ainsi une communauté de

compréhension formée par tous les Sharanahua ayant suivi cet apprentissage580. Or les « métaphores »

des chants coshoiti ont un effet inverse : elles provoquent une rupture de communication au sein de la

communauté d’interprétation des Sharanahua. C’est que leur mode de fonctionnement est comme

déplacé : d’un côté, elles engendrent une rupture de communication entre chamanes et non chamanes

(qui induit un effet de méta-communication, comme nous l’avons vu) et d’un autre, elles constituent

une nouvelle communauté d’interprétation – celle formée par les chamanes et les yoshi (ou leurs

maîtres). On détient là la logique relationnelle fondamentale des rituels thérapeutiques. Mais avant de
                                                  
577 Deuxième chant d’Alicia ; Sepahua, juin 2002. L’arbre ishpingo est l’amburana cearensis.
578 Premier chant de Maria ; Gasta Bala, novembre 2001.
579 On aura reconnu derrière ces appellations une logique « totémique » où des groupes sociaux se différencient
les uns des autres en utilisant des termes d’espèces naturelles. Il est possible que les « Sharanahua » connurent
une organisation où des sections s’ajoutaient au grand dualisme des moitiés. Cf. chapitre 1.
580 Le problème n’est donc pas ici de montrer comment il est possible de comprendre une nouvelle métaphore (ce
qui est un phénomène courant dans la communication, qui doit être expliqué en d’autres termes).
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l’analyser de plus près, une importante question se pose : comment les chamanes en viennent-ils à

comprendre le sens des substitutions, et partant, celui de l’intégralité des noyaux des chants coshoiti ?

6.4.3 L’apprentissage des chants coshoiti

Lorsque l’on demande à un chamane quel est le sens des substitutions des chants coshoiti,

celui-ci affirme ne pas le connaître ou alors il esquive la question. Typiquement, il raconte le second

mythe de l’anaconda où il décrit les épreuves qu’il a subi au cours de son initiation. Ce faisant, il ne

livre à l’auditeur que le contexte de sa compréhension des substitutions et non la clef de cette

compréhension. Une autre alternative, à vrai dire plus fréquente, consistait à répondre à nos insistantes

questions par une simple injonction : « Si tu veux savoir, bois de l’ayahuasca ! ». Le processus qui

aboutit à la compréhension de la logique des substitutions nous était ainsi clairement exprimé : la

compréhension ne résulte que d’une expérience ostensive, mieux, d’une expérience de transformation.

Elle ne peut donc pas être expliquée, transmise oralement. Ce fait contraste par exemple avec

l’apprentissage des chants fidi ou *yama yama ; dans de tels cas, l’apprentissage par cœur des chants

est accompagné d’explications qui visent à faire comprendre le sens institué des diverses métaphores

dont nous avons présenté quelques exemples. En ce qui concerne les chants coshoiti, le rituel

d’apprentissage n’inclut pas de telles explications pédagogiques. Chaque nouveau chamane doit

découvrir par lui-même le sens des chants et en particulier la logique des substitutions581. Un autre fait

notable, c’est que contrairement aux chants rabi, il n’y a pas d’élaborations secondaires concernant ces

chants coshoiti – ils se suffisent à eux-mêmes.

Dès lors, comment le novice en vient-il à saisir le sens des coshoiti et de leurs substitutions ?

Tous ceux qui ont bien voulu évoquer leur première compréhension582 sont unanimes : ils ont accédé à

ce sens à travers une soudaine vision, un rapprochement pertinent, une « illumination » pourrions-nous

dire. L’important est que cette compréhension eut lieu « d’un coup »583 Et cette modalité de la

compréhension est consistante avec la structure de ces chants : une fois qu’une seule substitution est

comprise, c’est tout le chant qui s’éclaire puisque celui-ci ne fait que filer la logique générale de cette

substitution.

On peut tirer de cette forme de compréhension deux conséquences. La première est que l’acte

même de la compréhension est pensé comme une expérience ostensive : ici, comprendre, c’est voir.

On pourrait même aller plus loin : la compréhension du sens des substitutions est fondée sur

                                                  
581 On peut vérifier ce fait dans le film de Townsley retraçant une initiation chamanique ; le maître n’explique
pas le sens des substitutions, mais tout au plus celui des métaphores figées ; au cours de l’apprentissage rituel, il
se contente de chanter et son apprenti de répéter ses paroles.
582 Nous verrons plus loin qui ils sont.
583 On peut comparer ce type de compréhension à celui que les novices walbiri acquièrent du langage secret,
composé d’antonymes, que parlent leurs aînés au cours du rituel d’initiation. « Les hommes walbiri affirmèrent
que lorsqu’ils entendirent le tjiliwiri [langage secret] pour la première fois, son principe leur échappèrent
pendant un certain temps ; puis, expliquèrent-ils, it came as a sudden flash of insight » (Hale 1971, p. 475).
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l’appréhension soudaine d’une image ambivalente, d’une image qui soit, par exemple, à la fois un tapir

et un dauphin584. Cette vision d’une image paradoxale se déroule dans deux types de contextes : au

cours du sommeil, pendant un rêve, ou au cours d’un rituel, parmi les visions de l’ayahuasca. C’est,

dans les deux cas, au cours d’un « état de conscience modifié » que la compréhension devient

possible. C’est que c’est dans ce genre de contexte que l’on peut voir des yoshi – et que sont les yoshi,

sinon des « images paradoxales » ? L’acte même de la compréhension met donc en jeu tous les

éléments dont nous avons vu qu’ils formaient la spécificité ontologique des yoshi. La seconde

conséquence est que ce faisant, l’apprenti appréhende de manière très concrète la différence entre les

paroles et leur sens, entre le signifiant et le signifié. En effet, tous les chamanes savent très bien qu’ils

ont appris leurs chants coshoiti d’un autre chamane. Nous avons d’ailleurs vu qu’ils se réfèrent

volontiers à leur maître. Mais cela ne signifie pas pour eux que leur maître leur a transmis les chants

coshoiti : cela signifie seulement qu’il leur a transmis les paroles des chants. Et tous savent qu’il leur a

fallu un certain temps, passé à répéter et à répéter encore ces énoncés incompréhensibles, avant de

recevoir l’illumination de la compréhension. Ils peuvent donc prétendre en toute raison n’avoir jamais

appris du chamane la signification des chants. Et il est donc tout à fait légitime qu'ils affirment à

d'éventuels novices que la seule manière de comprendre les chants coshoiti, c’est de boire de

l’ayahuasca. On se retrouve donc face à une tradition pour le moins exceptionnelle où, à chaque

génération d’apprentis, le sens du discours traditionnel doit être redécouvert. Il s’agit d’une

transmission du signifiant sans transmission du signifié.

Toutefois, les chamanes ne pensent pas que cette compréhension ait été une opération de leur

propre entendement. C’est vers une toute autre direction que tend le dispositif mis en place. Si le

chamane admet que le sens des chants ne lui a pas été transmis par un autre chamane, c’est parce que

ce sens n’est accessible que lorsque l’on devient soi-même un maître (ifo). Et c’est pourquoi, lorsque

l’on évoque le sujet de la compréhension des chants, les chamanes ont tendance à se contenter de

rappeler le mythe où un ancêtre humain acquiert les chants coshoiti à la suite de son « contact » avec

l’anaconda, le maître des techniques thérapeutiques. C’est parce que, dans une certaine mesure, le sens

de ces chants est « transmis » par l’anaconda. Pour le formuler plus précisément : c’est parce que pour

avoir accès à la signification des coshoiti, il faut s’être transformé en anaconda. La forme des chants

coshoiti a été héritée de l’anaconda, c’est ce que dit le mythe, puis elle s’est transmise de génération en

génération  jusqu’à aujourd’hui. Le sens des coshoiti doit quant à lui être redécouvert à chaque

nouvelle initiation – et cette découverte passe par une transformation cognitive en anaconda. Ce

faisant, le dispositif d’apprentissage mis en place permet au novice d’expérimenter le plus

                                                  
584 On dit souvent, après Bateson entre autres, que l’image a cette particularité qu’elle ne peut souffrir la négation
(contrairement aux codes digitaux). Et si en effet, ce type de logique est inutilisable à un niveau iconique, c’est
qu’il existe une autre manière de rendre les images productives : en exploitant leur potentielle ambivalence. Il
n’y a certes pas de négation de l’image, mais il y a des images paradoxales, telles que celles à l’origine de la
compréhension des substitutions des coshoiti.
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concrètement possible sa propre transformation en anaconda : l’éclair soudain de compréhension est

comme l’index de la transformation du chamane.

L’apprentissage des chants coshoiti est donc construit de telle manière qu’il permette au

novice d’expérimenter concrètement l’extériorité d’une compréhension585. La nature déférentielle des

énoncés des coshoiti se retrouve scindée : les paroles des chants sont déférées au chamane instructeur

(et en dernière instance à l’anaconda mythique) tandis que le sens de ces paroles, ou la compréhension

de ce sens, sont déférés au maître anaconda lui-même. C’est en devenant anaconda que l’on devient

chamane. Et c’est ce que dit, d’une autre manière, l’introduction de ces chants : « Je suis un

anaconda » pourrait en être une traduction résumée. Pas tous à fait un anaconda cependant : à la fois

un ancêtre anaconda (d’où l’actualisation d’un cadre spatio-temporel propre à la mythologie) et un

maître anaconda (d’où, nous le verrons, l’acquisition d’une forme de pouvoir « sur » les yoshi). Le

processus de dés-intentionnalisation du discours, un trait propre au savoir institué, est donc ici porté à

son comble.

Cette compréhension est néanmoins pensée d’une autre manière, complémentaire. Le moment

où le novice comprend enfin le sens des chants coshoiti est, de manière indirecte, indiqué dans les

récits que font les chamanes de leur initiation. Nous avons vu que le moment où le novice devenait un

chamane était marqué par un rêve ; et que dans ce rêve apparaissait la figure d’un maître qui donnait

des objets au novice. Ce don est, aussi bien, celui de la compréhension des chants. Le maître

paradigmatique, l’anaconda, donne le sens des coshoiti au chamane à partir du moment où celui-ci est

devenu également un anaconda586. Ces élaborations secondaires fournissent donc le schème qui permet

de reconstruire les attentes du novice vis-à-vis de la forme de son apprentissage : il lui suffit d’attendre

un don. Ce qui est une manière somme toute des plus radicales d’extérioriser l’origine d’une

connaissance. Ce don sera par la suite régulièrement réactualisé au cours des chants rabi.

Qui a accès à cette compréhension ? Tous ceux qui se sont transformés en maître anaconda.

Donc aussi bien les chamanes que les quasi-chamanes – nous avons vu que les chants rabi n’étaient

pas autre chose que la description de la transformation de l’énonciateur en anaconda (entre autres). On

peut donc reconstituer la communauté d’interprétation engendrée par la rupture de communication

typique des substitutions de chants coshoiti. Chamanes, quasi-chamanes, maîtres, anaconda : tous

comprennent les coshoiti. Tous partagent cette compréhension dans la mesure où, dans certains

contextes, ils sont indiscernables les uns des autres – tous se transforment les uns en les autres. On

                                                  
585 D’un certain point de vue, toute la complexité « poétique » des chants coshoiti n’a de sens que dans la mesure
où elle conditionne cette forme particulière d’apprentissage où la simultanéité paradoxale de l’ostension et de la
déférence est ressentie.
586 On remarquera que la pratique du don « désintéressé » est restreinte à deux contextes dans la société
sharanahua. Le premier est constitué par les dons entre les membres consanguins d’une famille, et en particulier
les dons qui vont des parents aux enfants. Le second est constitué par les dons que le « chef » est censé faire à
l’ensemble des membres du village, de manière régulière (un cas particulier étant les dons qui ont lieu au cours
de fêtes). Dans tous ces cas, celui qui donne est nommé « maître » (ifo). Il est donc difficile de réduire la relation
qui s’établit à ce moment entre le novice et son maître anaconda à une relation de filiation – celle-ci n’est qu’un
des aspects d’une relation complexe qui assume la totalité du champ sémantique de la notion de « maître ».
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aura par ailleurs compris que c’est de ces quasi-chamanes que nous avons pu acquérir une certaine

compréhension de la logique des substitutions des chants.

La compréhension des coshoiti est donc une expérience soudaine, ostensive, qui « provient de

l’extérieur », dans un rêve ou une vision d’ayahuasca. A vrai dire, il nous semble que cette

compréhension puisse s’appuyer sur deux phénomènes différents : si tous les chants qui sont organisés

autour de noyau évoquant un yoshi pathogène peuvent être compris par la vision d’une image

paradoxale (une plante de tabac et une buse ; le soleil et une perle)587, ceux dont le noyau réélabore un

récit mythologique doivent pouvoir être reconnus par l’intuition du schéma narratif global propre au

récit. Mais ce sont là des faits mentaux d’un accès plutôt délicat. Ce qui importe maintenant, c’est de

préciser que ces expériences ostensives de compréhension n’ont lieu qu’une fois. Contrairement aux

chants rabi qui sont toujours des descriptions de visions ostensives, les chants coshoiti, après qu’ils

ont été compris au cours d’une vision initiale, ne font plus, par la suite, appel à l’imagerie. Ainsi,

lorsque le chamane, au cours d’un rituel thérapeutique, entonne ses coshoiti, il n’a pas de vision

précise. C’est d’ailleurs probablement pour cela que les rituels thérapeutiques ne sont pas conditionnés

par l’absorption de l’ayahuasca.

On peut tirer de ce fait une nouvelle conséquence : c’est que le chamane « garde » ses chants.

Contrairement au quasi-chamane qui a besoin d’ayahuasca pour se transformer temporairement et

donc pour être capable d’entendre et de chanter les rabi, le chamane a atteint ce statut de manière

permanente par le biais de son initiation. La transformation de son corps a fait de lui un être

ontologiquement ambivalent à qui des choses, des capacités cognitives et des  chants ont été donnés.

C’est d’ailleurs sur cet aspect que les rabi des chamanes et ceux des quasi-chamanes divergent : le

chamane réactualise ses dons à chaque rabi, puis il les garde, comme il garde ses chants dans son

estomac (cf. la métaphore de la bouteille, propre au chamane).

6.4.4 La structure du noyau

Pour une description détaillée des noyaux de chacun des treize chants coshoiti qui composent

notre corpus, nous renvoyons aux présentations de chaque chant au tome 2. Nous ne voulons

maintenant qu’inférer de ce corpus les principes structurant ces divers noyaux. Nous avons vu que les

noyaux des coshoiti pouvaient être répartis en trois catégories : soit ils étaient dédiés à un être

pathogène, soit ils réélaboraient un récit mythologique, soit ils décrivaient la récupération d’une âme

                                                  
587 La poétique des chants chamaniques sharanahua (rabi et coshoiti) utilise donc de manière massive le
paradoxe comme un moyen d’exprimer la transformation. Si les images ambivalentes des coshoiti ne sont pas
exactement des transformations ontologiques, elles sont si l’on veut des transformations « mentales » et en ce
sens elles sont particulièrement aptes à donner à voir les yoshi. Severi 2002a a montré que le parallélisme
amérindien était un moyen « iconique » idéal pour exprimer la transformation ; les substitutions des sharanahua
ne sont, en ce sens, qu’une forme radicale de condensation des variables des structures parallèles.
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(furoyoshi). Nous nous proposons donc d’étudier successivement la structure de chacune de ces

catégories.

La genèse des êtres pathogènes

Comment se présentent les noyaux de la première catégorie, ceux qui décrivent un yoshi

pathogène ? Il en existe deux types : soit la description a pour objet la genèse d’un yoshi et

l’engendrement, par ce yoshi, d’une substance pathogène ; soit elle a pour objet la fabrication, par un

maître (ifo), d’un yoshi puis l’engendrement par ce yoshi de la substance pathogène.

Prenons un exemple du premier type de description. Le troisième chant coshoiti a pour objet la

description de la banane plantain ibicoti. C’est une petite banane de couleur rouge. Une analogie

visuelle suggestive permet de comprendre que ce yoshi est à l’origine de troubles intestinaux dont les

symptômes sont des excréments couverts de sang. Le terme se substituant à « ibicoti » est, dans le

contexte de ce chant, « isa », ungurahui. Voici comment le noyau est introduit :

3 :15 ibi isamahuafo

les grands ungurahui de sang

3 :16 arasi shocodi

nombreux ils se sont formés

3 :17 shocodifoforoquin

ils se sont formés

3 :18 ibi isamahuafo

les grands ungurahui de sang

3 :19 arasi shocotaui

ils ont commencé à se former

La substitution princeps est posée dès la première ligne du noyau. Elle prend la forme,

typique, d’une série de trois substantifs auxquels sont accolés un suffixe (ici, un simple pluriel). Dans

la ligne 3 :15, la formule de substitution est composée de ibi, « sang », isa, « ungurahui » et /-mahua/,

« grand ». L’ungurahui se substitue à la banane en vertu de la similarité entre les fruits noirs

d’ungurahui et les pointes noires des bananes. Le fait qu’il s’agisse d’ungurahui « de sang » permet

d’étayer la substitution à deux niveaux : 1 les deux fruits partagent de ce fait la même couleur rouge et

2 l’utilisation du terme ibi renvoie au nom composé de cette variété de banane coti dont il est question

dans le chant, l’ibicoti ou « coti de sang ». Enfin, l’ungurahui étant un fruit plus petit que la banane

ibicoti, l’adjectif « grand » permet de recadrer la dimension de l’entité.

Dans les lignes suivantes, ces yoshi de la banane ibicoti sont présentés « en train de se

former » (/shoco-/). On remarquera l’utilisation du passé lointain, mythique, /-di/, et celle de

l’évidentiel /-quin/ qui dénote ici le caractère ostensif de cette connaissance. Le suffixe /-tau-/, qui
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dérive d’une racine verbale signifiant « commencer », vient renforcer l’idée qu’il s’agit ici de la

genèse des yoshi.

Tous les noyaux centrés sur la « genèse » d’un être pathogène sont ainsi caractérisés 1 par la

nomination de l’être588 et 2 par la prédication à cet être de verbes exprimant la « croissance ». Cette

croissance est ensuite détaillée : soit le chant retrace le processus de croissance de l’être, soit il détaille

la croissance de chacune de ses parties. Ainsi, le chant de l’ibicoti se poursuit en décrivant 1 la

croissance des feuilles du bananier (22-25, 44-63) et 2 la croissance des pousses de bananes (27-34,

72-87). Les feuilles de bananiers finissent par produire des « piquants » (65-68) qui « sortent en

jaillissant » (69-71). Et les pousses de bananes produisent de la « résine » (36-43, 88-91) dont elles

sont « recouvertes » (37-43). Le chant décrit donc d’abord la genèse du yoshi de la banane ibicoti puis

celle de ses constituants, les feuilles et les pousses, avant d’évoquer l’engendrement des substances

pathogènes : les piquants et la résine collante.

Il en est de même du chant décrivant le fleuve comme yoshi pathogène. Celui-ci est présenté

en crue : la description insiste sur les morceaux d’écumes qui jonchent sa surface (22-27, 40-44) et qui

s’entrechoquent (28, 45), sur le bruit des rapides (29-31) et sur les tourbillons qui se forment (32-37).

Tous ces éléments sont des signes indiquant que le fleuve est en crue – une manière de retracer sa

« genèse » ou sa croissance589.

Le chant centré autour du yoshi du dauphin décrit, quant à lui, successivement chacune des

parties corporelles de l’animal (nageoire caudale, 55-56 ; nageoires, 57, 71-73 ; nageoire dorsale, 62 ;

rostre, 82-83)590. L’idée de « croissance » est véhiculée par des expressions telles que celle-ci :

5 :60 ahuun casocayanu

sur son dos

5 :61 oa ronohuahuucai

ces serpents

= ce fleuve

                                                  
588 Ces nominations des êtres pathogènes constituent une constante des chants chamaniques : par exemple,
Buchillet 1983, 1990, 1992 pour les Desana (cf. aussi Reichel-Dolmatoff 1968, p. 184, et surtout 1976) ; Briggs
1994, Olsen 1974, 1996 pour les Warao ; Sebag 1965 pour les Ayoréo ; Butt Colson 1976 pour les Akwaio ;
Seeger 1987, 2004 pour les Suya ; Franchetto 1989 pour les Kuikoro ; Tournon 1991 pour les Shipibo ; Pollock
1992 pour les Culina ; Wright 1993 pour les Baniwa ; Hill 1992 pour les Wakuenai ; Kracke 1992 pour les
Kagwahiv ; Sherzer 1990 pour les Cuna (où le nom de l’esprit apparaît comme une suite de trois substantifs) ;
Lot-Falck 1974 pour les Tuvin (p. 669) ou les Yakoutes (p. 679, 682) ; Cauquelin 2004 pour les Puyuma.
589 La substance pathogène, dans ce chant, n’intervient que dans la partie suivante (intrusion).
590 Cette énumération des « parties » de l’animal fait penser aux chants thérapeutiques desana qui sont constitués
1 par la nomination de l’animal, de la plante ou de l’objet pathogène et 2 par l’énumération des « armes » de cet
être pathogène : ses parties corporelles, ses organes ou ses caractéristiques intrinsèques – qui, selon Buchillet
(1990 et 1992), valent comme synecdoques de l’être. Ces synecdoques sont ensuite verbalement « neutralisées ».
On trouve un phénomène semblable dans certains chants cuna (Sherzer 1983).
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5 :62 rono yoshi capanu

les ailerons des yoshi du serpent

= les ailerons des dauphins du fleuve

5 :63 cahuusidifoandi

ils ont commencé à être semés591

Les ailerons émergés des dauphins apparaissent comme « semés » sur la surface du fleuve

d’où ils « poussent ». Mais cette croissance peut, de manière plus explicite, être directement appliquée

aux parties corporelles comme dans le cas des nageoires :

5 :69 ahuun posotauiyo

au commencement de leurs nageoires

5 :70 posotaui anora

ici, où commencent leur nageoires

Leurs nageoires sont présentées en train de croître (voir aussi 74) ; comme leur rostre (80-81).

Enfin, les lignes 93-98 du chant explicitent la nature de la substance pathogène « exhalée » (98) par les

dauphins : leur « odeur rance de poisson ».

Le second mode de description de l’être pathogène consiste 1 à indiquer l’identité des maîtres

(ifo) de l’être, 2 à décrire la « fabrication » de cet être par ses maîtres, puis 3 à décrire l’engendrement

de la substance pathogène issue du processus de fabrication. Quatre chants de notre corpus font partie

de cette catégorie.

Le premier concerne l’ayahuasca. Les anacondas, maîtres de l’ayahuasca, sont désignés ainsi

dès les premières lignes :

1 :11 yohuu ifo nahuahua

les grands maîtres sorciers étrangers

                                                  
591 Cette ligne est suivie de cette autre : foanaforoquin (5 :64) ; ce genre de lignes n’a pas de sens
indépendamment de celles qui les précèdent. Pour pouvoir les reconstruire, il faut isoler la « racine » de la ligne
précédente, ici /cahuusidi-/ (5 :63), et lui accoler le syntagme suivant ; le résultat est alors :
cahuusidifoanaforoquin [cahuus-idi-foan-a-fo-ro-quin] (5 :63 + 5 :64). Ce procédé poétique est valable pour
l’ensemble des chants sharanahua ; on peut le comparer avec ceux de la poétique cashibo : Wistrand de
Robinson 1970 (sur l’incomplétude des lignes). Cf. aussi la poétique suya telle que décrite par Seeger 2004.
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Ils sont présentés en train de rassembler les graines de l’ayahuasca (13-15). Plus tard, on les

voit préparer la décoction « très amère » (62-69), verser les feuilles de chacruna dans un bol (106-

112), effriter des branches dont il recouvre la marmite (114-121) et faire bouillir le breuvage (57). Ces

maîtres anacondas contrôlent donc aussi bien la genèse de la plante (qu’ils sèment) que la fabrication

de la décoction, c’est-à-dire de la substance pathogène. Cependant, dans ce contexte aussi, la genèse

de la plante (i.e. du yoshi pathogène) est décrite pour elle-même. La liane s’extraie du sol (23-25), son

écorce se forme (27-31) ; elle se déploie en passant d’un arbre à un autre (32-37) et en les recouvrant

(38-39). Puis la croissance de ses feuilles est décrite (47-52).

Un second chant présente un aspect similaire, celui du tabac. Là aussi, les maîtres sont

mentionnés dès les premières lignes :

2 :10 rohuu ifo nahuafo

les maîtres étrangers du métal

Par cet euphémisme, il faut comprendre que les maîtres du tabac sont les métis. Comme les

maîtres de l’ayahuasca, ils commencent par rassembler les graines de tabac (12-20) qu’ils trouvent sur

une plage (23). Puis ils semblent bouturer la plante : ils « sèment » les tiges et les racines qu’ils ont

récupérées (43-47). Une fois les feuilles séchées, ils les ramassent (70-71). Ce chant n’insiste donc que

sur la domestication du tabac par les maîtres et non sur la genèse de sa substance pathogène. Celle-ci

est en effet engendrée « naturellement » par la plante elle-même : il s’agit de sa sève et de sa puanteur

(72-89 et 111-113 respectivement).

Les deux autres chants offrant des variations sur le thème du maître contrôlant la genèse d’un

yoshi pathogène et/ou de sa substance spécifique concernent le même être : la canne à sucre. Le

premier est plus orienté vers la genèse de la canne à sucre tandis que le second insiste plus sur la

fabrication de la substance qui en dérive : l’alcool de canne à sucre (aguardiente de caña). Mais ces

noyaux partagent également de nombreux éléments en commun. Les deux chants désignent les maîtres

de la canne à sucre à peu près de la même manière :

6 :19 oa nahuahuahuucai

ces étrangers

7 :7 tsoan nahuahuahuucai

quels étrangers ?
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Il s’agit dans les deux cas encore une fois des « métis » - considérés comme les maîtres de

l’alcool. En effet, le processus de fabrication qui fait l’objet de ces chants est celui qui provient des

métis. Ils rassemblent et sèment les cannes à sucre sur une plage (6 :19-34), les taillent (6 :36-40) pour

les replanter (6 :43-45). Puis vient la fabrication de l’alcool proprement dite : les métis broient les

cannes à sucre en les insérant entre les rouleaux de bois d’un trapiche (6 :76-80 ; 7 :18, 22-23), ce qui

fait couler leur jus dans un récipient (6 :81-90 ; 7 :25-26, 45-46). Ce jus est ensuite bouilli – et c’est ce

processus qui rend le jus « alcoolique », qui le rend pathogène (6 :101-113 ; 7 :59-71). Mais la

description ne s’arrête pas là : elle continue en montrant les étrangers en train de remplir les bouteilles

(7 :75-78), de coller des étiquettes sur les bouteilles (6 :121-125 ; 7 :90-95) puis de boucher ces

dernières (à la cire : 6 :135-139 ; ou à l’aide de capsule et de muselet : 7 :80-85).

La relative précision de cette description nous permet de conférer une date seuil à la

composition de ce chant : il n’a pu être créé qu’au cours du siècle dernier et probablement au tournant

du XIXème et du XXème siècles. Un traducteur nous décrivit (de manière certes idéalisée) le contexte

dans lequel ce chant fut composé : le chamane devait observer attentivement les métis (brésiliens),

caché derrière de grands arbres. On remarquera que ce faisant, le chamane était en position d’avoir à

nommer une réalité pour laquelle il ne disposait pas d’un vocabulaire préalable : le détour par le

langage des coshoiti s’imposait presque comme une évidence ainsi que l’identification des maîtres aux

métis.

On peut donc conclure de l’examen de cette première catégorie de noyaux qu’ils insistent tous

sur la genèse du yoshi pathogène. Pour avoir une idée de la manière dont cette genèse est exprimée au

niveau de la poétique des chants, nous allons approfondir l’étude de leur langage. Il existe en effet une

« structure formulaire idéale » à partir de laquelle ces chants sont construits. D’abord, les maîtres ou

les yoshi pathogènes sont introduits d’emblée par une ligne composée généralement de trois

substantifs (auxquels peut être accolé un suffixe). On pourra observer des exemples de « maîtres »

dans ces lignes :

1 :12 yohuu ifo nahuanu

[X Y Z-nu]

les maîtres sorciers étrangers

2 :10 rohuu ifo nahuafo

[X Y Z-fo]

les maîtres étrangers du métal
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6 :20 oa raco nahuahuahuun

[oa X Y-huahuun]

ces jabirus étrangers

Et des exemples de yoshi pathogènes dans ces lignes :

1 :23 shuahua rono shafora

[X Y Z-ra]

les aguaje machaco femelles (= l’ayahuasca)

2 :16 rohuu tutufoquian

[X Y-fo-quian]

les buses de métal (= le tabac)

3 :15 ibi isa mahuafo

[X Y Z-fo]

les grands ungurahui de sang (= les plantains rouges ibicoti)

5 :44 rono ahua uhuafo

[X Y Z-fo]

les grands tapirs du serpent (= les dauphins du fleuve)

6 :26 rohuu paca uhuara

[X Y Z-ra]

les grands paca de métal (= les cannes à sucre)

Ces formules d’introduction du yoshi ou du maître592, on l’aura remarqué, prennent toutes la

forme de substitutions : un terme désigne plus particulièrement l’être substitut (aguaje machaco, buse,

ungurahui, tapir, paca), un autre qualifie le terme, dans la logique de la substitution (femelle, métal,

sang, serpent, métal), et un éventuel dernier terme vient qualifier le substitut afin de l’adapter à son

autre référent (grand). Une telle formule intervient au tout début du noyau : sa forme permet au novice

de l’identifier sans en comprendre nécessairement le sens.

Cette structure formulaire est ensuite réutilisée pour filer la logique de la substitution. Ainsi,

que cette logique soit fondée sur une description des diverses parties corporelles de l’être ou sur celle

de ses parties « en croissance », elle est toujours exprimée à travers cette formule :

                                                  
592 Qui seront répétées tout au long du chant.
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1 :28 shuahua rono shacara

[X Y Z-ra]

la peau de l’aguaje machaco (= l’écorce de la liane ayahuasca)593

2 :33 rohuu tutu puira

[X Y Z-ra]

les plumes de la buse de métal (= les feuilles de tabac)594

3 :28 ibi isa facufo

[X Y Z-fo]

les enfants d’ungurahui de sang (= les pousses de plantains rouges)595

5 :72 rono fiti uhuanu

[X Y Z-nu]

les grandes rames de serpent (= les grandes nageoires de dauphin)596

6 :56 shoa paca bishtira

[X Y Z-ra]

les irritations des petits paca (= les piquants érectiles des cannes à sucre)597

Cette formule permet donc de construire le chant comme une énumération de substitutions

décrivant le yoshi soit partie par partie (pour le dauphin surtout)598, soit en tant qu’il croît. Mais si cette

                                                  
593 Voir aussi lignes 13, 35, 40, 47-48, 54, 59 et 70.
594 Voir aussi lignes 17, 43, 46, 51, 57, 68, 74, 80, 93, 104 et 111.
595 Voir aussi lignes 24, 29-30, 33, 46-47, 61, 74-75, 82-83, etc.
596 Voir aussi lignes 55-57, 62, 71-73, 82-83, etc.
597 Voir aussi lignes 40, 48-50, 55, 59, 70, etc.
598 L’introduction des « parties corporelles » du yoshi est la plupart du temps réalisée avec l’aide d’une même
formule : /ahuun X-so-caya-nu/ où X est le préfixe dérivé du terme désignant la partie corporelle en question. Il
peut s’agir du « corps » (/ra-/ de /yora/, 1 :27 ; 6 :46, 54, 67-68 ; 7 :90), du « visage » (/fu-/ de /fuso/, 1 :125 ;
4 :32, 41 ; 6 :93 ; 11 :31, 62, 69), du « ventre » (/da-/, « centre », 1 :130 ; 2 :85), du « tronc » (/ta-/ de /tacha/
(racine) ou /tasha/ (poumon) ?, 2 :50, 58 ; 3 :23, 27), du « dos » (/pu-/ de /puta/ (partie supérieure), 2 :72 et /ca-/
de /catu/ (partie inférieure), 5 :60), de la « tête » (/ba-/ de /bapo/, 2 :92, 94 ; 9 :209 ; 13 :39), des « mains » (/bu-/
de /bucu/, 2 :106 ; 9 :101), du « cou » (/tu-/ de /tusho/, 3 :44, 55), du « flanc » (/i-/ de /ida/, « queue », 5 :52, 54),
des « nageoires » (/po-/ de /poya/, « bras », 5 :68), du « nez » (/ru-/ de /ruchoco/, 5 :80), du « front » (/fu-/ de
/fumana/, 5 :90), des « joues » (/ta-/ de /tabo/, 6 :47), de « rive » (/cu-/ de /cusumu/, 10 :8), de « fesse » (/tsi-/ de
/tsispa/, 12 :27).

On remarquera que la grande majorité de ces préfixes impliquent une « anthropomorphisation » (très
probablement métaphorique, voire catachrétique) des êtres décrits. Ce qui explique que cette formule soit
beaucoup plus productive dans les descriptions d’êtres pathogènes (première catégorie de noyaux) que dans les
reformulations de mythes. La répétition de cette formule a probablement aussi un effet constitutif au niveau de
l’imagerie créée par le chant : elle offre une vision « fragmentaire » de l’être décrit – vision que l’on a souvent
décrite comme typique de l’image mentale (nous renvoyons à quelques beaux exemples de Sartre). Enfin, on se
souviendra avoir déjà rencontré cette formule dans les chants rabi (2 :34).
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énumération fournit le squelette du noyau, elle n’en épuise pas le contenu. Ces formules contenant les

substitutions servent de sujet aux lignes qui les suivent. La première de ces lignes introduit le verbe

qui doit être prédiqué au yoshi ; celui-ci, en respectant la logique de la condensation doit convenir à la

fois au yoshi et à son substitut. Notons que ce verbe, dans la plupart des cas, véhicule l’idée de

« croissance ». Cette ligne est souvent complétée par une autre explicitant, si besoin est, le caractère de

« croissance » de l’action décrite par le verbe. Voyons quelques exemples :

1 :20 shahua rono shocodi

les aguaje machaco se sont formés (= l’ayahuasca a poussé)

1 :21 ma shococashora

ils se sont déjà formés (= elle a déjà poussé)

1 :35 shuahua rono idara

les queues de l’aguaje machaco (= les lianes d’ayahuasca)

1 :36 arasi pohuunai

elles passent de l’un à l’autre (d’un arbre à l’autre, cf. 3 :38)

1 :37 pohuuidifoana

elles ont commencé à passer de l’un à l’autre

2 :51 rohuu tutu puira

les plumes de la buse de métal (= les feuilles de tabac)

2 :52 sihuaidifoana

elles ont commencé à roussir

2 :53 foanafoquian

∅

2 :69 ahuun itsa paura

ses fortes puanteurs (métonymie de « feuilles de tabac », cf. 2 :59-60, 73)

2 :70 anamano ihuidi

ils les a recueillies en dessous

2 :71 ihuidifoana

il a commencé à les recueillir

2 :86 oa capo doipa

cette poitrine de rainette (= cette feuille de tabac)

2 :88 arasi shocotaui

ensemble elles se forment

2 :89 shocoidifoana

elles ont commencé à se former



378

2 :96 oa cari charonu

ses fleurs de patate douce (= ses fleurs de tabac)

2 :97 itiraira

elles commencent

2 :98 bahuusidifoana

elles ont commencé à la coiffer

2 :104 rohuu tutu ushura

les œufs de la buse de métal (= les graines de tabac)

2 :105 odidifoana

elles commencèrent à se transformer

3 :30 ahuun ibi shobafo

ses seins de sang (= les pousses de plantains rouges)

3 :31 arasi cufui

nombreux, ils l’encerclent

3 :32 cufuidifoana

ils commencèrent à l’encercler

On pourrait multiplier les exemples ; ceux que nous avons cités réunissent l’ensemble des

procédés les plus utilisés pour exprimer la genèse des yoshi et/ou de la substance qui leur est propre.

Au niveau sémantique, les verbes véhiculent la plupart du temps l’idée de croissance. Ainsi, le verbe

/shoco-/, « croître ensemble », est l’un des plus productifs des chants coshoiti599. On le trouve ici dans

nos exemples 1 :20-21 et 2 :86-89. Le verbe /odi-/, « se transformer », est également assez productif

(2 :105). Les autres verbes expriment des moments dans le développement des êtres.

On remarquera en particulier la fréquence d’une formule de la forme : /X-idi-foan-Y/, où X est

un verbe (souvent déjà apparu dans la ligne précédente) et Y un suffixe aspecto-temporel. /-idi-/ est un

infixe, dérivé d’un verbe homologue, qui signifie « monter » ou « croître ». /-foan-/ est un

directionnel, signifiant « vers le haut », doté d’une valeur inchoative, c’est-à-dire indiquant que

l’action est considérée « à sa naissance » ou « en train de commencer ». Nous avons traduit cette

                                                  
599 1 :14-15, 20-21, 30, 57, 65-66 ; 2 :63-64, 88 ; 3 :16-17, 19-20, 70-71 ; 6 :27-30, 44-45. La productivité de ce
verbe est donc limitée, logiquement, aux chants décrivant la croissance d’êtres pathogènes. Le champ
sémantique de ce verbe apparaît particulièrement large : « rassembler les membres d’un groupes », « se former »,
« croître », « semer ». Il présuppose toujours un sujet ou un objet compris comme un groupe « analytique »
(éléments pris un par un) et non comme un groupe « synthétique » (considéré comme un tout). En cashinahua, il
existe un substantif partageant la même forme, il signifie « divers groupes séparés de personnes » (Montag et
Montag 1981).
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formule de manière systématique par « commencer ». On la trouve dans les lignes 1 :37, 2 :52-53,

2 :71, 2 :89, 2 :98, 2 :105 et 3 :32 de nos exemples600.

Autres « lexèmes » très fréquents après les verbes  des coshoiti : /-tira-/ et surtout /-taui-/. Il

semble qu’ils aient normalement une valeur verbale ; leur sens est alors « commencer ». Mais dans le

cadre des chants, ils sont à peu près toujours utilisés en tant que suffixes de verbes prédiqués aux yoshi

ou à leur substance. On les trouve dans les lignes 2 :88 et 2 :97 de nos exemples601. Ils confèrent donc

aux actions décrites une indéniable dimension de genèse.

On obtient donc pour tous les chants coshoiti, une structure relativement homogène. Les

substitutions centrales sont généralement présentées d’emblée dans le noyau – qu’elles concernent les

maîtres ou les yoshi pathogène (si le chant comprend la désignation de maîtres, celle-ci vient toujours

en premier). A cette première formule se joignent ensuite un ou plusieurs verbes indiquant leur mode

spécifique de croissance ; ces verbes doivent être susceptibles de s’accorder sémantiquement aussi

bien au yoshi implicitement désigné qu’à son substitut (principe de la condensation). Ces verbes sont

ensuite souvent répétés dans d’autres lignes où leur est accolée une série formulaire de suffixes

redoublant l’idée de « commencement » ou de « genèse ». Cet ensemble de lignes forme la cellule de

base des chants  dont la forme idéale est :

Désignation du yoshi pathogène (substitution) [X Y Z + suffixe]

Prédication d’un verbe au yoshi [(XY) + verbe + suffixe]

Reprise du verbe dans une formule exprimant la croissance ou la genèse [verbe + formule]

Cette cellule de base est ensuite répétée en fonction de la logique du chant. Chacune des

parties corporelles du yoshi ou chacune de ses parties « en croissance » fera l’objet d’une ligne du

premier genre. Les deux autres lignes suivront naturellement. Le chant aboutira toujours à la genèse

ultime d’une substance pathogène (ou de plusieurs) qui formera le dernier chaînon de l’énumération.

                                                  
600 Voir aussi 1 :37, 41, 57, 66-67, 79, 94, 111, 119, 124, 129, 133, 136 ; 2 :13-14, 38, 52-53, 60, 71, 89, 98, 105,
108, 121, 134, 146 ; 3 :25, 32, 38, 48, 71, 77 ; 4 :44, 57, 66, 74 ; 5 :49, 51, 63-64, 100, 103, 108 ; 6 :52, 57, 71,
86, 99, 113, 146, 151, 159 ; 7 :31, 67, 72-73, 85-86, 97-98, 117, 124, 130 ; 8 :24, 30, 56, 68, 74 ; 10 :26 ; 13 :33,
42, 55, 75. Variante : /X-idi-cahua-Y/ : 1 :24 ; 9 :59, 86, 108 ; 10 :14, 45 ; 12 :36. Autre variante : /X-ai-foan-
Y/ : 4 :23-24, 31, 36, 62, 67. La formule est moins productive dans la deuxième catégorie de noyaux que dans la
première.
601 Voir aussi 1 :15, 30, 50, 78, 83, 93, 115-116 ; 2 :29, 64, 77, 82, 88, 97, 136, 165, 189 ; 3 :19-20, 45, 56, 80 ;
4 :21 ; 5 :53, 69, 74, 77, 81, 84 ; 6 :14, 29, 36-37, 41-42, 44-45, 53, 78, 84, 94, 104, 118-119, 142 ; 7 :23, 78,
105, 108 ; 9 :32, 34, 38, 42, 48-49, 51, 55-56, 60, 67, 70-73, 76-77, 80-81, 88, 91-92, 95, 98-99, 104, 106, 109,
116-118, 121, 127-128, 130, 137-138, 141-144, 152, 166, 168, 176, 181-182, 187, 191, 197-198, 202, 214 ;
10 :9, 24, 30, 43, 52, 61, 64 ; 11 :12-13, 17 ; 12 :12, 38 ; 13 :40, 66, 68. La formule est productive dans toutes les
catégories de noyaux ; sa présence est décuplée dans la deuxième catégorie.
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Ainsi, la désignation finale de ces substances pathogènes sera, comme pour les maîtres et les yoshi,

effectuée au moyen d’une formule :

1 :103 shahua rono udura

[X Y Z-ra]

le liquide de l’aguaje machaco (= la décoction d’ayahuasca)

1 :126 shuahua rono paura

[X Y Z-ra]

la  puissance de l’aguaje machaco (= la puissance de l’ayahuasca)

1 :127 ahuun cohui paura

[ahuun X Y-ra]

sa puissante vapeur (de la décoction bouillante)

2 :61 oa cashi itsapa

[oa X Y-pa]

cette puanteur de chauve-souris (= cette puanteur de tabac)

2 :74 rohuu tutu discara

[X Y Z-ra]

la sueur de la buse de métal (= la sève de la plante de tabac)

3 :36 ahuun ibi udura

[ahuun X Y-ra]

son eau de sang (= sa résine de plantain rouge)

3 :66 coro yochi nahuahuu

[X Y Z-huu]

les piments ocres étrangers (= les piquants de la surface externe de la feuille de bananier)

5 :96 huiya dora pauhuahuun

[X Y Z-huahuun]

les puissantes odeurs rances (de dauphin)

6 :88 ahuun udu chushura (= 7.64)

[ahuun X Y-ra]

leur liquide obscur (= l’alcool de canne à sucre)
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6 :96 ahuun pau huacoshua (cf. 7 :29)

[ahuun X Y-hua]

leur puissante mousse (= la mousse de l’alcool)

Tel est donc l’objectif de tous les noyaux de la première catégorie602 : engendrer la substance

pathogène qui est pensée comme la cause immédiate de la maladie diagnostiquée. Voici une vue

synthétique de ces substances :

Coshoiti de l’ayahuasca Décoction amère et puissante d’ayahuasca ; sa vapeur

Coshoiti du tabac Sève et puanteur des feuilles de tabac

Coshoiti du plantain rouge Résine des plantains et piquants de ses feuilles

Coshoiti du dauphin Odeur du dauphin

Coshoiti de la canne à sucre (1 et 2) Alcool de canne à sucre ; sa mousse ; son odeur

Les noyaux de la première catégorie, décrivant la genèse des êtres pathogènes, se présentent

donc comme une cascade d’enchâssements – enchâssements exprimés dans une macro-structure

paralléliste603. Ainsi, si l’on commence par la fin, la formule à laquelle aboutit le chant décrit une

substance pathogène. Celle-ci, premier enchâssement, a été engendrée par un yoshi pathogène – qui a

été désigné (ainsi que ses parties) par le biais d’une formule. Ce yoshi pathogène a lui-même été

fabriqué, domestiqué ou cultivé par des maîtres – deuxième enchâssement où à nouveau une formule

permet d’introduire les maîtres. On obtient donc une première cascade d’enchâssements qui fournira la

base des analyses de notre conclusion :

Maître engendre Yoshi engendre Substance

                                                  
602 On remarquera que le coshoiti du fleuve est absent du tableau suivant ; c’est que la substance pathogène qui
lui est propre n’est évoquée que dans la partie suivante : l’intrusion (le paradigme est dès lors sensiblement
différent). On retrouvera dans les chants chamaniques warao une structure similaire : les chants des bahanarotu
font se succéder une section B où les « esprits » pathogènes sont nommés et reconnus et une section C où c’est
l’objet ou la substance pathogène (qui s’est introduit dans la corps du patient) qui est nommée (Olsen 1996, p.
204 sq).
603 Un travail pionnier sur ce thème est celui de Ian Watson, L’enchâssement, 1974, où est analysé le langage
chamanique des Xemahoa.
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Les reformulations de mythes

La deuxième catégorie de noyaux des chants coshoiti consiste en la reformulation de récits

mythologiques. Notre corpus comprend cinq chants appartenant à cette catégorie. Tous leurs noyaux

se limitent à reformuler un récit mythologique dans le langage propre aux chants coshoiti. Pour le

montrer, nous allons prendre comme exemple, le chant de l’anaconda, qui permet de guérir des

maladies liées, d’une manière ou d’une autre, aux serpents604. Celui-ci se présente comme une

récitation du mythe Ronohua yoshifo – dont nous avons donné une traduction au chapitre précédent.

Le chant n’opère pas de sélection dans les éléments du mythe : on retrouve ce dernier dans son

intégralité, au moindre détail près, au sein du chant605.

Cependant, la forme de l’expression est notablement modifiée. Certes, nous sommes en

présence de deux genres discursifs distincts : d’un côté les mythes (shudipafo) et de l’autres les chants

coshoiti (fana). Ces deux genres diffèrent en fonction de nombreux critères d’ordres prosodiques ou

pragmatiques – nous en analyserons plusieurs en conclusion. Celui qui doit maintenant retenir notre

attention est d’ordre « poétique ». Tandis que les narrations mythologiques standard obéissent à des

critères poétiques peu contraignants, leur reformulation au sein des chants coshoiti enchâsse ces

narrations dans les structures formulaires que nous avons présentées dans la section précédente. Ainsi,

les protagonistes du récit sont désignés 1 par des substitutions et 2 à l’intérieur des formules typiques

de ces substitutions.

9 :17 doco shudi yoracai

[doco X Y-cai]

nos ancêtres (= le protagonsite humain)

9 :40 raya isa shudicai

[X Y Z-cai]

l’ancêtre porc-épic laborieux (= le tapir)

9 :58 yohuu shafo roapa

[X Y Z-pa]

la très belle femme sorcière (= la femme anaconda)

                                                  
604 On remarquera qu’aucun de chants « issus » de la mythologie ne comprend les deux « parties » nommées
« intrusion » et « expulsion » ; c’est que généralement, ils ne sont pas chantés indépendamment, ils
accompagnent un autre chant (dont le noyau décrit un être pathogène).
605 Pour une comparaison entre la diégèse des chants et celles des mythes, nous renvoyons le lecteur aux
présentations qui précèdent chacun des chants dans le tome 2. Townsley (1988 et 1993) présente des extraits
d’un chant de cette catégorie.
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9 :204 busho yahuahuahuucai

[X Y-huahuun-cai]

les pécaris obscurs (= les carachamas)

Ces substitutions permettent de rythmer le récit. Chacune des actions constitutives du récit

sera introduite par une formule de ce genre désignant le (ou les) protagoniste(s) de l’action. Cette

formule sera généralement suivie par une série de lignes composées des verbes pertinents auxquels

seront accolés des suffixes indiquant l’idée de « commencement ». Typiquement :

9 :74 busho uhua rucora

les nombreuses pousses noires (= les fruits du génipa)

9 :75 anocamu ishora

là où elles étaient

9 :76 ihuitauihuuranshon

il commença par aller en cueillir (l’humain cueille le génipa)

9 :78 payo uhua daquicai

au milieu de la grande raie (= au milieu du grand lac)

9 :79 anocamu potaquin

là il les a jetées

9 :80 potatauishonaino

il commença par les jeter

9 :81 potatirashonaino

il commença par les jeter

9 :82 a yohuu roapa

la très belle sorcière (= la femme anaconda)

9 :83 yohuu shafo roacai

la très belle femme sorcière (= la femme anaconda)

9 :84 payo uhua chidatsi

la grande raie trembla (= le lac trembla)

9 :86 chidaidicahuana

elle commença à trembler (= le lac commença à trembler)

9 :87 caidicahuashon

elle commença à sortir (la femme anaconda sortit du lac)

9 :88 ointauiafora

elle commença par regarder

9 :89 oa taba diaya

ce plant de cacahouète dressé (= cet arbre)
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9 :90 anocamu tacushon

là où il s’était caché (l’homme s’est caché derrière un arbre après avoir jeté le génipa)

9 :91 tacutirahuaishon

il a  commencé en se cachant

9 :92 tacutiraacushon

il a commencé en se cachant derrière (l’arbre)

Les verbes intégrés dans des structures formulaires sont soulignés et les suffixes constitutifs

des formules sont indiqués en gras. On pourra comparer cet extrait à sa version « prosaïque » (les

termes que l’on retrouve dans le chant sont soulignés) :

Odicoini dadu fitadia dadu fitan dadu fitadiotan

L’homme a cueilli  du génipa, il a cueilli du génipa, il a encore cueilli du génipa

Catan na ahuapa acaiton Ointado dicaimun

Il s’en fut, faisant comme ce tapir, là où il avait vu, il se dressa

« Tsocos, tsocos, toscos, toscos »

« Plouf, plouf, plouf, plouf »

Nan ahuapan potaitado pota pota saba potatamun oduai

Là où ce tapir avait jeté (le génipa), il jeta, après avoir attendu un peu il jeta encore et se cacha

Nan odicoincai potata oduadomun sabai sabai

Cet homme jeta et se cacha, et attendit, il attendit un instant

Iya « fua, fua, fua, fua » chidacahuadaiton

Le lac commença alors à trembler : « clap, clap, clap, clap »

Oinyamun nan ointari caindacahuataquia fudadiquia

On dit qu’il a vu celle qu’il avait déjà vue sortir (du lac), en (le) cherchant

Le récit mythique est donc contraint à se fondre à l’intérieur des structures relativement rigides

des chants coshoiti. Et c’est ainsi qu’est construite l’intégralité du noyau du chant. Remarquons

simplement un aspect spécifique à cette catégorie de chants : la présence de discours « directs ». En

voici un exemple :
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9 :164 ma yoihuiaino

ainsi a-t-il été dit

9 :165 ura onamis

« j’ai reconnu

9 :166 onatauihuadiquin

j’ai commencé à reconnaître

9 :167 ura onano

je vais reconnaître »

9 :168 itira ashomun

il a commencé ainsi

C’est le protagoniste humain qui parle à sa femme anaconda : il décrit le début de ses visions

d’ayahuasca (celles-ci, on le sait, finiront mal, cf. 9 :170-175). Même dans ces discours directs, on

retrouve une « formule » appliquée au verbe.

A un niveau plus général, le phénomène important caractérisant la poétique de ces chants

comparée à celle des mythes, c’est que l’on assiste, du moins apparemment, à une « décitation ». Il

s’agit, à vrai dire, d’une pseudo-décitation, comme nous l’avons nommée au chapitre 3. Attardons-

nous sur cet aspect. Nous savons que les mythes sharanahua sont déférés, de manière inamovible, à

leurs énonciateurs idéaux – les ancêtres. Cette déférence est notamment exprimée à l’intérieur de

l’énonciation des récits par l’usage constant du reportatif /-quia/ (nous avons indiqué en gras ce suffixe

dans l’extrait que nous venons de citer). Nous avons vu par ailleurs (au chapitre 4) que ce suffixe

médiatisant l’énonciation contrastait avec une série de suffixes indiquant le caractère ostensif ou

épistémiquement certain du contenu des énoncés. Or les chants coshoiti « décitant » les mythes sont 1

saturés de ce genre de suffixes et 2 dénués de tout suffixe à valeur déférentielle (pourtant constitutifs

des mythes). Ainsi, le chant de l’anaconda (constitué à peu près intégralement par un noyau) contient

28 suffixes existentiels, du type /-mu/, /-camu/ ou /-caya-/ ; 4 suffixes ostensifs intersubjectifs de la

forme /-quin/ ; 16 suffixes ostensifs monosubjectifs de la forme /-quian/606 ; 25 assertifs du type /-ra/ ;

et pas moins de 39 miratifs du type /-cai/ (indiquant la particularité ontologique de la réalité décrite).

Si l’on rapporte l’ensemble de ces suffixes aux quelques 237 lignes que comprend ce chant, il devient

assez évident que le chant contraste fortement, au niveau épistémologique, avec le mythe. Le passage

du déférentiel à l’ostensif pourrait suggérer qu’il s’agit d’une décitation ; cependant, nous avons vu
                                                  
606 La productivité de ce suffixe, dans les chants coshoiti, est particulièrement intéressante. Nous avons vu, dans
le chapitre 3, que /-quia/ (déféréntiel) et /-quian/ (ostensif) constrastaient tous deux avec /-quin/ (ostensif) dans la
mesure où ils incluaient un non partage de l’ostension. La différence est que, pour /-quia/, l’ostension est celle
d’une autre personne que le locuteur ne peut partager, tandis que pour /-quian/, l’ostension est celle du locuteur
que l’auditeur ne peut partager. Dans les deux cas, la forme fondamentale de l’ostension des yoshi (ostension non
partagée) est présente ; simplement cette ostension est expérimentée soit par les ancêtres (/-quia/), soit par le
chamane (/-quian/). Ce jeu de suffixe exprime bien la différence entre le savoir commun non animiste (où le
partage de l’ostension est toujours virtuellement présent) et l’ensemble des savoirs, communs ou institués,
fondés sur l’animisme.
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dès le début de notre analyse (et jusque dans les rares élaborations secondaires) que les chants coshoiti

étaient eux-mêmes cités – le chamane ne faisant que prêter son organe au réel énonciateur du chant, le

maître anaconda. Il s’agit donc d’une pseudo-décitation ou plutôt d’une contradiction607. Pourquoi ?

Puisque ce genre de chant permet d’établir une identification entre l’énonciateur idéal des

mythes (« ancêtre », shudipafo) et celui des chants (« maître », ifo) : ancêtre et maître se fondent dans

une même figure d’énonciateur. Ce qui est cohérent avec la définition d’un cadre spatio-temporel

emprunté aux récits mythologiques – comme nous l’avons déjà vu. C’est donc le même énonciateur

qui légitime à la fois les chants coshoiti et les mythes. La différence se situe ailleurs : dans les

modalités d’énonciation que met en place le locuteur humain. Dans le cas des mythes, le locuteur

prend ses distances vis-à-vis du discours des ancêtres – d’où la formule clef d’introduction, les

commentaires sur l’apprentissage ou l’usage systématique du suffixe à valeur déférentielle. Dans le

cas des chants coshoiti, le locuteur « est » le maître-ancêtre anaconda : il y a là la construction d’une

identité complexe et contradictoire qui définit la position énonciative propre au rituel thérapeutique.

Cette complexité de l’énonciation des noyaux des coshoiti de la deuxième catégorie rejaillit

sur l’ensemble des chants coshoiti. En effet, il devient clair que l’identification maître = ancêtre,

régulièrement suggérée, est valide pour tous les chants608. Ensuite, il devient possible d’identifier les

processus propres aux deux types de noyaux. Les premiers noyaux étaient construits autour d’un

processus de fabrication ou de genèse d’un être pathogène (puis de la substance qui en dérivait). Les

seconds noyaux rendent explicite un aspect des mythes sur lequel les Sharanahua insistent

habituellement peu : leur caractère étiologique. Dès lors, les deux noyaux se rejoignent en ce qu’ils

fournissent la description de l’origine  d’un être – que cette origine soit « naturelle » ou

« mythologique ». Au sein d’une tradition informée de part en part par le schème de la transformation,

                                                  
607 Il nous semble que l’on trouve un phénomène semblable dans les prières de guérison tzeltal : ces chants se
composent, entre autres, de listes de noms de lieux formant parcours ; chaque lieu étant rattaché à un épisode de
la mythologie et/ou à des figures d’ancêtres. Or ces chants sont marqués par de nombreux marqueurs existentiels
(ay) qui semblent contraster avec les marques de ouï-dire (in yala, yala) typiques des mythes. Cf. Breton et
Monod-Becquelin 1989. Voir aussi, de manière moins hypothétique, Koch-Grünberg 1982, p. 190 sq.
608 Ce qui apparaît d’ailleurs dans le marquage épistémique et évidentiel de l’ensemble des chants coshoiti ;
celui-ci est entièrement homogène à celui des reformulations de mythes ; il indique à la fois la compréhension
ostensive et la certitude. On pourra le vérifier dans ce tableau :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
/-mu/ 1 2 1 1 1 1 5 1 1 14
/-camu/ 5 1 3 3 3 22 7 14 6 1 55
/-caya-/ 3 7 4 1 6 6 2 1 2 4 1 1 38
/-quin/ 3 17 3 3 4 5 7 5 16 4 3 3 5 78
/-quian/ 9 18 2 2 5 6 20 3 16 11 7 5 8 112
/-ra/ 24 27 9 5 7 12 15 8 25 10 9 1 4 156
/-cai/ 6 25 2 4 7 16 15 5 39 4 3 3 5 132
/-ro/ 1 4 3 1 1 4 1 2 4 1 1 1 24

Rappelons que ce décompte n’a de valeur qu’indicative : les répétitions n’ont pas été prises en compte ni les
suffixes présents dans les lignes des introductions-refrains.
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on trouve donc une problématique de l’origine des choses et des êtres – problématique qui, nous le

verrons, doit être pensée en rapport avec le « pouvoir », le « contrôle ». C’est la connaissance

ostensive de l’origine de la maladie qui donne au chamane le « pouvoir » de la guérir609.

Nouvelles remarques sur le furoyoshi

Le noyau de l’ultime chant de notre corpus diffère beaucoup des noyaux des deux premières

catégories. Formellement, il ne contient pas de réelles substitutions, il se contente d’affixer certains

termes aux entités qui y sont décrites (sur la logique probable de ces termes, nous renvoyons à la

présentation du chant au tome 2). Il ne décrit pas la genèse d’un yoshi pathogène ; il n’a pas de rapport

explicite avec un récit mythologique. Il décrit la « fuite » de l’âme (furoyoshi) du malade – c’est-à-dire

les premiers pas que celle-ci a réalisé vers le séjour des morts. C’est là un thème des plus répandus

dans le chamanisme (« soul loss »)610. Il est constitué par une métaphore centrale où le malade est

décrit en train de s’endormir : c’est qu’il est en train de mourir. Dorénavant, son âme devient un

« maître » (ifo, 54-55), c’est-à-dire un mort ; elle ne s’endormira plus – les « yeux » du malade seront

toujours ouverts. Et le malade est décrit en train d’emprunter le fleuve qui le mène au monde des

morts, d’entendre les voix des morts (yaba, 25-26, etc) et de les voir s’approcher de lui, l’accueillant

au sein d’un ultime rituel funéraire.

Les données post-mortem fournies par ce chant sont les seules que l’on peut observer chez les

Sharanahua qui soient considérées comme « vraies » ; en témoigne, encore une fois, l’appareil

épistémique et évidentiel qui accompagne ce chant. En ce sens, elles contrastent totalement avec les

idées que nous avions présentées à la fin du deuxième chapitre. Ces dernières étaient énoncées de

manière déférentielle : soit qu’il s’agisse d’une déférence traditionnelle comme dans certains mythes

eschatologiques, soit qu’il s’agisse d’énoncés considérés comme des ouï-dire hypothétiques. Dans ce

chant, les énoncés sont présentés comme vrais dans la mesure où ils font l’objet d’une compréhension

ostensive de la part de leur énonciateur : ce sont les maîtres, des morts, qui énoncent ces chants.

6.5 L’INTRUSION ET L’EXPULSION

Nous abordons maintenant les deux dernières « parties » des chants coshoiti : l’intrusion et

l’expulsion. Si nous les traitons en même temps, c’est que celles-ci sont très homogènes : il n’y est

                                                  
609 Comparer aux chants thérapeutiques desana où le savoir étiologique du chamane repose sur la mise en
relation d’un épisode mythologique et d’une maladie : « celui qui sait comment s’est formée la maladie est
capable de la guérir » (Buchillet 1990 et 1992 ; voir aussi 1983, p. 181 sq). On pense aussi aux « secrets »
(purpa) des chants cuna qui « décrivent l’origine de l’être ou de l’objet qui doit être contrôlé par le chant »
(Severi 1996). Sur la « naissance » des nias, cf. Severi 1982 et 2002b.
610 Voir par exemple les beaux chants yakoutes (Lot-Falck 1961) et toungouses (Lot-Falck 1974, p. 716 sq).
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plus question de nouvelles substitutions et elles peuvent être adaptées à la plupart des noyaux, sans

que leur forme générale ne soit grandement modifiée. D’une certaine manière, on peut dire de ces

deux parties qu’elles sont les symétriques inverses l’une de l’autre. L’intrusion décrit la pénétration, à

l’intérieur du corps du malade, de la complexe substance pathogène. L’expulsion décrit la manière

dont le chamane chasse cette « substance » du corps du malade. L’intrusion reformule donc la genèse

de la maladie tandis que l’expulsion « décrit » le processus thérapeutique.

Ces deux parties proposent donc une représentation du processus de la maladie. En ce sens,

on ne s’étonnera pas qu’elles reposent sur les principes (devenus) intuitifs sur lesquels s’appuient les

Sharanahua lorsqu’il est question de maladie. Nous avons vu que leurs inférences, dans ce domaine du

savoir commun, étaient fondées sur un schème simple et global : celui de l’ingestion et,

secondairement, celui de l’expulsion. C’est le même schème que l’on trouve, considérablement

enrichi, dans les deux parties que nous nous apprêtons à décrire. On a donc là la constitution d’un

savoir de spécialiste – savoir du chamane ou des maîtres – conçu comme le développement de

prémisses vagues propres au savoir commun.

Avant d’entamer l’analyse du contenu et de la forme de ces deux dernières parties des

coshoiti, il convient toutefois d’en indiquer deux caractéristiques intéressantes. La première est que ces

parties, contrairement à celles que nous venons d’analyser, sont énoncées dans un langage

relativement clair, c’est-à-dire compréhensible par tout un chacun (si l’on ne tient pas compte de la

nomination de la substance pathogène, héritée du noyau). La seconde est que les énoncés de ces

parties ne sont pas seulement descriptifs. En effet, les énoncés de l’intrusion introduisent un premier

allocutaire – le malade – qui devient l’objet de la description. Ainsi, dans cette partie, le chamane

s’adresse explicitement au malade (« tu »), et ce pour la première fois. La liaison est donc faite entre

un premier complexe relationnel (qui réunit chamane, maître et yoshi) et un second qui lui était jusqu’à

maintenant disjoint (celui qui réunit le malade et le chamane). Les énoncés de l’expulsion, quant à eux,

sont énoncés soit à l’impératif, soit (aimerions-nous dire) au performatif : ils sont des injonctions et en

ce sens ils présupposent la présence effective de participants qui ne sont ni le chamane, ni le malade.

Le « chamane » apparaît alors comme un être disposant de pouvoir, c’est-à-dire comme un être

susceptible de commander des êtres imperceptibles. Afin de bien comprendre la portée de ces deux

caractéristiques, il est nécessaire d’étudier plus précisément ce qu’elles expriment.

La première de ces parties explicite le processus pathogène : quelque chose s’est introduit dans

le corps du malade – provoquant sa maladie. Ainsi, le chant de l’ayahuasca décrit l’intrusion des

« forces » (pau) de l’ayahuasca dans le ventre du malade :

1 :76 shahua rono paura

les forces de l’aguaje machaco (= les forces de l’ayahuasca)
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1 :77 ahuun shaqui subunai

elles arrivent rapidement dans son ventre

1 :80 fudu buuaforo

malgré lui, l’homme les a goûtées

1 :82 arasi rupinai

elles ont soufflé

1 :84 miqui ahuurana

elles vinrent à toi

On remarquera, dans cet extrait, le passage de la modalité descriptive (« son ventre »,

« l’homme ») à la modalité typique de l’interlocution : « elles vinrent à toi ». Les « forces » de

l’ayahuasca, sous la forme d’un « souffle » (puis d’un « vent », 1 :97) et de « visions » (1 :87-89),

s’introduisent dans le corps du malade.

1 :135 bia shaqui cohuihua

elles t’ont brûlé le ventre

C’est la conclusion de l’intrusion de ce chant : ces lignes ont immanquablement une fonction

de confirmation du diagnostic. Nous avons vu que le noyau du chant du fleuve n’aboutissait pas à la

genèse d’une substance pathogène. C’est qu’il faut attendre l’intrusion pour que celle-ci soit

explicitée :

4 :51 rono batsi uhuacai

le grand froid du serpent (= le grand froid du fleuve)

4 :54 bia yora uhuuhua

il a rendu ton corps pesant

4 :60 bia batsi raico

le froid a enveloppé ton corps

4 :63 bia yora chohuama

il t’a fait trembler le corps

L’intrusion permet donc de rattacher le noyau, c’est-à-dire l’être pathogène qu’il a

« engendré », aux symptômes observables de la maladie. La boucle est bouclée qui mène du diagnostic
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à la réaffirmation de ce diagnostic, en passant par la genèse de la cause des symptômes diagnostiqués.

On obtient une représentation globale de la maladie – de la genèse de sa cause à la description des

symptômes. Il n’est maintenant plus question de « passé lointain » (/-di/) ; toutes ces lignes sont

énoncées au présent et se réfèrent à un « toi » comme à un allocutaire. Comme dans le chant de

l’ayahuasca, l’intrusion du second chant de la canne à sucre, assez détaillée, laisse apparaître un

passage insensible d’une description « décontextualisée », se référant à un « homme », à une adresse

directe référée à un « tu » allocutaire.

7 :101 fudu yora pauhua

son corps d’homme devenu ivre

7 :102 pauhuamafoanquin

ils l’ont fait devenir ivre

7 :103 fudu buuaquian

l’homme a goûté

7 :122 fudu furo huuico

l’œil de l’homme s’est fermé

7 :123 bia huuicomaquin

ils te l’ont fermé

7 :134 bia fudu yoracai

ton corps d’homme

7 :135 fudu yora raquima

ils ont fait trembler ce corps d’homme

7 :136 bia raquimaquin

ils t’ont fait trembler

Tous les verbes de cette partie décrivent la pénétration d’une « substance » dans le corps du

malade. Quelles sont ces substances ? Ce sont celles qui ont été engendrées au cours du noyau : la

décoction d’ayahuasca, le jus de tabac, le froid du fleuve, l’alcool de canne à sucre ou la chaleur du

soleil. Cependant ces substances prennent une forme spécifique pour opérer leur intrusion :

1 :96 ahuun pau uhuacai

ses grandes puissances (de l’ayahuasca)611

                                                  
611 Occurrences de /pau/ dans cette intrusion : 76, 81, 88, 96.
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2 :114 ahuun diso paura

sa force convulsive (du jus de tabac)612

4 :52 rono batsi cushtora

le lourd froid du serpent (= le lourd froid du fleuve)

7 :106 rohuu tsico paunu

la force du derrière de métal (= la force de l’alcool de canne à sucre)613

8 :68 ahuun chiiyashora

avec son feu (solaire)

Dès lors, les verbes sont adaptés à la spécificité de ces « substances » assez abstraites :

« froid », « feu », « convulsion », « puissance », mais aussi « souffles » et « visions ». L’ayahuasca, le

jus de tabac, l’alcool de canne à sucre sont « goûtés » ; en tant qu’éléments liquides, ils « coulent » et

« jaillissent » sur le malade. Le « vent » « souffle » sur le malade, « l’entoure ». Le jus de tabac

« pénètre » le corps du malade. Notons simplement cette gradation dans l’action du feu du soleil :

8 :66 ahuun chiiyashora

avec son feu

8 :67 bia yora cohuaquin

il a cuit ton corps

8 :69 fudu yora fahuaquin

il a chauffé ton corps d’homme

8 :73 bia yora runama

il a réchauffé ton corps

8 :75 fudu yora budoquin

il a calciné ton corps d’homme

8 :78 a icai buracai

c’est ainsi à l’intérieur (de ton corps)

C’est lorsque la substance pathogène est introduite dans le corps du malade, une fois que le

processus de la genèse de la maladie a été représenté, que le chamane peut énoncer l’expulsion. Mais il

est fondamental de remarquer qu’il est libre de s’arrêter à ce stade du chant. Or tel quel, le chant ne

                                                  
612 Occurrences de /pau/ : 114, 125, 137, 147, 156, 164, 172, 179, 191. Occurrences de /diso/ : 114, 147-148,
183, 186, 191, 193, 197, 202, 211-213.
613Occurrences de /pau/ : 101-102, 106, 115, 121, 138.
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peut être qu’un chant d’agression, un chant provoquant, engendrant une maladie. Il suffit au chamane

de taire l’ultime partie de son chant, la seule qui soit réellement thérapeutique, pour que celui-ci

devienne pathogène. On comprendra alors ô combien l’attitude ambivalente vis-à-vis du chamane est

justifiée. « Qui sait guérir sait détruire »614. Profitons-en pour faire remarquer que certains chants de

notre corpus semblent n’être que pathogènes. Ainsi les chants 10 à 12, tous fondés sur des courts récits

mythologiques, étaient considérés comme pathogènes par les quasi-chamanes. Mais cette qualité est

susceptible de définir tous les chants à partir du moment où leur partie « expulsion » est élidée.

Cette dernière partie commence invariablement par une même formule à l’impératif :

1 :137 icaiyabano

qu’il n’en soit plus ainsi615

Souvent couplée avec l’énoncé de ce qui doit disparaître :

1 :141 mimafoqui doara

ils se sont introduits profondément en toi616

Le reste de cette partie est ensuite essentiellement constitué de verbes « d’expulsion » tels

« qu’éclaircir » (/shafa-/)617, « laver » (/racho-/)618, « diluer » (/fushna-/)619, « retirer » (/rapu-/)620,

« enlever » (/puca-/)621, « nettoyer » (/turu-/)622, « partir » (/ca-/)623, « disparaître » (/ihuai-/)624. Tous

sont énoncés sur un mode « performatif », conjugués à la première personne, par exemple :

1 :139 un afo shafahuai

je les dilue

                                                  
614 « Le pouvoir de guérir les personnes ensorcelées, notamment, était considéré comme un indice probable de
sorcellerie. « Qui sait guérir sait détruire », affirmait catégoriquement une femme appelée à témoigner dans un
procès ouvert en 1499 par l’Inquisition de Modène » (Ginzburg 1980, p. 132).
615 Cf. aussi 4 :76 ; 7 :145.
616 Cf. aussi 4 :80 ; 7 :147.
617 1 :139-140.
618 1 :142 ; 4 :82-84.
619 1 :143-144.
620 2 :229 ; 4 :79, 81, 85-86 ; 5 :23-25, 29-30 ; 7 :150-151.
621 2 :230.
622 2 :234-235 ; 5 :17-18, 21-22.
623 2 :249 ; 7 :155.
624 7 :152. On comparera cette liste à celle des verbes jouant le même rôle dans les chants chamaniques shipibo
(Illius 1992, p. 67). Si l’homogénéité sémantique est indéniable, le vocabulaire est entièrement différent. Ce
thème du « lavage » ou de la « purification » est omniprésent dans le chamanisme thérapeutique (cf. par exemple
Buchillet 1983, p. 181 sq. ou Breton et Monod-Becquelin 1989, p. 44 sq).
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2 :234 bia afo turuhuai

(je) te les retire

4 :82 un afo rachohuai

je les lave

Une alternative intéressante à l’emploi de ces verbes d’expulsion est présentée dans ces

lignes :

2 :245 bia shina duusua

ta pensée s’était arrêtée

2 :246 bia duusuibaquin

ta pensée continue (littéralement : ne s’arrête plus)

2 :247 shinafori imacai

je t’ai fait penser à nouveau

A ces formules et à ces verbes assez standardisés, s’adjoignent quelques énoncés auto-

référentiels où il est question du chant lui-même625. Ces lignes affirment deux choses à la fois : 1 elles

attribuent le chant à celui qui l’énonce (« mon chant ») et 2 elles attribuent le chant à un « sorcier » :

4 :77 uhuun isca fananu

ainsi est mon chant

4 :78 uhuun yohuu fananu

mon chant de sorcier

5 :9 uhuun yohuu fanaquian

mon chant de sorcier

5 :11 miqui fana baduhuai

le chant se déverse sur toi

5 :12 uhuun fana baduhuaishon

mon chant s’est déversé sur toi

                                                  
625 Contrairement à de nombreux chants chamaniques, la partie thérapeutique des chants coshoiti n’inclut donc
pas de « transfert de qualité » d’un « esprit » au malade. Ce transfert est limité à la partie « pathogénique » du
chant (l’intrusion). Pour quelques exemples de transferts thérapeutiques, on consultera les travaux déjà cités sur
les Desana, les Ayoréo ou les Marubo.
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Dans ces contextes, il faut considérer que « sorcier » (yohuu) est un simple substitut de

« maître » (ifo)626 ; il n’en reste pas moins que l’utilisation de ce terme peut sembler paradoxale à des

oreilles « profanes » et que la contradiction située au fondement de l’identité de l’énonciateur est, par

là même, réaffirmée. Certaines de ces méta-représentations sont originales :

2 :232 uhuun fana taconu

mes doux chants

2 :233 yohuu shaco potonu

les petites pousses de sorciers (= les chants coshoiti)

2 :238 fana chica raonu

où se termine le chant remède

5 :26 uhuun fana chica raonu

où se termine mon chant remède

5 :27 chica rao idihuahuun

où se terminent mes remèdes parfumés

Les chants coshoiti sont ici comparés à des « plantes » : ils sont « doux », « parfumés » ; ce

sont de petites « pousses » ; ils sont des rao. Il faut voir dans cette comparaison : 1 un jeu sur le mot

« chant », fana, qui signifie également « plante » (comme on l’a vu dans le chapitre 4), 2 une

indication sur l’aspect « d’engendrement », de « croissance » caractéristique de ces chants (« pousse »)

et 3 une réaffirmation de l’ambivalence des chants qui peuvent être à la fois « remèdes » et « poisons »

(cf. l’ambivalence du terme « rao »). Enfin, la présence du lexème « chica » dans ces lignes doit être

compris avant tout comme l’indication du fait qu’il s’agit ici de la fin (et/ou de la finalité) du chant –

mais on pourrait aussi y voir un rappel de la situation spatiale spécifique à l’énonciation de ces chants.

Par ailleurs, en plus d’attribuer le chant lui-même à un « sorcier », les lignes de cette partie

peuvent aller jusqu’à leur déférer l’action thérapeutique qui normalement est attribuée au « je » :

2 :241 ahuu fosho dimashon

ils t’ont fait te lever

2 :244 a yohuu uhuanu

les grands sorciers

4 :84 yohuu rachotinimu

le sorcier lava

                                                  
626 Remarquer que chez les Marubo, ce que les Sharanahua nomment « maître » est nommé « yobe ».
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La contradiction propre à l’identité de l’énonciateur est donc ici explicitement exprimée – dans

un langage aisément compréhensible. Cette expulsion montre donc le pouvoir dont dispose le

« chamane » : il est capable de donner des ordres à des entités que, pourtant, le patient ne voit pas. Ce

dernier, n’ayant pas compris les parties qui précédaient l’intrusion et l’expulsion, ne peut avoir de ces

ultimes paroles qu’une compréhension vague, malgré leur langage clair. En effet, que disent ces

lignes ? 1 Que le chamane, ou le maître, introduisent une substance pathogène et/ou un yoshi dans le

corps du patient et 2 que le chamane, ou les maitres, expulsent cette substance ou ces yoshi (la nature

de ce qui est expulsé n’est jamais précisée), en dehors du corps du patient. Dès lors, tout ce que peut

comprendre le malade, c’est qu’il est question de ses symptômes (dans l’intrusion) et qu’il est question

de thérapie (dans l’expulsion). Il restera néanmoins incapable d’identifier autre chose que ces actions ;

en particulier, les sujets et les objets de ces actions lui resteront mystérieux. Qu’est ce qui est introduit

dans son corps ? Il ne le sait pas dans la mesure où la détermnation de l’agent pathogène a eu lieu dans

une partie incompréhensible (le noyau). Qui a le pouvoir de guérir ? Le chamane ? Mais qui est

vraiment le chamane ? Si le patient essaie de comprendre ces dernières lignes, une grande confusion

apparaîtra dans son esprit. Nous reviendrons en détail sur ce point dans notre conclusion627.

C’est sur ces lignes que s’achèvent les chants coshoiti. Le rituel est alors terminé. Le chamane

pourra souffler encore un peu sur le malade si celui-ci est présent. Ou il pourra reposer le bol rempli de

boisson sur lequel il a chanté et le donner à un membre de la famille du malade qui partira

immédiatement faire ingérer cette décoction à son parent. Le chamane sera alors rémunéré de manière

informelle – sur le champ ou bien plus tard ; il recevra des cartouches, du tabac, ou une lampe. S’il a

chanté ses coshoiti au cours d’une cérémonie d’absorption d’ayahuasca, il continuera en entonnant ses

chants rabi jusqu’au petit matin.

                                                  
627 La place nous a manqué pour introduire une comparaison détaillée avec ces autres chants chamaniques
thérapeutiques que sont les chants des Marubo (Montagner-Melatti 1984, p. 333 sq.). La structure globale de ces
chants est similaire à celle des Sharanahua ; on y trouve 1 une partie décrivant la création du yochi pathogène (où
les yochi pathogènes sont nommés, où leur genèse est décrite, si besoin est partie par partie), 2 une partie
insistant sur l’intrusion de ce yochi (qui prend la forme d’une symptomatologie composée de chaleur, de
pesanteur, de froid, ou d’engourdissement) et 3 une partie, de loin la plus longue, destinée à expulser ce yochi.
Cette dernière partie contraste avec celle des chants coshoiti car elle présente une lutte entre des « esprits
auxiliaires » (yobe) et les yochi ; elle repose également sur un transfert de qualité des yobe au malade dont nous
avons vu qu’il était absent des coshoiti. Notons enfin que ces chants semblent obéir à une logique de la
substitution (Montagner-Melatti restreint le « langage rituel » aux noms des yobe et à leurs possessions, ce qui
est cohérent ; mais la bizarrerie des nominations rituelles l’induit à les considérer comme des « constructions
chimériques »).
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7 CONCLUSIONS

Savoir commun et chants coshoiti

Les chants coshoiti sont la pièce maîtresse du rituel thérapeutique des chamanes sharanahua.

En ce sens, ils constituent un savoir institué, comparable à ces autres savoirs que sont la mythologie ou

les chants rabi. Tous ces savoirs contrastent en bloc avec l’animisme que nous considérons comme

appartenant au savoir commun. L’ensemble de ces savoirs forme un domaine limité et légitime dans la

mesure où tous se développent à partir d’une même notion – la notion de yoshi.

Que devient la notion de yoshi dans le cadre des chants coshoiti ? En ce qui concerne les

chants rabi, nous avons vu que les yoshi devenaient à la fois les objets et les sujets de ce savoir institué

– sous la forme de « maîtres » (ifo). Les chants coshoiti compliquent un peu la situation ; on peut

également dire d’eux qu’ils ont les yoshi pour objets et pour sujets. Cependant, contrairement aux rabi,

ces chants introduisent une asymétrie entre les sujets de l’énonciation et les objets de l’énoncé. Dans

les chants coshoiti, il est question de yoshi pathogènes : ceux-ci sont les objets dont les chants

retracent la genèse. Ces yoshi-là ne sont en aucun cas pensés comme des maîtres. Mais il est aussi

question de maîtres dans ces chants : 1 d’abord des maîtres des yoshi pathogènes qui sont eux-mêmes

les objets des chants et 2 ensuite du maître anaconda qui est l’énonciateur idéal des coshoiti. Les yoshi,

en tant que maîtres, apparaissent donc aussi bien comme objets que comme sujets de ces chants.

La conception de « yoshi pathogène » que l’on trouve dans les coshoiti est en continuité avec

la notion du savoir commun. Nous avons vu en effet que le yoshi était considéré comme un « être

dangereux », potentiellement pathogène, par l’ensemble des Sharanahua. Nous avons toutefois indiqué

que les inférences communes des Sharanahua s’arrêtaient à ce stade. « En savoir plus » sur les yoshi

pathogènes, c’était 1 acquérir un savoir spécialisé sur les yoshi et 2 de ce fait acquérir un savoir

institué, c’est-à-dire construisant ses propres conditions de légitimité. C’est là ce que nous avons

observé au sein des coshoiti : ces chants fondaient (et étaient fondés par) une nosographie des
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maladies qui devait elle-même être rapportée à une étiologie reposant sur l’idée que des yoshi

spécifiques sont responsables de maladies spécifiques. Ce savoir institué nous introduit donc dans un

contexte où des énoncés tels que « le yoshi du dauphin », « le yoshi du fleuve » ou « le yoshi du

tabac » 1 sont dicibles et 2 disposent d’une validité. On assiste donc à un véritable enrichissement du

savoir commun en ce qui concerne la notion de yoshi.

Le savoir propre aux coshoiti est institué par son énonciateur, le maître anaconda, lui-même un

yoshi. Les chants coshoiti doivent donc être considérés comme les paroles de l’anaconda. Ce discours,

nous l’avons vu, est caractérisé par une modalité ostensive : il indique explicitement que ses énoncés

résultent d’une compréhension ostensive, leur conférant ainsi la valeur épistémique adéquate. Le chant

pose donc d’emblée, comme sa condition d’énonciation propre, une contradiction entre un locuteur, le

chamane, et un énonciateur, l’anaconda. C’est ainsi qu’est exprimée la transformation du chamane en

maître. Le « chamane » possède donc une compréhension ostensive de la notion instituée et spécialisée

de yoshi. Quel est le rapport entre cette ostension instituée du yoshi et l’ostension commune du yoshi,

telle que nous l’avons décrite au sein des « récits de rencontre » ? C’est là un problème complexe dans

la mesure où cette ostension ritualisée n’a lieu qu’une seule fois : quand le novice comprend le sens du

noyau du coshoiti. Par la suite, les chants coshoiti ne sont plus accompagnés d’expériences ostensives.

Nous avons vu que la forme de l’ostension commune du yoshi faisait intervenir le schème de

la transformation ; l’ostension d’un yoshi est aussi bien l’ostension d’une transformation. Nous avons

établi ce point 1 en montrant l’enracinement de la notion de yoshi dans ses « sens » pré-linguistiques

(ombre, reflet, etc), 2 en montrant que ce schème était, certes de manière vague et rétrospective, décité

du savoir mythologique et 3 en soulignant sa validité dans tous les contextes où la perception était

elle-même transformée (ce que nous avons nommé une catégorie de la perception). Ce schème de la

transformation était ensuite massivement utilisé dans les chants rabi où nous avons montré qu’il

s’exprimait par le biais de la condensation (tranformation de la perception, transformation des entités

visualisées, c’est-à-dire des maîtres, et transformation de l’énonciateur, aux niveaux corporels et

cognitifs). En bref, le yoshi est un être susceptible de se transformer ; donc voir un yoshi, c’est voir

une transformation. Qu’en est-il pour les coshoiti ? Les yoshi y sont désignés par des substitutions ;

ces substitutions impliquent par la suite la condensation des énoncés qui les prédiquent ; mais elles ne

s’y réduisent pas. Ces substitutions jouent un rôle fondamental dans l’apprentissage des chants : elles

conditionnent le type de compréhension qu’est susceptible d’acquérir le novice. Cette compréhension

se réalisera par le télescopage de deux images : celle du substitut et celle du substitué. C’est cette

illumination soudaine qui permet d’exprimer la transformation propre aux yoshi. Comme la

condensation de deux êtres impliquait la transformabilité d’un de ces êtres en l’autre, la substitution,

au moment de la compréhension, est une transformation. Le schème de la transformation est donc

transféré du niveau ontologique au niveau cognitif – et cela est tout à fait cohérent avec l’idée que le

support de cette cognition (le chamane) est lui-même transformé (en maître, en anaconda). Ceci n’est

valable qu’au cours de l’épisode de la compréhension ; par la suite, cette imagerie de la transformation
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n’aura plus cours. Un principe général est alors acquis : voir un yoshi, c’est certes voir une

transformation ; mais c’est aussi, dans ce contexte institué, se transformer soi-même en yoshi.

Le savoir propre aux coshoiti ne contraste pas avec le savoir commun uniquement à propos de

la notion de yoshi. Nous avons vu également qu’il mettait en œuvre ce que l’on pourrait appeler une

« théorie » de la maladie, un savoir spécialisé concernant la maladie. Or, encore une fois, ce savoir

s’institue à partir de prémisses constitutives du savoir commun. C’est le même schème, celui de

l’ingestion et de l’expulsion, qui est à la base du savoir commun (presque par défaut) et du savoir

institué propre aux coshoiti (cette fois-ci longuement développé dans les deux dernières parties des

chants). Et si les coshoiti reprennent le vocabulaire commun de la maladie (/rahua-/, /cushto-/, /shina-/,

etc), ils l’enrichissent considérablement en lui adjoignant de nouveaux termes plus précis qui viennent

composer les descriptions du processus pathogène et des symptômes des maladies. De plus, ce

schème, nous l’avons vu dans nos analyses des chants rabi, constitue une autre manière d’exprimer la

transformation. Il permet ainsi de comprendre et de réunir tous les aspects du chamanisme

sharanahua : si l’ingestion (ou l’intrusion) provoque une transformation, alors l’initiation chamanique

est une transformation, la maladie est une transformation et la guérison est une transformation. Ce que

l’on a pu vérifier.

Toutefois qu’est-ce qui est ingéré ? Si l’on s’en tient aux initiations et aux maladies, la réponse

est simple : des substances « toxiques », « puissantes » (pau). Mais si l’on se penche sur le symétrique

de l’ingestion, l’expulsion, la réponse est moins évidente. Car ce que disent les énoncés de cette ultime

partie des coshoiti – la seule qui soit dotée d’une valeur thérapeutique – c’est « qu’ils » (afo) sont

expulsés. Certes ce sont les substances pathogènes qui sont expulsées ; mais le flou sciemment

entretenu dans ces formules suggère la multivalence de ce « ils ». Ce qui est expulsé, c’est aussi bien

les substances pathogènes que les yoshi pathogènes (voire leurs maîtres). Et ce flou entre en résonance

avec les inférences communes concernant la maladie où le même schème est valide à différents

niveaux de causalité.

La compréhension commune des chants coshoiti

Le non chamane n’a pas accès à ces différences entre savoir commun et chants coshoiti. Que

comprend-t-il donc des chants de ce rituel thérapeutique ? Examinons cela partie par partie. Il est

d’abord clair qu’il ne comprend rien aux introductions et aux refrains des chants ; on peut même

douter que le chamane comprenne réellement cette partie des coshoiti. De même, la partie nommée

« voyage » ou « situation » est trop courte et trop agrammaticale pour pouvoir susciter une

compréhension. Les coshoiti se posent donc d’emblée comme incompréhensibles. On peut imaginer

que ces ouvertures ont un effet dissuasif sur tous ceux qui souhaitaient essayer de comprendre. La

partie suivante, le noyau, est différente. Elle est certes à peu près grammaticale et son vocabulaire est,

à de rares exceptions près, celui de la langue quotidienne. Cependant, à partir de cette forme

linguistique intuitive, ces noyaux se construisent de manière ostensiblement incongrue. La relation
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entre un substantif et son adjectif devient étrange ; celle de ce syntagme et des verbes le prédiquant

apparaît pour le moins inhabituelle ; et d’une manière générale, la logique de la succession des

syntagmes surprenants reste insaisissable et le rapport de ce discours insolite avec la maladie du

patient demeure indiscernable. Cette étrangeté inhibe le fonctionnement de la mémoire courte et

entrave toute tentative de compréhension globale. C’est en tout cas l’effet qu’aura ce langage sur une

oreille moyennement attentive. A vrai dire cette opacité n’a de réel intérêt que pour celui qui désire

apprendre et donc comprendre les coshoiti (c’est-à-dire pour l’apprenti chamane) ; le patient, lui, aura

depuis longtemps abandonné ses efforts de compréhension. C’est qu’il présuppose que ce langage est

incompréhensible. Et cette présupposition est confirmée par une écoute, même distraite, des coshoiti ;

car ceux-ci communiquent tout de même quelque chose : qu’ils ne sont pas compréhensibles pour le

non chamane, même si, de toute évidence, il s’agit là d’un langage articulé. L’opacité de ces parties

confère donc un indéniable caractère iconique au langage des coshoiti qui ne fait que communiquer ce

qu’il est (et non ce qu’il signifie). Ce faisant, l’incompréhensibilité de ce langage en dit un peu plus :

elle pousse l’auditeur profane à remettre en question l’identité de celui qui l’énonce – nous allons y

revenir.

Les chants coshoiti s’achèvent par deux parties (l’intrusion et l’expulsion) dont nous avons

indiqué la compréhensibilité. Elles contrastent donc avec le reste du chant. Que peut alors comprendre

notre auditeur profane ? Il comprendra que « quelque chose » s’est introduit en lui ; en effet dans

l’intrusion, le chamane s’adresse explicitement au patient (« tu », « ton »). Ce « quelque chose »

restera mystérieux puisque, c’est tout ce qu’il peut déduire, il a dû en être question dans la longue

partie précédente – partie incompréhensible. Ensuite, dans la dernière partie, le chamane énonce des

ordres : « Qu’il n’en soit plus ainsi ! » ; et affirme qu’il réalise une action thérapeutique : « Je les

lave », « Je les retire », etc. Que peut comprendre l’auditeur profane ? 1 Que le chamane s’adresse à un

« autre » (« les ») que, lui, ne peut percevoir et que cet « autre » doit avoir un rapport avec le

« quelque chose » des énoncés précédents et 2 que le chamane fait ce qu’il est en train de dire (c’est

l’aspect performatif de cette communication). Quelques autres énoncés pourront l’intriguer : le

chamane parle dans ses chants « de sorciers » (yohuu) et quelques fois il affirme que ce sont ses

« sorciers » qui le soignent. Qui sont ces « sorciers » ? Le chamane lui-même ? D’autres entités, aussi

mystérieuses que les autres ? Et dès lors, qui chante ?

Ces questions ne manqueront pas d’entrer en résonance avec l’impression globale issue de

l’écoute de l’ouverture et du noyau du chant : ensemble, ces éléments engendreront une incertitude

quant à l’identité de la personne que l’auditeur (et/ou le patient) a en face de lui. Voilà ce à quoi

aboutit une audition profane des coshoiti. Mais à vrai dire, rares sont les patients qui écoutent les

chants jusqu’à leurs conclusions ; tout au plus ils confèrent une attention flottante à ces paroles jugées

de toute manière incompréhensibles ; dans le cas le plus courant, ils sont absents du lieu de la

récitation du chant, attendant dans leur hamac qu’on leur apporte la boisson sur laquelle le chamane

aura chanté. Et ce que notre auditeur de bonne volonté aura éventuellement compris, il le savait déjà :
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les chants coshoiti n’ont pas les caractéristiques de la langue sharanahua ; ils sont chantés en une

langue autre ; leur locuteur est donc une personne dont l’identité est complexe : humain ou non

humain ? humain ou yoshi ? Cette indécision quant à l’identité du chamane est fondamentale : elle est

tout l’effet que le rituel peut avoir sur le malade – effet qu’il ne faut surtout pas sous-estimer.

Car on aboutit à la conclusion que le rituel thérapeutique et ses chants n’engendrent chez le

patient que du doute. Et ce doute n’est autre que l’autre face de la croyance. Le rituel construit une

zone d’incertitude autour de l’ontologie du chamane : la croyance que pourra déployer le patient vis-à-

vis de l’identité extraordinaire du chamane (celui-ci doit être « plus qu’humain ») aura nécessairement

un rôle dans le processus (éventuel) de la guérison. Au sein d’une épistémologie qui repose

globalement sur l’ostension et sur la certitude qui lui est liée, voici intervenir une croyance,

délibérément construite par le dispositif du rituel. Et cette croyance, peut-être à l’origine de l’efficacité

thérapeutique, n’est pas séparable du doute. Ainsi, les Sharanahua ne remettront jamais en question la

possibilité qu’a un chamane de se transformer en yoshi, en un être extraordinaire ; mais ils pourront

douter du fait que tel chamane se transforme effectivement (et que, partant, il a du « pouvoir »)628.

Mythologie et chants coshoiti

Après avoir explicité les rapports entre le savoir commun et les chants coshoiti, nous allons

nous pencher sur ceux liant les mythes et les coshoiti – deux formes de savoir institué. Nous avons

déjà accompli un exercice similaire en comparant les mythes et les chants rabi. Ces deux savoirs

étaient certes des savoirs institués mais ils différaient quant à leur manière d’être institués : les mythes

étaient définis par une déférence inamovible aux ancêtres interdisant toute ostension tandis que les

chants rabi exhibaient à la fois une déférence (aux maîtres) et une ostension (celle des quasi-

chamanes), exprimant ainsi, de manière paradoxale, la transformation du chanteur. Cette différence,

située au niveau de l’énonciation, formait la toile de fond sur laquelle s’inscrivait une relative

homogénéité de contenu. Nous avons en effet vu que les rabi empruntaient certains éléments aux

mythes (« pseudo-décitations ») ; mais ces éléments étaient uniquement contextuels ou conditionnels.

Les rabi n’empruntaient aux mythes que leur situation spatio-temporelle et leur ontologie.

                                                  
628 Ces analyses nous ont été inspirées par l’article de Severi 2002a.

Cette élaboration rituelle de la croyance se développe dans deux directions impliquant chacune un
même phénomène. La première concerne l’efficacité du rituel. Les Sharanahua ne doutent pas de l’efficacité du
chamanisme, mais ils sont tout à fait susceptibles de douter de l’efficacité de tel ou tel chamane (ou,
inversement, de croire en l’efficacité de tel ou tel chamane). Cette croyance ne relève cependant pas de la
logique interne du rituel et du savoir qui lui est lié ; il s’agit là pour l’essentiel d’une question empirique fondée
sur des observations : les thérapies du chamane ont-elles abouti à une guérison ? Souvent ? Rarement ? C’est ce
genre d’observations qui détermineront la croyance qu’entretiendront les Sharanahua vis-à-vis de tel ou tel
chamane. La seconde direction dans laquelle se développe la croyance (à partir du rituel mais non en son sein)
est celle de l’ambivalence du chamane. Celui-ci est en effet toujours considéré comme étant capable à la fois de
guérir et de rendre malade, l’un n’allant pas sans l’autre. Mais croire que le chamane est un guérisseur ou croire
qu’il est un sorcier n’est en général pas une question de choix. D’abord, on croit toujours un peu les deux et il
s’agit là d’une différence de degré et non d’une différence de nature. Ensuite, ce type de croyance n’est pas
déterminé par la logique interne du rituel et de son savoir, mais par une logique sociologique de la rumeur –
encore une fois un tout autre domaine.
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Les chants coshoiti vont plus loin. Certes, ils empruntent aussi de nombreux éléments

contextuels aux mythes – comme nous l’avons vu en ce qui concerne « l’introduction » ou le

« voyage ». Mais ils opèrent une transformation beaucoup plus radicale des récits mythologiques : ils

les reformulent dans un nouveau contexte ; ils les instituent d’une autre manière. Coshoiti et mythes

sont tous deux des savoirs institués : la déférence des mythes se fait vis-à-vis des ancêtres et celle des

coshoiti vis-à-vis du maître anaconda. Mais tandis que le narrateur des mythes se maintient nettement

distinct des ancêtres, le chanteur de coshoiti, le chamane, devient le maître. C’est pour cela que les

énoncés des mythes sont déférentiels alors que les énoncés des coshoiti sont ostensifs – l’ostension

étant celle du maître anaconda ou, c’est tout un, du chamane. Cette nouvelle condition énonciative

(similaire mais pas identique à celle des rabi, nous y reviendrons) accueille le même contenu que

certains récits mythologiques. Le contenu ne diffère donc que dans la mesure où il est transféré d’une

condition énonciative à une autre, d’une condition épistémologique à une autre. La transformation

évidente est linguistique : le même récit est raconté dans les mythes avec des marques de déférence

(/-quia/, « on dit que ») et dans les coshoiti avec des marques d’ostension (/-quian/, /-cai/, etc). Mais

cette transformation ne devient compréhensible que rapportée aux modalités des conditions

énonciatives : dans le premier cas, une séparation nette entre ancêtre et narrateur, dans le second, une

zone d’indiscernabilité entre maître et chamane, entre énonciateur et locuteur. L’énonciation des

mythes est logiquement déférée ; l’énonciation des coshoiti est singulièrement contradictoire.

L’instauration de telles conditions d’énonciation a pour conséquence une définition du

chamane en tant qu’être mythique. Les chants coshoiti permettent en effet d’affirmer clairement

l’équation maître = ancêtre. Ce faisant le chamane récupère les caractéristiques (et donc les

« pouvoirs ») des êtres mythologiques, des yoshifo. Le chamanisme n’est finalement ici que de la

mythologie pragmatisée629. Nous allons bientôt pouvoir observer ce que ce fait implique.

Chants rabi et chants coshoiti

 Nous avons vu que d’une certaine manière, les chants rabi formaient comme une préface

indispensable aux chants coshoiti. Les premiers transformaient le chanteur en maître ; les seconds

exploitaient les possibilités ouvertes par cette transformation. Ceci constitue déjà un indice quant aux

différences s’établissant entre les énonciations de ces deux savoirs institués. En effet, les chants rabi

décrivent la transformation du chanteur en maître : leur auto-référentialité les rend paradoxaux,

comme l’énoncé « Je dis que « Je me transforme » » (qui est « Je » ?). D’où les nombreux paradoxes

qui ne manquent pas de surgir dès que l’on essaie de dérouler la logique de ces chants. Nous avons

alors montré que la condensation poétique était susceptible d’exprimer adéquatement ces paradoxes.

Pour les chants rabi, le paradoxe auto-référentiel est donc une manière d’exprimer la transformation.

Ces paradoxes ne sont plus utiles dans les chants coshoiti : la transformation a déjà eu lieu. C’est un

                                                  
629 Selon un mot de Viveiros de Castro.
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être transformé, et non en transformation, qui énonce les chants thérapeutiques. L’énonciation des

coshoiti n’est donc pas paradoxale ; elle est simplement contradictoire (« Je est un autre »). Toute la

différence vient du fait que les chants rabi, eux, représentent cette contradiction ; ce faisant, ils

acquièrent la valeur de paradoxes630.

Les compréhensions chamaniques des chants coshoiti

Les chamanes ne sont pas les seuls à comprendre les coshoiti ; ceux qui connaissent les chants

rabi, les quasi-chamanes, sont également capables de comprendre ces chants thérapeutiques. Les

quasi-chamanes sont capables de « voir » et de « comprendre » (/shina-/) ; cette capacité leur est

conférée par leur transformation temporaire en maître – transformation conditionnée de part en part

par l’absorption de l’ayahuasca. Les chamanes sont, quant à eux, capables de beaucoup plus. C’est que

leur transformation n’a rien de temporaire ; leur initiation, consistant essentiellement en l’ingestion de

substances « puissantes » (pau), leur a permis de s’émanciper des contraintes rigoureuses liées à

l’ayahuasca (une autre substance pau). Leur nature métamorphique n’est plus temporaire ; elle est

stabilisée. Tandis que les quasi-chamanes « oublient » les chants rabi qui sont passés par eux, les

chamanes « conservent » leurs chants dans leur corps. Ils peuvent ainsi les utiliser n’importe quand.

Les chamanes sont donc, d’une certaine manière, des « êtres rituels » : leur nature est définie par ce

qui, chez les quasi-chamanes, est limité à un « état rituel » - la transformation. De ce fait, on comprend

que l’incertitude attachée à leur identité ne se limite pas au contexte des rituels : ils sont socialement

considérés comme des êtres excentriques, peu prévisibles, dont il faut se méfier. Cette incertitude vient

redoubler l’ambivalence qui leur est traditionnellement attribuée631.

Mais les différences ne font que commencer avec la stabilisation de cette transformation. Les

rabi et l’absorption de l’ayahuasca confèrent au quasi-chamane une nouvelle capacité cognitive ;

formulé autrement, ce rituel construit un énonciateur. Le rituel thérapeutique et les coshoiti résultent

du pouvoir que détient le chamane. Celui-ci peut voir, comprendre mais aussi soigner et ensorceller ;

son identification avec les maîtres est allée beaucoup plus loin. Si l’on veut, alors que les quasi-

chamanes cherchent à se transformer en maîtres pour obtenir de l’ostension, les chamanes se sont

                                                  
630 Les conditions énonciatives des coshoiti sont simples : l’énonciateur est le chamane ET le maître anaconda
(contradiction du type P ∧ ¬P). Celles des rabi le sont moins car l’énonciateur énonce le fait que l’énonciateur
n’est pas l’énonciateur : la contradiction se situe donc à la fois dans le langage objet ET dans les conditions
pragmatiques de ce langage (dans la représentation ET la méta-représentation). Il s’agit donc d’un paradoxe.
631 Cette enquête se caractérise par un indéniable biais « représentationnel ». Mais les principales catégories que
nous avons mises en place, à la suite des Sharanahua, ont une validité qui dépasse les seuls « savoirs ». Par
exemple, nous avons régulièrement fait remarquer que le souffle jouait un rôle important dans les rituels
chamaniques ; on peut parler dans ces cas de « souffle institué ». En effet, ce souffle doit être compris en
fonction du schème de l’ingestion et de l’expulsion : l’ingestion d’une substance pau (pendant le rituel
d’absorption de l’ayahuasca et/ou pendant l’initiation) permet au souffle de devenir une expulsion de
« substance » pau. Or, dans le cas du quasi-chamane, ce souffle pau, thérapeutique, est temporaire, institué,
limité à un contexte rituel ; son souffle ordinaire n’est guère qu’un souffle. Dans le cas du chamane, l’institution
de son souffle est permanente : que ce soit en contexte rituel ou en dehors de celui-ci, son souffle est toujours
« puissant » (pau), que cette puissance soit positive (thérapie) ou négative (sorcellerie).
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transformés pour obtenir et utiliser du pouvoir (pau). Ainsi, lorsque les quasi-chamanes utilisent dans

leurs chants le verbe /shina-/, celui-ci signifie « visualiser » et indique la manière dont le chanteur

accède à un nouveau monde d’expériences ostensives distinctes de celles de son univers quotidien.

Lorsque les chamanes (qui peuvent être nommés shinaya632) utilisent ce même terme, ils se réfèrent à

quelque chose de plus concret ; à quelque chose qu’ils possèdent en grande quantité et à quelque chose

dont le malade manque ; on pourrait traduire ce quelque chose par « vie », « santé » ou « pouvoir »,

comme on voudra. Dans ce contexte, cela signifie que le chamane est un être regorgeant de « pau »,

autre terme des plus flous, signifiant « maladie », « ivresse », « puissance », « force », etc. Ce « pau »,

il l’a acquis au cours de son initiation évidemment ; mais de telle manière qu’il est par la suite défini

par ce terme même : tout chamane est « pauya », « puissant ». Certes, cette « puissance », cette

« ivresse » est sémantiquement associée à la transformation, comme nous l’avons vu au chapitre 4.

Mais lorsqu’elle caractérise le chamane, elle connote également son pouvoir. Pouvoir de guérir,

pouvoir de rendre malade : tels sont ses résultats extérieurs. Néanmoins, on peut se demander

comment ce pouvoir s’est construit.

Pour cela, il suffit d’acquérir une appréhension globale des chants coshoiti. Nous avons

montré que les coshoiti étaient idéalement constitués par un enchâssement de la forme :

Maître engendre Yoshi engendre Substance

Cet aspect « d’engendrement » des coshoiti était confirmé 1 par toute la poétique de ces chants

et 2 par l’identification qu’il était possible d’établir entre cette genèse et celle typique des mythes

étiologiques qui formaient également le noyau des coshoiti. Tout processus génétique prend dès lors la

forme d’un mythe : son contexte spatio-temporel et son ontologie. Les noyaux des coshoiti sont alors

la réactivation d’ostensions ancestrales de genèses. Dès lors, ce que la logique des coshoiti nous

indique, c’est que la connaissance ostensive de la genèse de quelque chose confère à celui qui la

détient un « pouvoir » sur cette chose ou une capacité à la « contrôler ». Les noyaux des coshoiti

confèrent donc une connaissance ostensive de la genèse des yoshi et de leur substance pathogène au

chamane. Et ce dernier peut alors contrôler, diriger ce yoshi et cette substance : il peut l’introduire

dans le corps d’une personne (sorcellerie, intrusion) et il peut lui ordonner de sortir du corps d’une

personne (thérapie, expulsion). C’est cela être un « maître » (ifo) – avoir le pouvoir de contrôler les

yoshi pathogènes. Et le pouvoir ne naît que de la connaissance ostensive – plus précisément, de la

connaissance ostensive de la genèse d’un être (aspect qui nous était apparu immanent à la complexité

sémantique du terme « ifo »). Du point de vue du chamane, l’efficacité du rituel thérapeutique n’a

donc rien à voir avec un quelconque « pouvoir magique » des mots ; les chants n’ont pas en eux-
                                                  
632 Littéralement : « celui qui détient le shina »,  nom que l’on retrouve dans la plupart des langues pano. Les
autres termes servant à désigner le chamane sont : coshoitiya (« celui qui possède les coshoiti »), shoitiya
(« celui qui possède les shoiti »), fanaya (« celui qui possède les chants ») et ifo (« maître »). Si le locuteur
accuse le chamane d’être à l’origine d’une maladie, il le nommera yohuu (« sorcier »).
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mêmes le « pouvoir » d’engendrer les êtres auxquels ils se réfèrent. Tout se passe à un niveau

beaucoup plus pragmatique : le chamane acquiert la connaissance ostensive de la genèse d’un yoshi

pathogène par le biais d’un enchâssement d’identifications qui vient compléter l’enchâssement

d’engendrements.

Chamane s’identifie à Maître anaconda s’identifie à Maître des yoshi pathogènes

Cette nouvelle série d’enchâssements se combine avec la première que l’on peut reformuler

ainsi :

Maître des yoshi engendre

donc contrôle

Yoshi engendre

donc contrôle

Substance pathogène

Il est alors logique que, à partir de la combinaison de ces deux enchâssements, le chamane

finisse par contrôler les substances pathogènes – donc par devenir capable de rendre malade et de

soigner. La boucle est bouclée. Nous revenons à ces idées très générales qui spécifient 1 que l’on du a

pouvoir seulement sur ce que l’on a engendré (c’est la polysémie du terme ifo) et 2 que toute autorité,

et donc tout pouvoir, dérive in fine d’un savoir ostensif. Dès lors, la logique de l’expulsion n’est plus

qu’une conséquence de la combinaison des identifications contradictoires et des enchâssements de

genèses et de contrôles : le chamane, en tant que maître du yoshi pathogène, possède une connaissance

directe de la genèse du ce yoshi ; c’est pour cela qu’il a pouvoir sur lui ; et c’est ainsi qu’il peut à la

fois l’introduire dans le corps du patient et l’expulser en lui en donnant simplement l’ordre.
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EPILOGUE
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1 Le chamanisme sharanahua est constitué par l’ensemble des savoirs nécessaires à son apprentissage

et à sa compréhension.

2 L’ensemble de ces savoirs, quelles que soient leurs natures, repose sur un domaine de l’ontologie

propre au savoir commun.

3 Cette ontologie postule l’existence d’une entité, le yoshi (« esprit »), qui ne peut faire l’objet que

d’une ostension non partagée ;  en ce sens, elle diffère de toutes les autres entités de l’ontologie du

savoir commun ; elle est l’unique notion de l’animisme sharanahua.

3.1 La forme de l’ostension propre à cette entité est calquée sur les appréhensions pré-linguistiques de

l’ombre, du reflet et des images figuratives ; cette forme est régie par deux principes : un schéma de

recognition et la constitution d’une catégorie de la perception qui vient redoubler la perception

ordinaire.

3.1.1 Le schéma de recognition du yoshi a la forme :

Perception > Catégorisation par défaut > Violation ou paradoxe > Catégorisation ad hoc

3.1.2 La catégorie de perception propre au yoshi regroupe l’ensemble des perceptions « extérieures »

considérées comme anormales mais qui peuvent être rapportées à des perceptions normales (dont elles

sont les doubles) ; c’est ce que les Sharanahua entendent par « âme des vivants » (furoyoshi).
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3.2 Une série de mises en gardes des adultes adressées aux enfants induit chez ces derniers, à partir

d’une compréhension déférentielle de ces énoncés, une catégorisation par défaut où le yoshi est pensé

comme un être humanoïde anthropophage.

3.3 Ce faisant, le yoshi acquiert le statut d’entité ontologique.

3.4 Cette première catégorisation par défaut fera ensuite l’objet d’une inhibition ; le yoshi sera

finalement pensé uniquement comme un être dangereux, associé à la maladie et à la mort.

3.5 Des ostensions de yoshi seront susceptibles d’être effectuées par tous les adultes ; ces rencontres

pourront avoir lieu dans des situations d’isolement, dans des rêves et dans certains souvenirs ; toutes

ces ostensions conserveront les contraintes attachées à sa forme : le non partage (3) et le schéma de

recognition (3.1.1) ; elles seront toujours pensées au sein de la seconde catégorisation par défaut (3.4).

3.5.1 Les ostensions en situation d’isolement sont conditionnées par un schéma narratif, calqué sur le

schéma de recognition (3.1.1) ; ce schéma est acquis de manière déférentielle, à l’écoute des récits de

rencontre ; ce calque de schéma rend ces récits aisés à mémoriser et ce malgré le fait que ce savoir ne

soit pas institué.

3.5.2 Les ostensions des rêves et des paramnésies, qui concernent les « âmes des morts » (furoyoshi),

hériteront de la catégorie de perception le postulat de leur extériorité (3.1.2) et des catégorisations par

défaut le postulat de leur commune ontologie avec le yoshi (3.3).

3.6 Le passage de la première catégorisation par défaut (3.2) à la seconde (3.4) constitue

l’apprentissage de la notion commune de yoshi : il est favorisé par de nombreux facteurs, au premier

rang desquels on peut placer la reconnaissance du statut épistémique des mises en garde, la

compréhension déférentielle de la possibilité et de la forme de l’ostension des yoshi, la compréhension

déférentielle des conditions pragmatiques de certaines communications rituelles (chants funéraires et

chamanisme) et l’acquisition du statut épistémologique des récits mythologiques.

4 La mythologie repose sur les mêmes principes que l’animisme (3) ; simplement au lieu de postuler

l’existence d’une entité dont l’ostension ne peut être partagée, elle postule l’existence d’un univers

dont l’ostension ne peut être partagée.

4.1 La mythologie postule un nouvel univers référentiel dont l’ontologie rend possible la

transformation ; les êtres définis par cette ontologie sont les ancêtres (shudipafo, yoshifo) ; ils héritent

de la catégorie de la perception leur caractéristique de redoublement de l’univers référentiel commun
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(3.1.2) ; la constitution de l’univers mythologique repose donc sur une violation massive de

l’ontologie commune (transformation) et sur une modélisation analogique la rendant pensable,

mémorable et modifiable.

4.2 Cet univers référentiel étant situé dans un passé inaccessible, seuls les ancêtres ont pu en avoir une

compréhension ostensive ; ils n’ont pu léguer qu’une compréhension déférentielle aux narrateurs

sharanahua contemporains.

4.2.1 En ce sens, et du point de vue des Sharanahua, la mythologie est un savoir caractérisé par une

déférence inamovible ; la légitimité de ce savoir n’est garantie que par les objets de ce savoir, les

ancêtres, qui dès lors en sont aussi les « sujets ».

4.2.2 Cette spécificité du savoir mythologique en fait un savoir institué contraint par un dispositif

énonciatif rigide qui permet de limiter son champ de validité ; ce dispositif constitue la méta-

représentation des mythes.

4.2.2.1 Le savoir institué doit être explicitement différencié du savoir commun par un nom (le savoir

commun est donc une catégorie implicite du savoir).

4.2.2.2 L’apprentissage du savoir commun n’est pas codifié et son épisode constitutif est oublié

(mémoire sémantique) ; l’apprentissage du savoir institué obéit à des règles explicites qui font l’objet

d’une méta-représentation interne à ce savoir.

4.2.2.3 Le savoir commun repose sur la possibilité d’une ostension virtuelle, le savoir institué sur une

déférence inamovible ; celui qui exprime un savoir institué peut donc ne pas prendre en charge la

valeur de vérité de son discours.

4.2.2.4 Le processus de dés-intentionnalisation du discours propre à la déférence inamovible est

complété par un processus de ré-intentionnalisation ; ainsi, un énonciateur idéal vient redoubler le

locuteur ; dans le cas de la mythologie, cet énonciateur est l’ancêtre.

4.3 Le principe qui fait d’un savoir institué un savoir mythologique est celui de la déférence

inamovible (4.2.2.3) ; si ce principe est violé, le savoir n’est plus mythologique : il est décité.

4.3.1 Une première violation consiste à transformer la déférence aux ancêtres (4.2.2.4) en déférence

aux humains ; le savoir devient alors un savoir commun, caractérisé par une ostension virtuelle
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(4.2.2.3) ; ainsi la notion, propre à la mythologie, de transformation peut-elle être décitée dans le

savoir commun relatif à la notion de yoshi (interprétations rétrospectives de rêves).

4.3.2 Une deuxième violation consiste à transformer la déférence en ostension ; le savoir devient alors

un savoir acquis au cours d’une expérience rituelle ; il n’en est que la description décontextualisée et

rétrospective ; un tel savoir peut être qualifié d’élaboration secondaire.

4.3.3 Une troisième et dernière violation consiste à transformer la déférence en une expérience

simultanée de l’ostension et de la déférence ; la savoir qui en résulte reste institué (puisqu’il reste

nécessairement déféré) mais il n’est plus mythologique ; il s’agit du savoir chamanique.

5 La première forme de savoir chamanique sharanahua a pour contexte le rituel d’absorption de

l’ayahuasca ; ce savoir est en grande partie un savoir sur le savoir chamanique ; son mot d’ordre est

« savoir, c’est se transformer » ; il s’exprime essentiellement de deux manières : dans des chants

rituels, les rabi, et dans des élaborations secondaires qui à la fois rendent possible l’apprentissage (par

déférence) de la forme de l’ostension décrite par ces chants et sont conditionnés par la connaissance de

ces chants.

5.1 Le savoir propre aux chants rabi résulte de la troisième violation du savoir mythologique (4.3.3) ;

en ce sens, il est fondé, de manière ultime, sur l’animisme (4), donc sur le savoir commun (3) ; c’est

pour cela que l’ostension propre au savoir descriptif des rabi n’est pas partagée (hallucination) tout en

étant considérée comme « extérieure » (3.5.2) ; les entités dont le savoir des rabi décrit l’ostension

sont des entités ontologiques (3.3).

5.2 Cependant la relation entre le savoir institué des rabi et le savoir commun n’est pas la même que la

relation entre le savoir institué mythologique et le savoir commun ;  tandis que le mythe est une

institution connue de tous, le savoir des rabi n’est accessible que dans le cadre de conditions rituelles.

5.2.1 Ce qui fait du contexte d’acquisition et d’énonciation des chants rabi un contexte rituel est la

constitution d’une relation avec les yoshi.

5.2.2 Ce savoir apparaît comme ésotérique à ceux qui ne participent pas à ce contexte dans la mesure

où ils n’ont pas accès à l’ostension de ce savoir et où ce savoir utilise un vocabulaire de spécialistes ;

ainsi dans la mesure où le yoshi est pensé en relation avec un humain, celui-ci est nommé « maître »

(ifo).
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5.3 La construction de cette relation avec les maîtres est rendue possible par le complexe de relations

institué par un récit mythique (Ronohua yoshifo) ; ce récit permet de comprendre à la fois l’échec de la

construction de la relation (visions liminales) et sa réussite (chants rabi et élaborations secondaires) ;

les éléments organisant le champ relationnel sont : l’imitation, la prédation, l’inversion de la prédation,

l’alliance interspécifique, la commensalité, le changement de perspective et la transformation.

5.4 Les chants rabi décrivent l’univers référentiel des maîtres ; dans la mesure où ils constituent une

transformation de la mythologie (5.1), ils en héritent l’univers référentiel, en prenant soin de

sélectionner les aspects de cet univers qui ne sont pas issus de la modélisation analogique (4.1) ;

cependant, afin de demeurer pensable, ce savoir fait appel, dans une certaine mesure, à la

catégorisation par défaut de l’animisme (3.2, 3.4).

5.5 Puisque l’univers décrit par les chants rabi est hérité de la mythologie, celui-ci est caractérisé par

la transformation ; la transformation des maîtres est exprimée par la sériation, la condensation et le

parallélisme ; ceux-ci apparaissent comme des humanoïdes, des oiseaux et des anacondas.

5.6 Le savoir des chants rabi hérite donc de l’univers référentiel de la mythologie (5.4) ; mais il hérite

aussi de son statut de savoir institué (4.3.3) ; en ce sens, les chants rabi ne sont pas seulement une

description de l’univers des maîtres, ils sont également en grande partie constitués par une méta-

représentation (4.2.2) qui prend la forme d’une auto-description.

5.6.1 Cette méta-représentation commence par un nom : « rabi » qui peut signifier « transformation »

(4.2.2.1).

5.6.2 L’apprentissage des chants rabi est représenté à l’intérieur même des chants (4.2.2.2) : il est

pensé comme une imitation des maîtres ou une répétition de leurs paroles ; cette imitation est elle-

même rendue possible par la transformation du chanteur ; cette transformation, issue de l’ingestion de

l’ayahuasca, est pensée comme une transformation corporelle, perceptive et cognitive (5.3).

5.6.3 Ce faisant, les chants eux-mêmes ne sont pas considérés comme ceux du chanteur (4.2.2.3) ; la

déférence propre à tous les savoirs institués est conservée (4.2.1).

5.6.4 Les chants rabi sont ainsi les chants des maîtres (4.2.2.4) ; néanmoins, l’originalité de ce savoir

chamanique est de faire coïncider déférence et ostension (4.3.3) ; cette coïncidence résulte de la

transformation du chanteur en maître ; en effet, l’ingestion de l’ayahuasca est pensée comme un acte

de commensalité avec les maîtres, et en particulier avec l’anaconda (5.3, 5.5) ; cette commensalité
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conditionne la transformation du chanteur (5.6.2) qui est elle-même exprimée par la sériation, la

condensation et le parallélisme (5.5).

5.7 Le fait que la transformation des maîtres et celle du chanteur soient exprimées par les mêmes

moyens (5.5, 5.6.4) engendre une confusion entre la représentation de l’univers référentiel décrit par

les chants (5.4) et la méta-représentation du chanteur (5.6) ; les chants rabi sont donc éminemment

paradoxaux (on peut les résumer par la formule : « je dis que « je me transforme » »).

5.8 L’ostension du référent des chants rabi serait peut-être impossible sans l’apprentissage déférentiel

des élaborations secondaires (5) ; celles-ci  permettent de « construire » les visions (apprentissage

iconographique) ; elles sont conditionnées par la transformation et l’ostension issues des chants rabi

mais ne se confondent pas avec eux dans la mesure où elles peuvent être énoncées en dehors du

contexte rituel (5.2).

5.8.1 Les élaborations secondaires diffèrent des visions liminales (5.3) dans la mesure où elles

n’appartiennent pas au savoir commun et où elles sont conditionnées par l’acquisition d’un savoir

institué ; elles forment un savoir « post-rituel ».

5.8.2 C’est pour la même raison qu’elles diffèrent des récits de rencontre de yoshi (3.5.1, 3.5.2) ; en

plus de cela, elles ne doivent pas leur mémorisation à un schéma narratif mais à une série de pôles de

stabilité qui tous sont liés, terme à terme, aux descriptions des chants rabi ; elles partagent donc avec

le savoir commun le fait de ne pas être mémorisé par le biais d’un rigide dispositif institué (4.2.2.1-

4.2.2.4) mais par une structure plus souple qui néanmoins conditionne la transmission.

5.8.3 Finalement, ces élaborations secondaires ont la même forme épistémologique que le deuxième

type de violation du savoir mythologique (4.3.2) ; simplement, cette violation se rapporte cette fois-ci

à cet autre savoir institué que forment les chants rabi.

5.9 On peut nommer les participants à ce rituel « quasi-chamanes ».

6 La seconde forme de savoir chamanique sharanahua a pour contexte le rituel thérapeutique ; son mot

d’ordre est « avoir du pouvoir, c’est se transformer » ; ce savoir s’exprime à travers un rituel

d’initiation, à travers une série de représentations constituée par un mythe et quelques élaborations

secondaires (visions de fin d’initiation), à travers des ostensions valant pour diagnostic et surtout à

l’intérieur des chants rituels coshoiti.
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6.1 L’initiation, le mythe, la vision de fin d’initiation composent le complexe relationnel constitutif du

contexte rituel des chants coshoiti ; l’ensemble de ces savoirs forme le pendant du mythe Ronohua

yoshifo en ce qui concerne les chants rabi (5.3).

6.1.1 Le rituel d’initiation chamanique des Sharanahua se résume à l’ingestion de substances

« puissantes » (pau) et à la construction d’une relation avec l’anaconda ; ces deux épreuves permettent

au novice de transformer son corps et d’acquérir les capacités cognitives du serpent ; ce faisant, il

redouble le processus décrit dans les chants rabi (5.6.4) ; mais ce redoublement permet de stabiliser

cette transformation, donc de devenir chamane (5.9).

6.1.2 La représentation mythique des chants coshoiti postule que ces chants proviennent des

anacondas.

6.1.3 L’initiation s’achève par une ostension non partagée (3) où un « maître » donne des objets au

chamane ; ce denier les conserve.

6.2 Les chants coshoiti, comme les chants rabi (5.2), composent un savoir institué ; leur forme

épistémologique est équivalente à celle des troisièmes violations de la mythologie (4.3.3) ; certains

chants coshoiti sont mêmes exactement de telles violations.

6.3 Ces chants sont constitués d’une série de représentations qui situent l’univers référentiel du chant,

décrivent la genèse du yoshi pathogène responsable de la maladie diagnostiquée, introduisent ce yoshi

(et les substances qu’il produit) dans le corps du malade, et ce afin de l’en expulser.

6.3.1 L’univers référentiel des chants coshoiti est le même que celui des chants rabi ; il dérive donc de

la mythologie (5.1) et, en dernière instance, de l’animisme (4).

6.3.2 Les noyaux des chants coshoiti décrivent la genèse, mythique ou non, du yoshi pathogène et de

la substance qu’il engendre ; cette genèse est contrôlée, en dernière instance, par les maîtres de ces

yoshi (elle peut donc prendre la forme d’une fabrication).

6.3.4 Ce yoshi et/ou sa substance pathogène sont alors introduits dans le corps du malade ; il y a donc

là une représentation de la maladie, enrichissant un schème vague et très général propre au savoir

commun.

6.3.5 Le yoshi et/ou sa substance pathogène sont ensuite expulsés du corps du malade : c’est là l’issue

thérapeutique de ces chants, elle-même fondée sur le même schème de l’ingestion et de l’expulsion.
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6.4 Ces chants sont conditionnés par une série de méta-représentations qui définissent le dispositif

énonciatif qui leur est propre.

6.4.1 Les chants rabi, en tant que préfaces aux coshoiti, permettent d’inférer le fait que ces derniers

sont énoncés par des maîtres.

6.4.2 L’introduction mystérieuse des coshoiti semble également postuler cette contradiction

énonciative.

6.4.3 Cette énonciation contradictoire est confirmée par un mythe (6.1.2) qui permet d’identifier ces

maîtres à l’anaconda et par la vision de fin d’initiation qui permet de penser les chants comme des

dons des maîtres (6.1.3).

6.5 La forme des chants coshoiti (logique de la substitution) a une double fonction : du point de vue du

non chamane, elle engendre une méta-communication où ce qui est communiqué, c’est qu’il y a une

communication (3.6) ; du point de vue du chamane, elle conditionne un type d’apprentissage qui rend

« ostensif » le phénomène de la déférence.

6.5.1 En effet, le malade ne comprend pas les chants coshoiti ; ce qu’il comprend c’est qu’il est

question de thérapie (intrusion et expulsion) ; mais les entités en présence (objet pathogène et sujet

thérapeute) lui restent inaccessibles ; les chants et le dispositif rituels lui communiquent juste assez

pour que soient engendrés un doute, et donc une croyance, quant à l’ontologie de ces entités.

6.5.2 Quant au chamane, son apprentissage des coshoiti implique : une ostension paradoxale non

partagée (permettant de comprendre la logique de la substitution) ; une compréhension de cette

ostension pensée comme déférentielle (d’où la contradiction à la fois énonciative et cognitive) ; une

expérience ostensive de sa propre transformation (conditionnée à la fois par son initiation et par la

forme de sa compréhension).

6.6 Finalement, l’apprentissage « ostensif » des chants coshoiti (6.5.2) et la transformation stabilisée

du chamane (6.1.1) lui confèrent un pouvoir.

6.6.1 Ce pouvoir est rendu explicite dans les chants : c’est la connaissance (qui fut « ostensive ») de

l’origine des yoshi pathogènes (de leur origine mythologique, de leur genèse ou de leur fabrication,

6.3.2) qui permet au chamane (transformé en maître, 6.5.2) de les contrôler, c’est-à-dire aussi bien de
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les introduire dans le corps d’un patient (agression, intrusion, 6.3.4) que de les expulser en dehors

(thérapie, 6.3.5).

6.6.2 Cette forme de pouvoir exploite l’intégralité du champ sémantique complexe de la notion

commune de « maître » (ifo) et en particulier le principe selon lequel « on est maître de ce que l’on a

engendré » (5.2.2).

7 Cette étude du savoir chamanique sharanahua permet d’identifier les principes épistémologiques qui

le constituent et le rendent pensable ; ces principes épistémologiques ne forment pas, chez les

Sharanahua, une doctrine normative, mais ils sont appréhendables au sein des méta-représentations,

internes et externes, des savoirs institués (4.2.2, 5.6, 6.4) ; ces méta-représentations ne deviennent

compréhensibles et utiles que lorsque l’on compare tous les savoirs d’un domaine les uns avec les

autres.

7.1 Le premier principe est : « tout savoir implique une compréhension ostensive de son objet » ;

inversement toute compréhension ostensive d’une entité en fait l’objet d’un savoir ; c’est là un

principe très général, probablement propre à l’ensemble des sociétés comparables à celle des

Sharanahua.

7.1.1 La première conséquence de ce principe est que le savoir chamanique sharanahua n’est en aucun

cas pensé comme une croyance ; en effet tout le savoir chamanique est ostensif, or la croyance est

conditionnée par la déférence, donc le savoir chamanique n’est pas une croyance (c’est un savoir

factif).

7.1.1.1 Cependant, l’ostension propre au savoir chamanique est d’une nature particulière, qui l’oppose

au reste du savoir commun : c’est une ostension non partageable (3) ; on trouve de telles ostensions

dans les récits de rencontre (3.5), le fait que les ancêtres soient les énonciateurs idéaux des mythes

(4.2), les perceptions rituelles des chamanes (visions liées aux rabi, vision initiatique, diagnostic,

compréhension des coshoiti) et les élaborations secondaires (5.8).

7.1.1.2 Le phénomène de la croyance n’apparaît que de manière marginale dans ce savoir

chamanique : au sein de l’apprentissage de la notion commune de yoshi (où l’on apprend ce qu’est une

croyance en inhibant certaines inférences, 3.6) et au niveau de la méta-communication propre au rituel

thérapeutique (donc du point de vue de celui qui ne possède pas de savoir, 6.5.1) ; dans les deux cas, la

croyance est un effet de la déférence.
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7.1.1.3 La croyance aurait également pu caractériser l’appréhension épistémique des mythes dont la

compréhension ne peut être que déférentielle ; mais ce problème est esquivé par le redoublement de la

déférence aux ancêtres et par l’établissement d’un autre critère de légitimité : l’appartenance du savoir

au groupe du sujet (« le savoir correct, c’est le nôtre »).

7.1.2 La seconde conséquence, issue de la valorisation du caractère ostensif du savoir, peut être

exprimée sous la forme d’une conclusion très générale : l’épistémologie des savoirs sharanahua, telle

qu’exprimée dans une série de méta-représentations, n’est pas fondée sur la différence entre savoir et

croyance (sur une échelle de degrés de vérité) mais sur l’apprentissage.

7.1.2.1 Les critères qui permettent de distinguer les diverses formes d’apprentissage sont : l’ostension

partageable, l’ostension non partageable et la déférence ; s’y ajoute le fait que l’apprentissage soit

explicitement représenté ou non (savoir institué et savoir commun).

7.1.2.2 De ce point de vue, la croyance n’est que la conséquence d’une forme particulière

d’apprentissage ; en d’autres termes, les modalités de l’apprentissage (« évidentielles ») déterminent

les modalités épistémiques et non l’inverse.

7.2 Le deuxième principe est : « acquérir un savoir ostensif de l’univers référentiel chamanique, c’est

se transformer ».

7.2.1 Ce principe résulte du télescopage de deux facteurs : le fait que l’ostension propre à l’animisme

soit, par nature, non partageable (3) et le fait que l’ostension de cet univers, en tant que ce dernier est

hérité de la mythologie, ne peut avoir lieu qu’au sein d’un savoir institué (or ce savoir est caractérisé

par une déférence inamovible, 4.2, 5.4, 6.3.1).

7.2.2 Dès lors, cette contradiction entre ostension et déférence est résolue par un appel à la

transformation : le chamane doit se transformer en yoshi, en maître ou en ancêtre pour pouvoir

acquérir la compréhension ostensive dont ils disposent (et que la mythologie n’exprime que de

manière déférentielle, 4.2, 5.6.4, 6.5.2).

7.2.3 Cette transformation vient redoubler le caractère propre au savoir institué typique du

chamanisme sharanahua ; ce savoir institué est en effet défini par le fait que le sujet doit être identique

à l’objet (seuls les ancêtres ont une compréhension ostensive des ancêtres, etc) ; ainsi, la

transformation exprime adéquatement cette transitivité permanente entre sujet et objet d’un savoir.
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7.3 Le troisième et dernier principe est : « la connaissance ostensive d’une genèse confère un pouvoir

à celui qui la détient sur l’être engendré ».

7.3.1 La valorisation du savoir ostensif confère une autorité à son détenteur ; posséder beaucoup de

savoir ostensif, c’est être savant (et ce, dans tous les domaines du savoir sharanahua).

7.3.2 Cette autorité peut devenir un pouvoir (éventuellement coercitif) à partir du moment où elle porte

sur l’engendrement d’un être (« on a du pouvoir sur ce que l’on fabrique ») ; c’est là un autre principe

très général, que l’on retrouve dans le rituel thérapeutique et dans la notion commune de « maître », et

qui n’est pas seulement constitutif de l’épistémologie sharanahua, mais aussi de l’ethos de leur société.
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Le second tome de ce travail présente le corpus sur lequel s’appuie l’ensemble des analyses du

premier tome. On trouvera dans les pages qui suivent les cinq chants rabi qui donnent leur substance

aux commentaires du chapitre 4 du tome 1. Ils précèdent les treize chants coshoiti analysés, quant à

eux, dans le chapitre 5 du tome 1. La lecture du chapitre 4 doit être suffisante pour comprendre les

chants rabi. Les chants coshoiti, d’un abord plus délicat, ont tous été introduits par une rapide

présentation précisant 1 le type de maladie qu’ils sont susceptibles de soigner, 2 la diégèse du chant, 3

la logique des substitutions qui rendent leur expression opaque, et 4, si besoin est, quelques

commentaires détaillant la spécificité d’un chant ou un de ses aspects notables. Ce corpus constitue le

cœur de notre enquête et sa constitution est issue d’un long processus. Les remarques à valeur

introductive qui suivent ont pour objectif d’éclaircir les aspects contextuels et techniques du dispositif

que nous avons mis en place afin de transformer ces performances orales en langue sharanahua en

textes de langue française.

1 L’ECRITURE

Nous n’avons pas approfondi l’étude de la phonologie sharanahua. Pour cet aspect de la

langue, nous renvoyons aux études de Pike et Scott 1962, d’Ans 1972, Faust et Eakin 1976, et Faust

2002. Voici l’écriture que nous avons utilisée.
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Consonnes

Alphabet Phonème Allophones

p /p/ [p]

m / b /m/ [m,b, ]
f / / [x, ]
hu / / [ ,w, ]
t /t/ [t]

n / d /n/ [n,d, ]
ts /ts/ [ts]

s /s/ [s]

r / / [ ,l]
y /y/ [y,ñ]

ch /t / [t ]
sh / /, / / [ ] [ ]
c / qu /k/ [k, ]

Voyelles

Alphabet Phonème Allophones

i /ι/ [ι]

a /a/ [a]

u /ï/ [ï, ]
o /o/ [u,o]

Toute écriture résulte d’une multitude de petites décisions dont certaines ont un aspect

politique marqué. Les Sharanahua ont hérité leur écriture (cudu) des missionnaires du Summer

Institute of Linguistics. Ceux-ci ont traduit le Nouveau Testament en sharanahua et ont réalisés

quelques livres scolaires que nous n’avons guère rencontrés que dans la Bibliothèque Nationale du

Pérou. Ils ont créé un alphabet à partir de critères mi-phonologiques, mi-pragmatiques. Ainsi, la

distinction entre le c et le qu a été pensée dans un cadre pédagogique où l’éducation bilingue allait de

soi. Le choix des voyelles, en particulier du u, est plus étrange et semble renvoyer à l’anglais. Enfin, à

partir du constat selon lequel les allophones [m] et [b], et [n] et [d] ne contrastent pas du point de vue

phonologique, il a été décidé de se contenter d’une seule lettre pour chaque phonème (m  et n). On
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pourra comparer ces choix à ceux des missionnaires des Yaminahua du Jurua : les phonologies des

deux langues sont identiques mais les alphabets différents. Certains choix des linguistes des

Yaminahua semblent plus rationnels (pour une justification, voir Faust et Eakin 1976).

Les Sharanahua lettrés (en pratique pour le moment, une dizaine de professeurs) contestent

tous la légitimité de l’écriture dont ils ont hérité. Les points sensibles concernent essentiellement les

nasalisations des consonnes : ils souhaitent pouvoir utiliser deux lettres, une pour chaque allophone,

nasalisé ou oral, du phonème1. Ainsi, ils écrivent le /m/ oral « b » et le /m/ nasalisé « m », le /n/ oral

« d » et le /n/ nasalisé « n », le /y/ oral « y » et le /y/ nasalisé « ñ ». Cependant, de nombreuses

inconsistances persistent dans leurs manières d’écrire – qui peut grandement varier d’un individu à

l’autre. L’intérêt de l’orthographe (en sharanahua) n’est pas encore perçu (pour autant qu’il existe).

Les critères à partir desquels ces professeurs justifient leurs divergences sont de deux ordres. D’un

côté, leur expérience pédagogique leur a montré qu’à partir d’un enseignement quasi simultané des

écritures sharanahua et espagnoles, il est utile d’aller dans le sens d’une plus forte homogénéisation

entre les deux écritures (sinon les élèves se perdent totalement). D’un autre côté, l’idée que leur

alphabet possède moins de lettres que l’alphabet espagnol ne leur plait pas du tout.

Face à cette situation, nous avons souhaité laisser le dernier mot aux Sharanahua lettrés. Tous

les textes qui suivent ont été contrôlés par eux et tous ont obtenus leur satisfecit.

2 CONTEXTES DES ENREGISTREMENTS

Les contextes des enregistrements ont été de diverses natures. Ainsi, il nous a été impossible

d’enregistrer des chants rabi en dehors de leur contexte rituel d’énonciation. On comprendra aisément

pourquoi si on se reporte à nos analyses. Le fait que le chanteur n’est que le locuteur du chant et non

l’énonciateur, le fait que le lendemain du rituel il ne sait plus ce qu’il a chanté, ou encore le fait que

ces chants n’ont aucun sens s’ils ne s’appuient pas sur des visions d’ayahuasca permettent d’expliquer

qu’il en soit ainsi. Au contraire, nous avons vu que le chamane avait un rapport différent avec « ses »

chants thérapeutiques : il est capable de les chanter dans n’importe quel contexte, à la demande de

n’importe quel malade.

C’est pour cela que plusieurs chants coshoiti ont été enregistrés en dehors de tout contexte

rituel. C’est le cas pour les chants 4, 6 et 7 et les chants 10 à 13. Ils ont été enregistrés au cours de

diverses occasions ; tous ont été chantés par Picha, le chamane de Gasta Bala. L’ordre de ces chants

n’est pas anodin : il conditionne le nombre et le type de « parties » qui les composent. Il permettra au

lecteur qui le désire de recomposer l’intégralité de la performance. Nous l’indiquons dans les tableaux

suivants

                                                  
1 Attitude similaire chez les Amahuaca : Dyck 1992.
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11 octobre 2001 (hors contexte)

Ordre de performance Chant Ordre de présentation

1 Coshoiti de la canne à sucre

Première version

Sixième chant

2 Coshoiti des moustiques Dixième chant

3 Coshoiti de Foi Papi Onzième chant

4 Coshoiti de Poi Facu Douzième chant

5 Coshoiti du fleuve Quatrième chant

4 novembre 2001 (en contexte)

Ordre de performance Chant Ordre de présentation

1 Coshoiti du dauphin Cinquième chant

2 Coshoiti de l’anaconda Neuvième chant

27 janvier 2002 (hors contexte)

Ordre de performance Chant Ordre de présentation

1 Coshoiti du furoyoshi Treizième chant

2 Coshoiti de la canne à sucre

Seconde version

Septième chant

L’enregistrement des chants rabi fut plus problématique. Nous l’avons déjà fait remarquer :

les cérémonies d’absorption de l’ayahuasca comptent souvent plusieurs participants, en général cinq

ou six. Chez les Sharanahua de Gasta Bala, on comptait cinq personnes capables de chanter des rabi :

trois hommes (dont un chamane) et deux femmes. Chez les Yaminahua de Sepahua, les cérémonies

auxquelles nous avons assisté étaient généralement composées de six chanteurs : quatre hommes (dont

un chamane et un Yora de Serjali) et deux femmes. Cette multiplicité de participants, et le fait qu’ils

chantent tous leurs propres paroles sur leur propre rythme, rendent l’enregistrement de ces chants très

difficile. C’est pour cela que nous avons choisi de nous concentrer sur la transcription et la traduction

d’une occasion particulière où seuls deux chanteurs avaient bu de l’ayahuasca ; il était alors possible

de distinguer nettement leurs paroles et de procéder à des transcriptions précises. Cette cérémonie a eu

lieu à Gasta Bala, le 13 novembre 2001 ; les deux participants, Picha, chamane, et Mario, un homme

qui ne connaissait que des chants rabi (un « quasi-chamane »), chantèrent l’un après l’autre – sauf à un

moment donné pour lequel nous avons alors choisi d’enregistrer le chant du chamane. Pour des raisons

de commodité, nous ne présentons pas ces chants dans l’ordre chronologique de leur profération ; nous

indiquons cet ordre ci-dessous :
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Ordre de performance Type de chant Chanteur Ordre de présentation

1 Coshoiti du tabac Picha Deuxième chant

2 Coshoiti des plantains rouges Picha Troisième chant

3 Coshoiti de l’ayahuasca Picha Premier chant

4 Rabi Picha Chant 3

5 Rabi Picha Chant 4

6 Rabi Mario Chant 1

7 Rabi Mario Chant 2

8 Rabi Picha Chant 5

9 Coshoiti du soleil Picha Huitième chant

Nous avons donc choisi de présenter d’abord les deux chants consécutifs de Mario, qui,

rappelons-le, n’est pas un chamane ; puis de présenter les trois chants rabi de Picha qui, au cours de la

cérémonie, furent précédés et suivis de chants thérapeutiques – les chants coshoiti, enregistrés en

contexte ceux-ci.

3 LES TEXTES

La restitution des chants sous forme de textes prend quelques libertés vis-à-vis de la

matérialité sonore des performances. Nous indiquons ici les principales. D’abord, les rabi, comme les

coshoiti, sont considérés par les Sharanahua comme des « chants » (fana)2. Ils sont caractérisés par des

mélodies variées qui dépendent aussi bien du type de chant (coshoiti ou rabi) que de la tradition au

sein de laquelle s’inscrit le chanteur (c’est-à-dire du style que cultivait son « maître »). Une étude

musicologique3 est en cours. Ce qu’il nous est possible d’affirmer dès maintenant, c’est que leur

rythme comprend généralement quatre temps (quelquefois cinq) et que lorsque les chanteurs entonnent

simultanément leurs chants rabi, les rythmes et les mélodies peuvent s’influencer les uns les autres

(souvent par inversion). De plus, le registre respectif des chants féminins et masculins se situent à des

hauteurs très variables, formant parfois d’élégants contrepoids. La seule « règle » unanimement

respectée est qu’il est hors de question de chanter « en chœur » ; chacun suit son propre chemin.

Chaque ligne que nous avons transcrite est par ailleurs suivie d’une série d’onomatopées (du

type, « ai, aiii, ai, ai ») redoublant la ligne mélodique du vers et permettant de les individualiser

clairement. Nous renvoyons le lecteur intéressé par ces aspects aux enregistrements sonores qui sont

annexés à ce travail.
                                                  
2 Entrent également dans cette catégorie les chants *yama yama que nous avons brièvement évoqués, les chants
entonnés au cours du rituel marili et les chants espagnols, portugais ou anglais que les Sharanahua écoutent à la
radio. Les « chants » de lamentation fidi, qui sont ce que Franchetto (1997 et 2001a) nomme des « paroles
chantées », sont quant à eux considérés comme des « pleurs » (fidi uaiqui) et non comme des « chants » (fana).
3 Effectuée avec la collaboration de Quentin Delaplace.
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Nous avons noté les répétitions de lignes par des barres encadrant l’énoncé. Ainsi, la notation

de cette ligne entre deux barres :

// un nusca quiforo //

signifie qu’elle a été répétée une fois. La numérotation des lignes, qui n’a de fonction qu’exégétique,

ne prend pas en compte ces répétitions. Nous proposons de certaines lignes une double traduction : la

première rend le sens littéral de l’énoncé tandis que la seconde explicite le sens « ésotérique » des

substitutions. Cette seconde traduction est précédée du signe « = ».

Nous avons aussi, pour la commodité du lecteur, divisé le texte des chants en parties. Celles

que nous avons isolées dans les chants rabi sont relativement arbitraires ; elles consistent en des

regroupements de lignes qui nous semblaient avoir une logique thématique ou narrative ; elles n’ont

toutefois ni valeur émique, ni valeur étique. Nous nous sommes expliqués dans le chapitre 5 du

premier tome sur la logique des parties des chants coshoiti (nous n’avons pas isolé les « introductions /

refrains » qui reviennent régulièrement dans le chant ; elles se signalent d’elles-mêmes par leur

absence de traduction). Il ne faut toutefois pas les considérer comme autre chose que ce qu’elles sont :

des découpages analytiques qui nous sont utiles pour l’exégèse des chants.

4 LA TRANSCRIPTION

La transcription de ces chants fut un long processus. Nous avons d’abord établi, avec Jaime

Del Aguila, une écriture qui puisse faire consensus au sein des Sharanahua lettrés. Puis nous avons

patiemment transcrit, à deux, chacune des lignes de nos enregistrements. L’ensemble des chants rabi

et la moitié des chants coshoiti ont été transcrit ainsi. Jaime s’est ensuite senti capable de procéder au

reste des transcriptions seul. Nous avons fait le même travail sur certains mythes (dont les deux que

nous présentons en version bilingues dans le premier tome) ; mais c’est ensuite Oswaldo Melendez qui

continua le gros du travail sur les mythes. Ces premières transcriptions ont été ensuite revues de très

nombreuses fois par l’auteur. Elles ont été le point de départ de divers questionnaires linguistiques

destinés à isoler les suffixes et à comprendre leur valeur. Un travail similaire a été réalisé avec les

racines verbales. Nous avons également procédé à plusieurs reprises à certaines homogénéisations qui

toutes ont été contrôlées par Jaime Del Aguila.

Au début de l’année 2003, le SIL publia la grammaire yaminahua de Norma Faust4 qui nous

fut d’une aide inestimable. Nos analyses linguistiques étaient déjà assez avancées, mais les données de

Faust nous permirent de corriger nombre d’erreurs et de malentendus et de rendre beaucoup plus

précises certaines de nos décompositions. Toutefois, le fait que nous ayons disposé tardivement de

                                                  
4 Cf. Faust 2002. Le livre d’Eakin 1991 reste difficilement utilisable.



11

cette grammaire nous a permis d’en déceler certaines limites et de proposer quelques interprétations

divergentes et quelques analyses plus détaillées.

Finalement, nous aimerions attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’il ne s’agit là en aucun

cas d’un travail définitif. Autant sommes-nous à peu près certains du sens global de la plupart des

lignes des chants transcrits, autant les analyses linguistiques que nous en proposons reposent

quelquefois sur des intuitions plus que sur des certitudes. S’agissant par ailleurs d’un langage rituel,

qui plus est « incompréhensible » pour les Sharanahua non chamanes eux-mêmes, nous demandons un

peu d’indulgence et espérons que d’autres chercheurs pourront approfondir ces analyses5.

5 LES TRADUCTIONS

Les traductions ont été réalisées du sharanahua à l’espagnol en compagnie de Jaime Del

Aguila. Pour les chants rabi, nous avons d’abord réalisé une traduction à partir d’une compréhension

« ordinaire » de la langue. Celle-ci s’est rapidement avérée limitée et nous avons alors fait appel aux

chanteurs eux-mêmes ainsi qu’à plusieurs « quasi-chamanes » afin de mieux comprendre certains

points délicats. Comme pour la transcription, et bien des fois en même temps, le processus a connu de

nombreuses étapes et nous avons remis l’intégralité de l’œuvre sur le chantier à plusieurs reprises.

Pour les chants coshoiti, l’établissement de la traduction fut plus complexe. Les premières

transcriptions étaient d’une qualité très moyenne, et ce n’est qu’avec l’aide d’un quasi-chamane,

Mariano, que nous avons pu identifier une bonne partie du vocabulaire utilisé. Quant à la traduction,

nous nous sommes très régulièrement heurtés au mutisme du chamane (qui n’y mettait par ailleurs

aucune mauvaise volonté). C’est grâce encore aux quasi-chamanes que nous avons accédé à une

compréhension à peu près satisfaisante. Mais ceux-ci étant monolingues, le processus prit du temps et

ce n’est que vers la fin de notre principal séjour (2001-2003) que nous pûmes communiquer avec un

peu de fluidité et comprendre plus que nos propres questions. Notre retour à Gasta Bala nous a permis

de corriger l’ensemble des chants et de résoudre la plupart des nombreux problèmes apparus au cours

de notre travail de mise au point des transcriptions et des traductions. Il reste malgré tout quelques

points problématiques que nous avons tenu à signaler dans les notes accompagnant les chants.

Nous faisons suivre ce chapitre de deux listes : la liste des abréviations que nous avons

utilisées dans le corps de nos transcriptions et celle des suffixes qui apparaissent dans nos

décompositions. Rappelons simplement que la valeur de ces suffixes est parfois spécifique à leur

utilisation rituelle ; les informations contenues dans ces tableaux ne doivent pas être transférées telles

quelles à la morphologie de la langue quotidienne (même si, grosso modo, elles sont concordantes). Ce

                                                  
5 On trouvera également dans ces transcriptions quelques essais de notation de formules ; ils ne se sont pas
avérés concluant, n’ayant de validité que dans le cadre d’un chant. L’exercice nous a néanmoins semblé
intéressant en ce qui concerne les deux versions du coshoiti de la canne à sucre ; nous avons donc conservé cette
notation où la formule est notée « F » et suivie d’un numéro dépendant de son ordre d’apparition dans la
diachronie du chant.
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travail linguistique eut été impensable sans l’aide de la littérature linguistique consacrée à la famille

pano6.

                                                  
6 Parmi les travaux qui nous été le plus utiles : Camargo 1992, 1996a et b, 1998, 2002a, 2003 ; Chafe et Nichols
1986 ; DeLancey 2001 ; Eakin 1988 et 1991 ; Faust 1976 et 2002 ; Guttierez Ruiz 2001 ; Howard-Malaverde
1988 ; Hyde 1980 ; Loos 1975, 1976 ; Loos et Loos 1998 ; Loriot, Lauriault et Day 1993 ; Montag et Montag
1981 ; Pike et Scott 1962 ; Queixalos 1985 ; Scott 1969 ; Scott et Frantz 1974 ; Shell 1975 ; Shepard 1999 ;
Sparing-Chavez 1998b et 2003 ; Swann (ed) 1987 et 1992 ; Tovar 1966 ; Valenzuela 2000a et 2003. Les
identifications des plantes et des animaux ont bénéficié 1 du rapport d’ADAR 2001 sur la région Purus et 2 de
nos multiples allers et retours entre Lima et Gasta Bala.
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

1PERS Première personne du singulier /u-/
1PERS.PL Première personne du pluriel /doco/
1POSS Pronom possessif de la première personne du singulier /uhuun/
2PERS Deuxième personne du singulier /mi-/
3PERS Troisième personne du singulier /a-/
3PERS.PL Troisième personne du pluriel /afo/, /ato/
3POSS Pronom possessif de la troisième personne /ahuun/
A Accusatif /-a/
ABS Absolutif ∅
ACC Aspect accompli (parfait) /-a/
ACT.ANT Action antérieure /-shon/, /-cu/
ACT.SIM Action simultanée /-aino/, /-aiton/
AUGM Augmentatif /-hua/
APP « Appartenance » /coin/
A/R Mouvement d’aller et de retour /-tan/
ASS Assertif /-ra/, /-nin/
AUX.INTR Auxiliaire intransitif /i-/, /ic-/, /iqu-/
AUX.INTR2 Auxiliaire intransitif 2 /isca/
AUX.TR Auxiliaire transitif /a-/, /ac-/, /aqu-/
BEN Benéfactif /-shon/
CAUS Causatif /-ma/
CF Mouvement centrifuge /-hua/
CIRC Mouvement circulaire /-acu/
CONT Continuatif /-huahua/
CONTR.EXP Contre-expectatif /-ro/, /-roco/
COM Commitatif /-huu/, /-ya/
CP1a Mouvement centripète /-huuran/
CP1b Mouvement centripète /-cura/
CP2a Mouvement centripète /-toshi/
CP2b Mouvement centripète /-tishon/
DEIC.LOC Déictique de lieu /dudo/, /ono/, /tu/
DEM Pronom démonstratif /oa/, /da/
DES Desidératif /-pai/
DIR Directionnel /-qui/, /-cahua-/, /-foan-/
DUR Duratif /-ai/, /-tai/
EMPH Emphatique /-tsi/
ERG Ergatif /-n/, /-ni/, /-nu/, /-pa/
EXH Exhortatif /-no/
EXIST1 Existentiel 1 /-mu/
EXIST2 Existentiel 2 /-caya-/
EXIST3 Existentiel 3 /-camu/
FOC Focalisateur /-fin/
FUT Futur /-no/
GEN Génitif /-ya/, /-huu/
HAB Habituatif /-mis/
HYP Hypothétique /-ra/
IMP Impératif /-huu/, /-pu/
INTER Interrogatif /-mu/
ITE Itératif /-ri/
ITE2 Itératif 2 /-ra/
LOC Locatif /ari/, /ocu/, /ano/, /-no/, /-so-/
MIR Miratif /-cai/
N Nominatif /-n/



14

NEG Négation /-ba/, /-yaba/
NOM Nominalisateur /-ti/
OST1 Ostensif intersubjectif /-quin/
OST2 Ostensif non intersubjectif /-quian/
PASL Passé lointain /-di/
PL Pluriel /-fo/, /-ca/
PL.ERG Pluriel ergatif /-huahuun/
PROG Aspect progressif (imperfectif) /-i/, /-ai/
PRON.INTER Pronom interrogatif /tsoan/, /ahua/
REC Réciproque /-na/
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LISTE DES SUFFIXES ET PARTICULES

/-a/ SN Accusatif (première et deuxième personne)
/-a/ SV Aspect accompli
/a-/ AUX Auxiliaire transitif
/ac-/ AUX Auxiliaire transitif
/-acu/ SV Mouvement circulaire
/-ai/ SV Duratif
/-ai/ SV Aspect progressif
/-aino/ SV Action du verbe subordonné simultanée à celle du verbe principal
/-aiton/ SV Action du verbe subordonné simultanée à celle du verbe principal

Sujet du verbe subordonné = complément du verbe principal
/ano/ LOC Locatif
/aqu-/ AUX Auxiliaire transitif
/ari/ LOC Locatif
/-ba/ SV Négation
/-ca/ SV Pluriel verbal
/-cahua-/ SV Directionnel, verbes intransitifs ; valeur inchoative
/-cai/ SNV Miratif
/-camu/ SN Existentiel
/-caya-/ SNV Existentiel
/coin/ PART Appartenance
/-cu/ SV Action du verbe subordonné antérieure à celle du verbe principal

Sujet du verbe subordonné ≠ sujet du verbe principal
/-cura/ SV Mouvement centripète, verbes transitifs
/da/ PR Pronom démonstratif (proche)
/-di/ SV Passé lointain
/dudo/ LOC Déictique de lieu (proche), « ici »
/-fin/ SNV Focalisateur
/-fo/ SNV Pluriel verbal absolutif ; pluriel des substantifs
/-foan/ SV Directionnel, verbes transitifs ; valeur inchoative
/-hua/ SN Augmentatif (/uhua/ : « grand »)
/-hua/ SV Mouvement centrifuge
/-huahua/ SV Continuatif
/-huahuun/ SNV Pluriel ergatif (sujet ergatif)
/-huu/ SN Commitatif
/-huu/ SN Génitif
/-huu/ SV Impératif
/-huuran/ SV Mouvement centripète, verbes intransitifs
/-i/ SV Aspect progressif
/i-/ AUX Auxiliaire intransitif
/ic-/ AUX Auxiliaire intransitif
/iqu-/ AUX Auxiliaire intransitif
/isca/ AUX Auxiliaire intransitif
/-ma/ SV Causatif
/-mis/ SV Habituatif
/-mu/ SN Existentiel
/-mu/ PART Interrogatif
/-n/ SN Ergatif
/-n/ SN Nominatif (première et deuxième personne)
/-na/ SV Réciproque (verbe transitif > verbe intransitif réciproque)
/-ni/ SN Ergatif
/-nin/ PART Assertif
/-no/ SV Exhortatif
/-no/ SV Futur proche
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/-no/ SN Locatif (proche)
/-nu/ SN Ergatif
/oa/ PR Pronom démonstratif (distant)
/ocu/ LOC Locatif (très éloigné ou profond)
/ono/ LOC Locatif (distant)
/-pa/ SN Ergatif
/-pai/ SV Desidératif
/-pu/ SV Impératif de familiarité
/-qui/ SN Directionnel (« vers »)
/-quian/ SNV Ostensif sans intersubjectivité
/-quin/ SNV Ostensif avec intersubjectivité ; assertif
/-ra/ PART Assertif
/-ra/ PART Hypothétique
/-ra/ SV Itératif
/-ri/ SNV Itératif
/-ro/ SV Contre-expectatif (frustratif)
/-roco/ SV Contre-expectatif (frustratif)
/-shon/ SV Bénéfactif
/-shon/ SV Action du verbe subordonné antérieure à celle du verbe principal

Sujet du verbe subordonné = sujet du verbe principal
/-so-/ PART Locatif
/-tai/ SV Duratif
/-tan/ SV Mouvement d’aller et de retour
/-ti/ SV Nominalisateur
/-tishon/ SV Mouvement centripète ; valeur inchoative
/-toshi/ SV Mouvement centripète ; valeur inchoative
/-tsi/ PART Emphatique
/-tu/ PART Déictique de lieu (« hic et nunc »)
/-ya/ SN Commitatif
/-ya/ SN Génitif
/-yaba/ SV Négation ; interdiction
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CHAPITRE 2
LES CHANTS RABI
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PREMIER RABI
Première partie

Chanteur :  Inahua Pidi (Mario)
Gasta Bala
13 novembre 2001

[effacé jusqu’à 5]

1 //iscahuuranaino//
isca-huuran-aino
AUX.INTR2-CP1a-ACT.SIM

c’est ainsi qu’ils arrivent

2 ifofomu huuaino
ifo-fo-mu huu-aino
maître-PL-EXIST1 venir-ACT.SIM

les maîtres viennent

3 docoyari icaino
doco-ya-ri ic-aino
1PERS.PL.A-COM-ITE AUX.INTR-ACT.SIM
ils viennent à nouveau avec nous

4 uqui huuainoquian
un-qui huu-aino-quian
1PERS.N-DIR venir-ACT.SIM-OST2

ils viennent jusqu’à moi

5 //ifo bishti huuaino//
ifo bishti huu-aino
maître petit venir-ACT.SIM
les petits maîtres viennent

6 //dayari iquihuui//
da-ya-ri iqu-i-huu-i
3PERS-GEN-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG
ils viennent à nouveau avec lui7

7 uqui huuainoquian
un-qui huu-aino-quian
1PERS-DIR venir-ACT.SIM-OST2
ils viennent jusqu’à moi

_____________________________________

8 ifo cudu shoricun
ifo cudu shori-cun
maître dessin enlever-ACT.ANT
le maître s’est séparé de ses dessins

9 //shori cudu pacushon//
shori-i cudu pacu-shon
enlever-PROG dessin « plusieurs fois »-BEN
il enlève ses dessins un par un

                                                  
7 Il est question dans ce vers de l’autre chanteur.
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10 ahuun rabi afodi
ahuun rabi a-fo-di 
3POSS rabi AUX.TR-PL-PASL
il se sépara de ses chants rabi

11 uayari sahuina
ua-ya-ri sahui8-na-a
1PERS.A-COM-ITE « faire des méandres »-REC-ACC
ils se sont aussi tournés vers moi

12 ///cudu sahuihuurani///
cudu sahui-huuran-i
dessin « faire des méandres »-CP1a-PROG

les dessins se retournent
_____________________________________

13 ///uhuun shaquiburari///
uhuun shaqui9-bura-ri
1POSS ventre intérieur-ITE
à l’intérieur de mon ventre aussi

14 ///fana rao uduri///
fana rao udu-ri
plante « remède/poison » fleuve-ITE
la plante vénéneuse des fleuves aussi
= la liane ayahuasca

15 //uhuun shaqui cuduma//
uhuun shaqui cudu-ma-a
1POSS ventre dessiner-CAUS-ACC
elle a introduit des dessins dans mon ventre10

16 ahuun fana shinadi
ahuun fana shina-di
3POSS chant penser-PASL
elle pensa son chant

17 un shinahuodiquin
un shina-huo-di-quin
1PERS.N penser-aller-PASL-OST1

je vins penser

18 iscaraya idiquin
isca-ra-ya i-di-quin
AUX.INTR2-ITE-COM AUX.INTR-PASL-OST1
je suis avec elle comme j’ai déjà été

                                                  
8 /sahui-/ : « tourner », « faire une boucle », « faire demi-tour » ; s’utilise par exemple pour décrire le méandre
d’un fleuve ou le vol des oiseaux.
9 /shaqui/ signifie plus précisément « ce qu’il y a à l’intérieur du ventre », il ne se réfère pas à un organe
particulier ; « estomac » se dit plutôt /posto/ et « intestins » /poco/ ; on parle également du shaqui d’un arbre
lorsqu’il est creux : « ce qu’il y a à l’intérieur de l’arbre » ; en amahuaca, certains nids d’oiseaux logés dans le
tronc des arbres sont nommés shaqui (Hyde 1981) ; en cashinahua, shaqui signifie également « matrice »
(Montag et Montag 1980).
10 Littéralement : « elle a fait faire des dessins dans mon ventre ».
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19 iscaraya fidiquin
isca-ra-ya fi-di-quin
AUX.INTR2-ITE-COM recevoir-PASL-OST1
je reçois d’elle comme j’ai déjà reçu

20 //aya ishoyonocai//
a-ya i-shon-yo-no-cai 
3PERS-COM AUX.INTR-BEN-encore-FUT-MIR
je vais à nouveau recevoir d’elle

_____________________________________

21 ono nai badia
ono nai badi11-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
là-haut, dans le ciel, ils se sont rassemblés

22 //badiafo ifofo//
badi-a-fo ifo-fo
« se regrouper »-ACC-PL maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

23 //ari badicashori//
ari badi-ca-shon-ri
LOC « se regrouper »-PL-ACT.ANT-ITE
au loin, ils se sont à nouveau rassemblés, nombreux

24 //uaya ato icadi//
ua-ya ato i-ca-di
1PERS.A-COM 3PERS.PL AUX.INTR-PL-PASL
ils se sont joints à moi

25 //uayari icadi//
ua-ya-ri i-ca-di
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-PL-PASL
ils se sont de nouveau joints à moi

26 ono nai sutua
ono nai sutu-a
LOC ciel « être en file »12-ACC
là-haut, dans le ciel, ils ont été les uns derrière les autres

27 sutuafo ifofo
sutu-a-fo ifo-fo
« être en file »-ACC-PL maître-PL
les maîtres ont été les uns derrière les autres

28 docoyari caihuu
doco-ya-ri ca-i-huu
1PERS.PL.A-COM-ITE aller-PROG-IMP
qu’il vienne à nouveau avec nous !

                                                  
11 /badi-/ signifie selon les contextes : « être ensemble », « peupler », « se rassembler », « se regrouper »,
« s’empiler les uns sur les autres », « s’amonceler » ; il désigne le mouvement accompli par un groupe afin de
rejoindre un autre groupe (le pluriel est toujours présupposé).
12 /sutu-/, « être les uns derrière les autres », se réfère ici aux danses telles que les pratiquent les Sharanahua et
les maîtres ; mais également au fait que les maîtres se succèdent devant le regard du chanteur ; en amahuaca, le
verbe est employé pour désigner certaines formations de vol des oiseaux (Hyde 1981).
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29 //caihuuranaino//
ca-i-huuran-aino
aller-PROG-CP1a-ACT.SIM

il s’approche

30 ///afori idiquin///
a-fo-ri i-di-quin
3PERS-PL-ITE AUX.INTR-PASL-OST1
eux aussi s’approchent

_____________________________________

31 ari rabi ano ca

ari rabi ano ca-a
LOC rabi LOC aller-ACC
le chant rabi est allé au loin

32 ano cahuu ifohua
ano ca-a-huu ifo-hua
LOC aller-ACC-venir maître-AUGM
le grand maître y est allé

33 //uhuun yora tanamai//
uhuun yora tana-ma-i13

1POSS corps « pénéter le corps »-CAUS-PROG
il les introduit dans mon corps un par un

34 cudu facu shuhuacu
cudu facu shuhua-cu
dessin enfant « se superposer »-ACT.ANT
les petits dessins se sont suivis

35 shuhuacun ahuuaiton
shuhua-cun a-huu-aiton
« se superposer »-ACT.ANT  AUX.TR-venir-ACT.SIM

ils sont venus en se suivant

36 cudu facu shuhuana
cudu facu shuhua-na-a
dessin enfant « se superposer »-REC-ACC
les petits dessins se sont suivis les uns les autres

37 //shuhuacun ahuuaino//
shuhua-cun a-huu-aino
« se superposer »-ACT.ANT AUX.TR-venir-ACT.SIM

ils sont venus en se suivant
_____________________________________

                                                  
13 les sens de /tana-/ varient suivant les contextes ; il est défini d’un côté par l’idée de « pénétration », par
exemple dans « goûter », « être rempli », « être pénétré », « être imprégné » et de l’autre par l’idée de
« succession de plusieurs choses identiques », par exemple dans « se suivre les uns les autres », « suivre des
traces », « imiter » ; le second sème est développé dans /tsai-tana-na-/ « imiter une voix », « faire écho » ou dans
/tana-hua-/ « compter un par un », « égrener », « mesurer » ; ce second sème est également présent ches les
Cashinahua avec les sens de « suivre quelque chose avec les yeux », « suivre un chemin » ou « calculer »
(Montag et Montag 1981) ; dans ce vers, les deux sèmes sont présents : les dessins sont introduits dans le corps
du chanteur les uns à la suite des autres ; nous avons obtenu les gloses suivantes : « les dessins entrent dans le
corps et s’y éparpillent, comme le sang circule dans tout le corps » ou encore « les dessins marchent dans tout le
corps, comme de très nombreuses fourmis ».
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38 ///uhuun tuca burashon///
uhuun tuca14 bura-shon
1POSS poitrine dedans-BEN
à l’intérieur de ma poitrine

39 shanon facu yoai
shanon facu yoa15-i
« fer de lance »16 enfant parler-PROG
le petit serpent fer-de-lance chante

40 yoa yoahuuaino
yoa yoa-huu-aino17

appeler appeler-venir-ACT.SIM

il vient chanter, chanter

41 //ifofoya idiquin//
ifo-fo-ya i-di-quin

maître-PL-COM AUX.INTR-PASL-OST1
il chanta avec les maîtres

42 dayari iquihuui
da-ya-ri i-qui-huu-i
3PERS-COM-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG
il chante aussi avec lui

43 uayari icaino
ua-ya-ri ic-aino
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-ACT.SIM
il chante aussi avec moi

44 //uayari icaino//
ua-ya-ri ic-aino
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-ACT.SIM
il chante aussi avec moi

_____________________________________

45 //ari mana ifofo//
ari mana ifo-fo
LOC plateau maître-PL
les maîtres du lointain plateau

46 ///cudu ifofoquian///
cudu ifo-fo-quian
dessin maître-PL-OST2
les maîtres aux dessins

                                                  
14 Les Sharanahua n’utilisent pas (ou plus) ce mot ; on peut en déduire le sens à partir du verbe /tuca-/ « entourer
la poitrine » ; en cashinahua /tucacuti/ désigne des ornements de plumes destinés à être attachés sur la cage
thoracique (Montag et Montag 1981) ; en capanahua : /tuca/ signifie « cœur » (Loos et Loos 1998).
15 /yoa-/ signifie généralement « parler » ; dans les rabi, il signifie toujours « chanter » ; ce qui rejoint un des
sens que les Cashinahua donnent à ce verbe (l’autre étant « crier », Montag et Montag 1981) ; il est cependant
possible que dans ce vers et les suivants /yoa-/ est également la valeur « appeler ».
16 Bothrops atrox ; un serpent redoutable, très vénéneux.
17 La répétition des verbes peut avoir deux sens en sharanahua : soit elle confère un aspect duratif à l’action
décrite par le verbe, soit elle désigne une répétition de l’action – ce qui est le cas dans ce vers
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47 //da ifofoquian//
da ifo-fo-quian
DEM maître-PL-OST2
ces maîtres

48 ////yaba ifofoquian////
yaba ifo-fo-quian
yaba maître-PL-OST2

les maîtres morts

(changement de rythme ; nouveau rythme plus soutenu)

49 ari mana ifofo
ari mana ifo-fo
LOC plateau maître-PL
les maîtres du lointain plateau

50 ari mana sutushon
ari mana sutu-shon
LOC plateau « être en file »-ACT.ANT
les uns derrière les autres, sur le lointain plateau

51 cudu huuco huuaino
cudu huuco huu-aino 
dessin lancer-venir-ACT.SIM
ils projettent des dessins

52 atoyamu dastucai
ato-ya-mu dastu-cai
3PERS.PL-COM-EMPH « être au milieu »-MIR
je suis parmi eux

53 arishomu ahuudi
ari-shon-mu a-huu-di
LOC-BEN-EXIST1 AUX.TR-venir-PASL

elles vinrent de là-haut

54 ducu ohui acudi
ducu ohui a-acu-di
LOC voix AUX.TR-CIRC-PASL

les paroles vinrent en tournoyant de ce côté-ci

55 ahua dimuriquin
ahua di-mu-ri-quin
PRON.INTER « être »-EXIST1-ITE-OST1

que disent-elles à nouveau ?

56 uhuun cudu ifofo
uhuun cudu ifo-fo
1POSS dessin maître-PL
mes maîtres aux dessins

57 ono nai badia
ono nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
là-haut, dans le ciel, ils se sont rassemblés
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58 badiamu ifofo
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL

les maîtres se sont rassemblés

59 nai ari iquihuui
nai ari i-qui-huu-i
ciel LOC AUX.INTR-Ø-venir-PROG

je viens les rejoindre dans le ciel lointain

60 //ari mana daquishon//
ari mana daqui-shon
LOC plateau « être sur »-ACT.ANT
je suis allé sur le lointain plateau

61 yaba ohuifoquian
yaba ohui-fo-quian
yaba voix-PL-OST2
les paroles des morts

62 yaba ifofoquian
yaba ifo-fo-quian
yaba maître-PL-OST2
les maîtres morts

63 ifofo iquihuui
ifo-fo i-qui-huu-i
maître-PL AUX.INTR-Ø-venir-PROG

les maîtres viennent

64 uaya ato iquihuui
ua-ya ato i-qui-huu-i
1PERS-COM 3PERS AUX.INTR-Ø-venir-PROG

ils viennent jusqu’à moi

65 uqui huanoquian
un-qui hua-no-quian
1PERS.N-DIR CF-FUT-OST2

ils viennent vers moi et repartent

66 uaya iquihuai
ua-ya i-qui-hua-i
1PERS-COM AUX.INTR-Ø-CF-PROG

ils viennent et repartent avec moi

67 uqui huanoquian
un-qui hua-no-quian
1PERS-DIR CF-FUT-OST2

ils viennent vers moi et repartent

68 pushuyari inoca
pushu-ya-ri i-no-ca
maison-GEN-ITE AUX.INTR-FUT-PL
ils vont à nouveau dans leur maison
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69 inocamu ifoya
i-no-ca-mu ifo-ya
AUX.INTR-FUT-PL-EXIST1 maître-COM

nous y allons avec les maîtres

70 atoyamu rahuucai
ato-ya-mu rahuu-cai
3PERS.PL-COM-EXIST1 « accompagner »-MIR

je les accompagne

71 ari ohui afono
ari ohui a-fo-no
LOC voix AUX.TR-PL-FUT
ils parlent au loin18

72 ahuunomu ifoya
a-huu-no-mu ifo-ya
AUX.TR-venir-FUT-EXIST1 maître-COM

les maîtres viennent parler
_____________________________________

73 yaba ohua chorunai
yaba ohua choru-na-i
yaba fleur « disperser »-REC-PROG
les fleurs des morts dispersent leurs pétales

74 choru chorunaino
choru choru-na-aino
disperser disperser-REC-ACT.SIM
elles dispersent, dispersent leurs pétales

75 uhuun basocayashon
uhuun ba-so-caya-shon
1POSS tête-LOC-EXIST2-BEN

à la hauteur de ma tête

76 yaba ohua dirina
yaba ohua diri-na-a
yaba fleur tomber-REC-ACC
les fleurs des morts sont tombées

77 diri dirinaino
diri diri-na-aino
tomber tomber-REC-ACT.SIM
elles sont tombées, tombées

78 ohua mana potutai
ohua mana potu-tai
fleur plateau équarrir-DUR
les fleurs du plateau continuellement équarri19

                                                  
18 Littéralement : « ils font leur voix au loin ».
19 /potu-/ signifie que le plateau est désherbée, c’est une « clairière », état typique du « séjour des morts » ; ce
verbe s’emploie généralement pour l’équarrissage des animaux, c’est-à-dire l’action de leur enlever la peau ; ici
c’est au plateau que l’on a ôté la « peau », c’est-à-dire la végétation.
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79 da mana potutai
da mana potu-tai
DEM plateau équarrir-DUR
ce plateau continuellement équarri

80 mana potutaira
mana potu-tai-ra
plateau équarir-DUR-ASS

le plateau continuellement équarri

81 ifofoya dimahua
ifo-fo-ya di-ma-hua-a
maître-PL-COM « se dresser »-CAUS-CF-ACC

les maîtres me l’ont fait visiter avec eux

82 ua dimacuai
ua di-ma-acu-ai
1PERS.A « se dresser »-CAUS-CIRC-PROG

ils m’ont fait visiter les alentours

83 dimacuaino
di-ma-acu-aino
« se dresser »-CAUS-CIRC-ACT.SIM

ils m’ont fait visiter les alentours

84 ari nai badia
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés dans le ciel lointain

85 badiamu ifofo
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL

les maîtres se sont rassemblés

86 ari mana sutushon
ari mana sutu-shon
LOC plateau « être en file »-ACT.ANT
les uns derrière les autres sur le lointain plateau

87 ari mana sutua
ari mana sutu-a
LOC plateau « être en file »-ACC
les uns derrière les autres sur le lointain plateau

88 sutuamu ifofo
sutu-a-mu ifo-fo
« être en file »-ACC-EXIST1 maîtrePL

les maîtres les uns derrière les autres
_____________________________________

89 ua cuduhuuaino
ua cudu-huu-aino
1PERS.A dessiner-venir-ACT.SIM

ils viennent me décorer de dessins
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90 cuduhuuainoquian
cudu-huu-aino-quian
dessiner-venir-ACT.SIM-OST2

ils viennent me décorer de dessins

91 ahuun rabi shinafori
ahuun rabi shina-fo-ri
3POSS rabi penser-PL-ITE
ils pensent à nouveau leurs chants rabi

92 shinafoi inoca
shina-fo-i i-no-ca
penser-PL-PROG AUX.INTR-FUT-PL
ils pensent et ils penseront

_____________________________________

93 cudu bishti badia
cudu bishti badi-a
dessin petit « se regrouper »-ACC
les petits dessins se sont rassemblés

94 uqui badihuuranaino
un-qui badi-huuran-aino

1PERS.N-DIR « se regrouper »-CP1a-ACT.SIM
ils se sont rassemblés en s’approchant de moi

95 //ifofoquian//
ifo-fo-quian
maître-PL-OST2
ces maîtres-là

96 //cudu ifofoquian//
cudu ifo-fo-quian
dessin maître-PL-OST2
ces maîtres aux dessins

97 uayari iquihuoi
ua-ya-ri i-qui-huo-i
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-Ø-aller-PROG

ils partent à nouveau avec moi

98 ma uqui huuaino
ma un-qui huu-aino
déjà 1PERS-DIR venir-ACT.SIM

déjà ils viennent à moi

99 atoyari initi
ato-ya-ri ini-ti
3PERS.PL-COM-ITE monter-ACT.ANT
ils se sont élevés

[début du passage effacé]

100 cudu ohui afodi
cudu ohui a-fo-di
dessin voix AUX.TR-PL-PASL
les paroles des dessins s’élevèrent
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101 ari mana afodi
ari mana a-fo-di
LOC plateau AUX.TR-PL-PASL
elles s’élevèrent sur le lointain plateau

102 un adi rahuuti
un a-di rahuu-ti
1PERS AUX.TR-PASL accompagner-ACT.ANT
je me suis élevé pour les accompagner

103 badiamu ifofo
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL

les maîtres se sont rassemblés

104 ari nai badia
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés dans le ciel lointain

105 badia ifofo
badi-a ifo-fo
« se regrouper »-ACC maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

106 uayari sutua
ua-ya-ri sutu-a
1PERS-COM-ITE « être en file »-ACC
j’ai à nouveau rejoint leur file

107 a sutu cunaino
a sutu cuna-aino
Ø « être en file » appeler-ACT.SIM
je les appelle pour rejoindre leur file

108 atoyari ifofo
ato-ya-ri ifo-fo
3PERS.PL-COM-ITE maître-PL
avec eux, les maîtres

_____________________________________

109 uhuun shaqui burari
uhuun shaqui bura-ri
1POSS ventre dedans-ITE
à l’intérieur de mon ventre

[fin du passage effacé]

110 uhuun shaqui burano
uhuun shaqui bura-no
1POSS ventre dedans-LOC
à l’intérieur de mon ventre

111 cudu shuhuacunaino
cudu shuhua-acu-n-aino
dessin « se superposer »-CIRC-Ø-ACT.SIM

les dessins se suivent en tournoyant
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112 ano shuhuamashori
ano shuhua-ma-shon-ri
LOC « se superposer »-CAUS-ACT.ANT-ITE
ils m’ont à nouveau fait les suivre jusqu’ici

113 ahuun rabi shinahuui
ahuun rabi shina-huu-i
3POSS rabi penser-venir-PROG

ils pensent leurs chants rabi

114 shinahuodica
shina-huo-di-ca 
penser-aller-PASL-PL

ils partirent penser

115 shinahuodica
shina-huo-di-ca
penser-aller-PASL-PL

ils partirent penser
_____________________________________

116 ono rasi badia
ono rasi badi-a
LOC nombreux « se regrouper »-ACC
au loin, nombreux, ils se sont rassemblés

117 roafomu badia
roa-fo-mu badi-a
roa-PL-EXIST1 « se regrouper »-ACC

les Roa se sont rassemblés

118 //badiamu ifofo//
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

119 ono nai chicadi
ono nai chica20-di
LOC ciel « se terminer »-PASL
là où finit le ciel lointain

120 chicadimu aricai
chica-di-mu ari-cai
« se terminer »-PASL-EXIST1 LOC-MIR

là où il finit, au loin

121 ari mana dima
ari mana di-ma-a
LOC plateau « se dresser »-CAUS-ACC
ils m’ont fait visiter le lointain plateau

                                                  
20 /chica/ est normalement un substantif, ici verbalisé, usage que l’on ne trouve que dans les chants rabi et
coshoiti ; le nom signifie la « partie inférieure du dos », « là ou se termine la colonne vertébrale » ; on le retrouve
ches les Amahuaca (« pelvis ») et chez les Cashinahua (« hanches », « fesses ») ; le verbe peut donc être traduit
par « se terminer », « s’achever » - « là où se termine le ciel » : le « séjour des morts ».
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122 //ua dimacua//
ua di-ma-acu-a
1PERS.A « se dresser »-CAUS-CIRC-ACC
ils m’ont fait visiter les alentours

123 ua dimacuaino
ua di-ma-acu-aino
1PERS.A « se dresser »-CAUS-CIRC-ACT.SIM

ils m’ont fait visiter les alentours

124 //arishomu shinadi//
ari-shon-mu shina-di
LOC-BEN-EXIST1 penser-PASL

depuis là-haut, ils pensèrent

125 //rucu shinacudi//
rucu shina-acu-di
premièrement penser-CIRC-PASL
ils commencèrent à penser en tournoyant

126 uqui shinacudi
un-qui shina-acu-di

1PERS.N-DIR penser-CIRC-PASL
ils pensèrent en tournoyant jusqu’à moi

_____________________________________

127 ono ohua raofo
ono ohua rao-fo
LOC fleur « poison/remède »-PL
les fleurs vénéneuses lointaines
= les feuilles de chacruna

128 fana ohua raofo
fana ohua rao-fo
« plante cultivée » fleur « poison/remède »-PL
les fleurs de la plante vénéneuse
= les feuilles de chacruna

129 ifohuahuun baiya
ifo-huahuun baiya-a
maître-PL.ERG « se coiffer »-ACC
les maîtres s’en sont coiffées

130 baiya ifofo
baiya-a ifo-fo
« se coiffer »-ACC maître-PL
les maîtres s’en sont coiffées

_____________________________________

131 ///da cuduhuurani///
da cudu-huuran-i
DEM dessiner-CP1a-PROG

ils viennent me décorer de dessins

132 da uqui cuduna
da un-qui cudun-a
Ø 1PERS.N-DIR dessiner-ACC
ils m’ont décoré de dessins
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133 cudu cuduhuurani
cudu cudu-huuran-i
dessiner dessiner-CP1a-PROG

ils viennent me décorer de dessins, me décorer de dessins

134 ifofoquian
ifo-fo-quian
maître-PL-OST2
les maîtres

135 //da ifofoquian//
da ifo-fo-quian

DEM maître-PL-OST2
ces maîtres-là

136 //da cudu ifofoquian//
da cudu ifo-fo-quian
DEM dessin maître-PL-OST2
ces maîtres aux dessins

137 uqui cudu sahuina
un-qui cudu sahui-na-a
1PERS.N-DIR dessin tourner-REC-ACC
les dessins se sont tournés vers moi

138 cudu  uhua sahuina
cudu uhua sahui-na-a
dessin grand revenir-REC-ACC

les grands dessins se sont retournés

139 cudu sahui sahuina
cudu sahui sahui-na-a
dessin revenir revenir-REC-ACC

les dessins se sont retournés, retournés

140 cudu sahuimanaino
cudu sahui-ma-na-aino
dessin revenir-CAUS-REC-ACT.SIM

les dessins se sont retournés

141 ifo bishti huuaino
ifo bishti huu-aino
maître petit venir-ACT.SIM

les petits maîtres arrivent

142 //cudu huucohuurani//
cudu huuco-huuran-i
dessin projeter-CP1a-PROG

ils viennent me projeter des dessins

143 huuco huucohuuaino
huuco huuco-huu-aino
pointer projeter-venir-ACT.SIM

ils viennent me projeter, me projeter des dessins
_____________________________________
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144 // shoba pia cuduya
shoba pia cudu-ya
poitrine flèche dessin-GEN
la flèche décorée sur la poitrine

145 cuduyafo bishtimu //
cudu-ya-fo bishti-mu
dessin-GEN-PL petit-EXIST1
décorée de petits dessins

146 ifohuahuun tsobaca
ifo-huahuun tsoba-ca-a
maître-PL.ERG « prendre avec les mains »-PL-ACC
les maîtres l’ont saisie

147 a tsobacanashon
a tsoba-ca-na-shon
Ø « prendre avec les mains »-PL-REC-ACT.ANT
ils l’ont saisie

148 ifofomu uqui huucohuurani
ifo-fo-mu un-qui huuco-huuran-i
maître-PL-EXIST1 1PERS-DIR pointer-CP1a-PROG

les maîtres viennent la projeter sur moi

149 uqui huuco huuconaino
un-qui huuco huuco-na-aino

1PERS.N-DIR pointer pointer-REC-ACT.SIM
ils la projettent,  la projettent sur moi

_____________________________________

150 //uhuun basocayashon//
uhuun ba-so-caya-shon
1POSS tête-LOC-EXIST2-BEN

à la hauteur de ma tête

151 nai sabo corona
nai sabo coro21-na-a
ciel abeille « devenir ocre »-REC-ACC

 les abeilles célestes se sont couvertes d’ocre

152 //coro coronaino//
coro coro-na-aino
« devenir ocre » « devenir ocre »-REC-ACT.SIM

elles se sont couvertes d’ocre, couvertes d’ocre

153 sabo facu bishtifo
sabo facu bishti-fo
abeille enfant petit-PL
les petites progénitures d’abeilles

                                                  
21 /coro/ est normalement un substantif désigannt la couleur ocre ou brun (« couleur de la terre ou du sable ») ;
dans ce contexte il est étonnement verbalisé ; on retrouve ce terme en amahuaca où il désigne la « cendre » et en
cashinahua où il se réfère à la « poussière » et à sa couleur : « blanc crème » ou « gris ».
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154 uquiquimu corona
un-qui-qui-mu coro-na-a
1PERS.N-DIR-DIR-EXIST1 « devenir ocre »-REC-ACC
devant moi, elles se sont couvertes d’ocre

155 coro coronaino
coro coro-na-aino
« devenir ocre » « devenir ocre »-REC-ACT.SIM
elles se sont couvertes d’ocre, couvertes d’ocre

156 //nai sabo bishtitsi//
nai sabo bishti-tsi
ciel abeille petit-EMPH
les petites abeilles célestes ?

157 //caca udu ficadi//
caca udu fi-ca-di
ananas eau apporter-PL-PASL
elles apportèrent le jus de l’ananas sauvage

158 nai ari corohuui
nai ari coro-huu-i
ciel LOC « devenir ocre »-devenir-PROG

là haut elles ont fait devenir le ciel ocre

159 ari sabo corohuui
ari sabo coro-huu-i
LOC abeille « devenir ocre »-devenir-PROG
là haut les abeilles l’ont fait devenir ocre

160 coro coronaino
coro coro-na-aino
« devenir ocre » « devenir ocre »-REC-ACT.SIM
elles se sont couvertes d’ocre, couvertes d’ocre

_____________________________________

161 ifofoquian
ifo-fo-quian
maître-PL-OST2
les maîtres

162 //da ifofoquian//
da ifo-fo-quian
DEM maître-PL-OST2
ces maîtres-là

163 ///cudu ifofoquian///
cudu ifo-fo-quian
dessin maître-PL-OST2
les maîtres aux dessins

164 uayari iquihuui
ua-ya-ri i-qui-huu-i
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG

ils viennent à nouveau à moi
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165 cucohuuranaino
cuco-huuran-aino
« être en file »-CP1a-ACT.SIM

ils viennent les uns derrière les autres

166 //cuco huuranaino//
cuco huuran-aino
« être en file »-CP1a-ACT.SIM

ils viennent les uns derrière les autres

167 //atoyamu dastucai//
ato-ya-mu dastu-cai
3PERS.PL-COM-EXIST1 « être au milieu »-MIR

je suis parmi d’eux

168 ari oicano
ari oi-ca-no
LOC voir-aller-FUT
je vais les voir là-haut

169 ano cahuu ifoya
ano ca-huu ifo-ya
LOC aller-IMP maître-COM
que j’aille là-haut avec les maîtres !

170 ifofomu huadiquin
ifo-fo-mu hua-di-quin
maître-PL-EXIST1 CF-PASL-OST1

les maîtres vinrent et partirent
_____________________________________

171 ////uhuun shaqui burari////
uhuun shaqui bura-ri
1POSS ventre dedans-ITE
à l’intérieur de mon ventre aussi

172 //mana roni uduri//
mana roni udu-ri
plateau serpent fleuve-ITE
le serpent coloré du fleuve des plateaux aussi22

= l’ayahuasca

173 uhuun shaqui tanama
uhuun shaqui tana-ma-a
1POSS ventre pénétrer-CAUS-ACC
il s’est introduit dans mon ventre

174 //shaqui tanamashori//
shaqui tana-ma-shon-ri
ventre pénétrer-CAUS-ACT.ANT-ITE
il s’est à nouveau introduit dans mon ventre

                                                  
22 le mot /roni/ désigne un « boa très coloré » ; il est probable qu’il ne désigne pas une espèce particulière mais
l’aspect coloré d’un serpent ; ce pourrait être un boa à queue rouge (boa constrictor constrictor) ou un boa arc-
en-ciel (epicrates cenchria cenchria) ; en shipibo, le terme /ronin/ désigne l’anaconda ou la yacumama – son
importance est considérable dans leur chamanisme et dans leur art graphique (Illius 1994).
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175 //ahuun ohui adiquin//
ahuun ohui a-di-quin
3POSS voix AUX.TR-PASL-OST1
sa voix s’introduisit

176 /// ari ohui adiquin ///
ari ohui a-di-quin
LOC voix AUX.TR-PASL-OST1
sa voix lointaine s’introduisit

_____________________________________

177 amaquimu ifofo
a-ma-quin-mu ifo-fo
AUX.TR-CAUS-OST1-EMPH maître-PL
les maîtres l’introduisirent

178 ari ohui afodi
ari ohui a-fo-di
LOC voix AUX.TR-PL-PASL
leurs voix lointaines s’introduisirent

179 ua adirifiquin
ua a-di-ri-fin-quin

1PERS.A AUX.TR-PASL-ITE-FOC-OST1
elles s’introduisirent à nouveau en moi

180 ///cudu ifofoquian///
cudu ifo-fo-quian
dessin maître-PL-OST2
les maîtres aux dessins

181 docoyari iquihuui
doco-ya-ri i-qui-huu-i
1PERS.PL.A-COM-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG

ils viennent parmi nous

182 uqui huanoquian
un-qui hua-no-quian
1PERS.N-DIR CF-FUT-OST2

ils viendront et partiront avec moi

183 //afoyari idiquin//
afo-ya-ri i-di-quin
3PERS.PL-COM-ITE AUX.INTR-PASL-OST1
je vins et partis avec eux

184 ahuun rabi shinahuui
ahuun rabi shina-huu-i
3POSS rabi penser-venir-PROG

je vins penser leurs chants rabi

185 shina ohui idiquin
shina ohui i-di-quin
penser voix AUX.INTR-PASL-OST1
je pensai leurs paroles
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186 anoyano ifofo
ano-ya-no ifo-fo
LOC-COM-FOC maître-PL
les maîtres d’ici

187 onofoya idiquin
ono-fo-ya i-di-quin
LOC-PL-COM AUX.INTR-PASL-OST1
ils se rassemblèrent au loin

188 ari mana badia
ari mana badi-a
LOC plateau « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés sur le lointain plateau

189 badiafo ifofo
badi-a-fo ifo-fo
« se regrouper »-ACC-PL maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

190 docoyari iquihuui
doco-ya-ri i-qui-huu-i
1PERS.PL.A-COM-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG
ils se sont joints à nous

191 uqui huafoquian
un-qui hua-a-fo-quian
1PERS.N-DIR CF-ACC-PL-OST2

ils sont venus à moi et sont repartis

192 //atoyari ihuodi//
ato-ya-ri i-huo-di
3PERS.PL-COM-ITE AUX.INTR-aller-PASL

je partis avec eux

193 ////doco dafo ifofo////
doco da-fo ifo-fo
1PERS.PL.A DEM-PL maître-PL
ces maîtres, jusqu’à nous

194 docoquimu badia
doco-qui-mu badi-a
1PERS.PL.A-DIR-EXIST1 « se regrouper »-ACC

ils se sont joint à nous

195 ///badi badimashori///
badi badi-ma-shon-ri
« se regrouper »- « se regrouper »-CAUS-ACT.ANT-ITE
ils se sont à nouveau rassemblés, rassemblés

196 ahuun ohui afodi
ahuun ohui a-fo-di
3POSS voix AUX.TR-PL-PASL
leurs voix se rassemblèrent

197 ahuun ohui shinadi
ahuun ohui shina-di
3POSS voix penser-PASL
ils pensèrent leurs paroles
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198 ahuun fana shinadi
ahuun fana shina-di
3POSS chant penser-PASL
ils pensèrent leur chant

199 fana susurufopa 
fana susuru-fo-pa
chant orner-PL-EMPH
ils égrenèrent leurs chants

200 ///ari ohui afodi///
ari ohui a-fo-di
LOC voix AUX.TR-PL-PASL
ils égrenèrent les paroles lointaines23

201 ari nai badia
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés dans le ciel lointain

202 ///badiafo ifofo///
badi-a-fo ifo-fo
« se regrouper »-ACC-PL maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

203 docoquira huucana
doco-qui-ra huu-ca-na-a
1PERS.PL.A-DIR-ITE venir-PL-REC-ACC

ils sont à nouveau venus vers nous

204 ///cudu huucohuuaino///
cudu huuco-huu-aino
dessin projeter-venir-ACT.SIM

ils sont venus projeter leur dessins

205 // a cudu ifofo
a cudu ifo-fo
Ø dessin maître-PL
les maîtres aux dessins

206 cudu ifofoquian //
cudu ifo-fo-quian
dessin maître-PL-OST2
les maîtres aux dessins

207 ///ari nai badia///
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés dans le ciel lointain

                                                  
23 La traduction de /susuru-/ par « égrener » est hypothétique : le verbe semble se référer à une manière
d’agencer ses décorations corporelles ; en cashinahua, le verbe /susu-/ signifie « maculer de taches » (et /susupa/
« décoré », « peint ») tandis qu’en shipibo, /susu-/ signifie « faire des petits points » et on peut le préfixer ainsi :
/susu-atapa/ « poule noire avec des pointillés blancs ».
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208 badiafo ifofo
badi-a-fo ifo-fo
« se regrouper »-ACC-PL maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

209 //ari mana sutushon//
ari mana sutu-shon
LOC plateau « être en file »-ACT.ANT
sur la plateau lointaine, les uns derrière les autres

210 arishomu ohui ca
ari-shon-mu ohui ca-a
LOC-BEN-EXIST1 voix aller-ACC

la voix est allée là-haut

211 cudu ohui cadica
cudu ohui ca-dica-a
dessin voix aller-écouter-ACC
la voix des dessins est allée se faire entendre

212 doco oincadica
doco ohui ca-dica-a
1PERS.PL.A voix aller-écouter-ACC
la voix est allée se faire entendre de nous

213 //badiamu ifofo//
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL

les maîtres se sont rassemblés

214 ////a ifofoquian////
a ifo-fo-quian
Ø maître-PL-OST2
ces maîtres-là

(pause, reprise d’ayahuasca)

215 //pishtacoin onano//
pishta-coin ona-no
petit-APP reconnaître-FUT

allons reconnaître ces petits-mêmes

216 un onayonocai
un ona-yo-no-cai
1PERS.N reconnaître-encore-FUT-MIR
je vais encore les reconnaître
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DEUXIEME RABI
Deuxième partie

Chanteur : Inahua Pidi (Mario)
Gasta Bala
13 novembre 2001

[…]

1 ahuun ifo shinadi
ahuun ifo shina-di
3POSS maître penser-PASL
ses maîtres pensèrent

2 //ahuun ifo shinashon//
ahuun ifo shina-shon
3POSS maître penser-ACT.ANT
ses maîtres ont pensé

3 cuduhuahuun shinama
cudu-huahuun shina-ma-a
dessin-PL.ERG penser-CAUS-ACC
les dessins ont fait penser

4 ua shinamacua
ua shina-ma-acu-a
1PERS.A penser-CAUS-CIRC-ACC
ils m’ont fait penser en tournoyant

5 shinamacuaino
shina-ma-acu-aino
penser-CAUS-CIRC-ACT.SIM
ils m’ont fait penser en tournoyant

6 ono nai fotodi
ono nai foto-di
LOC ciel descendre-PASL
ils descendirent de là-haut, du ciel

7 cudu facu potudi
cudu facu potu24-di
dessin enfant « s’étirer »-PASL
les petits dessins s’allongèrent

8 //afomu sutushon//
a-fo-mu sutu-shon
3PERS-PL-EXIST1 « être en file »-ACT.ANT

ils avancèrent les uns derrière les autres

9 ohui ahuun pacudi
ohui a-huu-pacu-di
voix AUX.TR-venir-« plusieurs »-PASL

ils firent venir leurs paroles

                                                  
24 Remarquer qu’il s’agit d’un second sens du verbe /potu-/, différent de « équarrir » ; on retrouve ces deux sens
pour le même homonyme en cashinahua.
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10 uqui ohui ahuudi
un-qui ohui a-huu-di
1PERS.N-DIR voix AUX.TR-venir-PASL

leurs paroles sont venues à moi

11 ari mana aricai
ari mana a-ri-cai
LOC plateau AUX.TR-ITE-MIR

je vais à nouveau sur le lointain plateau

12 ifofo ua dima
ifo-fo ua di-ma-a
maître-PL 1PERS.A « se dresser »-CAUS-ACC
les maîtres me l’ont fait visiter

13 //ua dimacua
ua di-ma-acu-a
1PERS.A « se dresser »-CAUS-CIRC-ACC
ils m’ont fait visiter les alentours

14 ua dimacuaino//
ua di-ma-acu-aino
1PERS.A « se dresser »-CAUS-CIRC-ACT.SIM
ils m’ont fait visiter les alentours

15 ari mana daquishon
ari mana daqui-shon
LOC plateau « être dessus »-ACT.ANT
sur ce lointain plateau

16 doco ohui potadi
doco ohui pota-di
2PERS.PL.A voix jeter-PASL
ils nous jetèrent leurs paroles

17 ohui potacudi
ohui pota-acu-di
voix jeter-CIRC-PASL
ils jetèrent leurs paroles aux alentours

18 //ifofoyashon//
ifo-fo-ya-shon
maître-PL-GEN-BEN
les paroles des maîtres

19 //cudu ifofoyashon//
cudu ifo-fo-ya-shon
dessin maître-PL-GEN-BEN
leurs dessins de maîtres

20 ono nai sutua
ono nai sutu-a
LOC ciel « être en file »-ACC
là-haut, dans le ciel, les uns derrière les autres

21 sutuamu ifofo
sutu-a-mu ifo-fo
« être en file »-ACC-EXIST1 maître-PL
les maîtres se sont déplacés les uns derrière les autres
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22 ari nai badia
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
dans le ciel lointain, ils se sont rassemblés

23 //badiamu ifofo//
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

_____________________________________

24 //ua cudu daquima
ua cudu daqui-ma-a
1PERS.A dessin « être dessus »-CAUS-ACC
ils m’ont couvert de dessins

25 ua cudu daquimanaino//
ua cudu daqui-ma-na-aino
1PERS.A dessin « être dessus »-CAUS-REC-ACT.SIM
ils m’ont couvert de dessins

26 ahuun rabi shinadi
ahuun rabi shina-di
3POSS rabi penser-PASL
ils pensèrent leurs chants rabi

27 un shinacudi
un shina-acu-di
1PERS.N penser-CIRC-PASL

je pensai en tournoyant

28 //ari mana aria//
ari mana a-ri-a
LOC plateau AUX.TR-ITE-ACC
j’ai à nouveau pensé sur le lointain plateau

29 mana ari badia
mana ari badi-a
plateau LOC « se regrouper »-ACC
ils se sont rassemblés sur le lointain plateau

30 badiamu ifofo
badi-a-mu ifo-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1 maître-PL
les maîtres se sont rassemblés

31 //cudu ifo bishtifo//
cudu ifo bishti-fo
dessin maître petit-PL
les petits maîtres aux dessins

_____________________________________

32 //chai ohua baiti//
chai fleur couronne
la couronne de fleur de cactus

33 ahuun cudu basonu
ahuun cudu ba-so-nu
3POSS dessin tête-LOC-ERG

leurs dessins sur la tête
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34 cudu basocayari
cudu ba-so-caya25-ri
dessin tête-LOC-EXIST2-ITE

les dessins à nouveau sur leur tête

35 cudu ohua choruma
cudu ohua choru-ma-a
dessin fleur défaire-CAUS-ACC
les dessins de fleurs ont été dispersés26

36 choru chorumanafo
choru choru-ma-na-fo
défaire défaire-CAUS-REC-PL
ils ont été dispersés, dispersés

37 ///manafomu ifofo///
ma-na-fo-mu ifo-fo
CAUS-REC-PL-EXIST1 maître-PL
… par les maîtres

_____________________________________

38 fanaimu ifofo
fana-i-mu ifo-fo
chanter-PROG-EXIST1 maître-PL
les maîtres chantent

39 ua cudu daquima
ua cudu daqui-ma-a
1PERS.A dessin « être dessus »-CAUS-ACC
ils m’ont couvert de dessins

40 ua cudu daquimanaino
ua cudu daqui-ma-na-aino
1PERS.A dessin « être dessus »-CAUS-REC-ACT-SIM
ils m’ont couvert de dessins

41 atoyamu idiquin
ato-ya-mu i-di-quin
3PERS.PL-COM-EXIST1 AUX.INTR-PASL-OST1
je fus couvert en même temps qu’eux

42 ari mana adiquin
ari mana a-di-quin
LOC plateau AUX.TR-PASL-OST1
sur le lointain plateau, je fus couvert de dessins

43 ari mana arishon
ari mana a-ri-shon
LOC plateau AUX.TR-ITE-ACT.ANT
sur le lointain plateau, je fus à nouveau couvert de dessins

                                                  
25 On retrouvera cette série de morphème dans les coshoiti ; ils font partie de formules difficiles à décomposer :
si l’on peut toujours identifier le préfixe (ici /ba-/ de bapo, « tête ») et si le morphème (verbal ?) /-so/, qui n’est
pas indépendant, est utilisé dans la langue quotidienne pour attirer l’attention sur une partie du corps, l’infixe /-
caya-/, lui, semble très étrange pour tous les locuteurs sharanahua ; il nous a semblé avoir une valeur existentielle
- il s’agit toutefois là d’une hypothèse ; en shipibo, le suffixe /-kaya/ semble avoir une valeur de contre-
expectatif dans le langage courant (Valenzuela 2005).
26 Les dessins ont ici la valeur de pétales.
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44 ari ohui adiquin
ari ohui a-di-quin
LOC voix AUX.TR-PASL-OST1

je parlai au loin

45 un ohui apano
un ohui a-pa-no
1PERS voix AUX.TR- ?-FUT

je leur parlerai
_____________________________________

46 //fushatau roafo//
fushatau roa-fo
caracara27 « meilleur »-PL
les plus beaux faucons28

47 ari mana sutua
ari mana sutu-a
LOC plateau « être en file »-ACC
les uns derrières les autres sur le lointain plateau

48 ///sutu sutucashomu///
sutu sutu-ca-shon-mu
« être en file » « être en file »-PL-ACT.ANT-EXIST1
les uns derrière les autres, les uns derrière les autres

49 //ari ohui acaino//
ari ohui ac-aino
LOC voix AUX.TR-ACT.SIM
ils ont émis leurs paroles lointaines

50 atoyari adiquin
ato-ya-ri a-di-quin
3PERS.PL-COM-ITE AUX.TR-PASL-ASS
entre eux, ils se parlèrent

51 ari ohui adiquin
ari ohui a-di-quin
DEIC.LOC voix AUX.TR-PASL-OST1

ils parlèrent au loin

52 ///fana ohui adiquin///
fana ohui a-di-quin
chant voix AUX.TR-PASL-OST1
ils chantèrent au loin

53 //da ifofoquian//
da ifo-fo-quian
DEM maître-PL-OST2

ces maîtres-là

                                                  
27 Espèce de faucon : très probablement milvago chimachima, « shihuango » en espagnol local, « caracara à tête
jaune ».
28 Il est difficile de dire ici si /roa/ désigne l’appartenance du faucon à une des deux moitié exogamiques ou s’il
se contente d’exprimer son sens littéral, « le plus beau » - on peut penser que les deux sens sont convoqués.
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54 //ma uqui huuaquin//
ma un-qui huu-a-quin
déjà 1PERS.N-DIR venir-ACC-OST1

ils sont déjà venus à moi

55 uayari iquihuui
ua-ya-ri i-qui-huu-i
1PERS.A-COM-ITE AUX.INTR-Ø-venir-PROG

ils sont à nouveau venus à  moi

56 ////uqui huuainoquian////
un-qui huu-aino-quian
1PERS.N-DIR venir-ACT.SIM-OST2

ils sont venus à moi

57 ahuun ohui shinahuui
ahuun ohui shina-huu-i
3POSS voix penser-venir-PROG

ils viennent en pensant leurs paroles

58 shinahuodi  ariquin
shina-huo-di a-ri-quin
penser-aller-PASL AUX.TR-ITE-OST1

ils partent penser à nouveau

59 ari nai badia
ari nai badi-a
LOC ciel « se regrouper »-ACC
ils sont rassemblés dans le ciel lointain

60 badiamucoinfo
badi-a-mu-coin-fo
« se regrouper »-ACC-EXIST1-APP-PL

ils se sont rassemblés entre eux

61 ///ifofoquian///
ifo-fo-quian
maître-PL-OST2

ces maîtres-là
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TROISIEME RABI
Première partie

Chanteur : Picha
Gasta Bala
13 novembre 2001

1 iforasi huuicai
ifo-rasi huu-i-cai
maître-nombreux venir-PROG-MIR
ces nombreux maîtres viennent

2 ///aya mana icapu///
a-ya mana i-ca-pu
3PERS-COM plateau AUX.INTR-PL-IMP
allons avec eux sur le plateau !

3 icapumu ifofo
i-ca-pu-mu ifo-fo
AUX.INTR-PL-IMP-EXIST1 maître-PL
maîtres, venez à moi !

_____________________________________

4 //da ifofoquian//
da ifo-fo-quian
DEM maître-PL-OST2

ces maîtres-là

5 iscahuuran iquicai
isca-a-huuran iqu-i-cai
AUX.INTR2-ACC-CP1a AUX.INTR-PROG-MIR 
c’est ainsi qu’ils viennent eux-mêmes

6 uqui yaba tononai
un-qui yaba tono-na-i
1PERS.N-DIR yaba « apparaître furtivement »-REC-PROG
les morts apparaissent et disparaissent devant moi

7 uqui yaba tonocoin
un-qui yaba tono-coin
1PERS.N-DIR yaba « apparaître furtivement »-APP

les morts apparaissent et disparaissent eux-mêmes devant moi

8 tonocoin ahuurani 
tono-coin a-huuran-i
« apparaître furtivement »-APP AUX.TR-CP1a-PROG
ils viennent eux-mêmes apparaître et disparaître

9 dafoyacoinmu
da-fo-ya-coin-mu
DEM-PL-COM-APP-INTER
sont-ils ceux-là mêmes ?

10 ifofoyacoinmu
ifo-fo-ya-coin-mu
maître-PL-COM-APP-INTER
sont-ils les maîtres mêmes ?

_____________________________________
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11 aya chana pacudi
a-ya chana pacu-di
3PERS-COM cacique tomber-PASL
le cacique29 tomba avec eux

12 chana chana pacudi
chana chana pacu-di
cacique cacique tomber-PASL
le cacique, le cacique tomba

13 ifofoya idiquin
ifo-fo-ya i-di-quin
maître-PL-COM être-PASL-OST1
il tomba avec les maîtres

14 //aya mana iyono//
a-ya mana iyo-no
3PERS-COM plateau emmener-FUT
il m’emmènera avec eux sur le plateau

15 //ua iyonomuquian//
ua iyo-no-mu-quian
1PERS.A emmener-FUT-EXIST1-OST2
il va m’emmener

_____________________________________

16 uhuun shaqui buracai
uhuun shaqui bura-cai
1POSS ventre-dedans-MIR
à l’intérieur de mon ventre

17 //uhuun shaqui burano//
uhuun shaqui bura-no
1POSS ventre -dedans-LOC
à l’intérieur de mon ventre

18 da rono udufo
da rono udu-fo
DEM serpent fleuve-PL
ces serpents du fleuve
= l’ayahuasca

19 ua shaqui oana
ua shaqui oa-na30

1PERS.A ventre DEM-na…
mon ventre ceux…

20 ua oanama ashon
ua oa-nama a-shon
1PERS DEM-au dessous AUX.TR-ACT.ANT
ils [=les serpents] sont au dessous de moi31

                                                  
29 /chana/ :  cacicus cela, « paucar » en espagnol local, « cacique cul-jaune » en français ; oiseau appartenant à la
moitié roadifo. Il niche en grandes colonies bruyantes aux sommets des grands arbres, dans des manguiers
souvent isolés et sur d'autres arbres à feuilles larges, où les nids sont attachés aux branches extérieures. Un autre
icteridae, entièrement noir, est nommé rito (cacicus solitarius ou psarocolius angustiforms).
30 Vers incomplet.
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21 uhuun shaqui buracai
uhuun shaqui bura-cai
mon ventre dedans-MIR
à l’intérieur de mon ventre

22 acamu natopi
ac-a-mu nato-pi32

AUX.TR-ACC-EXIST1 « ce qu’il y a dedans »-manger
ils ont fait ce qui a été mangé

23 ua natopimashon
ua nato-pi-ma-shon
1PERS « ce qu’il y a dedans »-manger-CAUS-ACT.ANT
ils m’ont fait manger ce qu’il y a dedans

_____________________________________

24 un darasi onahuai
un da-rasi ona-hua-i
1PERS DEM-nombreux reconnaître-CF-PROG

en m’éloignant, je les reconnais tous

25 onahuai iyodi
ona-hua-i iyo-di
reconnaître-CF-PROG emmener-PASL
ils m’emmenèrent pour que j’aille les reconnaître

26 iyodimuquian
iyo-di-mu-quian
emmener-PASL-EXIST1-OST2
ils m’emmenèrent

27 ua iyodimuquian
ua iyo-di-mu-quian
1PERS emmener-PASL-EXIST1-OST2
ils m’emmenèrent

_____________________________________

28 uhuun shaqui onohua33

mon ventre dedans
dans mon ventre

29 //uhuun fana boti cuduya//
uhuun fana boti34 cudu-ya
1POSS chant bouteille dessin-GEN
ma bouteille décorée de dessins, remplie de chants
= son ventre où il garde ses rabi et ses coshoiti

                                                                                                                                                              
31 Le vers 19 n’est donc pas vraiment complété par le vers 20, « mon ventre » étant remplacé par « moi » ; on
comprend alors que les fleuves-serpents (l’ayahuasca) sont dans (« sous ») le ventre ; la morphologie de ces vers
est néanmoins difficile à comprendre.
32 Vers incomplet – donc traduction hypothétique.
33 /onohua/ ne s’utilise pas dans d’autre contexte ; peut-être se décompose-t-il en /ono-hua/ ?
34 /boti/ est synonyme de /shobo/, un récipient en argile de 20-25 centimètres de diamètre ; c’est le seul récipient
dont la taille de l’ouverture est réduite (5 centimètres de diamètre), il était donc souvent fermé et permettait de
conserver des liquides ; tandis que les autres mots servant à désigner la vaisselle en céramique ont été utilisés
pour désigner les ustensiles de cuisine contemporains, de plastique ou de métal, le mot /shobo/ n’apparaît plus
que dans les mythes ; les bouteilles sont désignées par /boti/ qui provient très probablement de l’espagnol ou du
portugais (botija).
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30 cuduyaforasimu
cudu-ya-fo-rasi-mu
dessin-GEN-PL-nombreux-INTER
sont-ils de nombreux dessins ?

31 uhuun cuduyaforasimu
uhuun cudu-ya-fo-rasi-mu
1POSS dessin-GEN-PL-nombreux-INTER
sont-ils mes nombreux dessins ?

32 uhuun shaqui tonoma
uhunn shaqui tono-ma-a
1POSS ventre « faire un mouvement en avant puis en arrière »35-CAUS-ACC
ils ont contracté et dilaté mon ventre

33 tonorasihuurana
tono-rasi-huuran-a
« faire un mouvement en avant puis en arrière »-« plusieurs fois »-CP1a-ACC 
ils sont souvent venus contracter et dilater

34 //ua imapacushon//

ua  i-ma-pacu-shon
1PERS.A AUX.INTR-CAUS-« plusieurs fois »-ACT.ANT
ils m’ont déjà souvent fait ceci

35 fana boti apua
fana boti apu-a
chant bouteille ouvrir-ACC 
ils ont ouvert ma bouteille de chants

36 ua apurasia
ua apu-rasi-a
1PERS.A ouvrir-« plusieurs fois »-ACC
ils me l’ont déjà souvent ouverte

37 apurasipacushon
apu-rasi-pacu-shon
ouvrir-beaucoup-« plusieurs fois »-ACT.ANT
ils l’ont déjà entièrement ouverte plusieurs fois

38 ahuahuucoinmu
a-huahuun-coin-mu
3PERS-PL.ERG-APP-INTER

sont-elles vraiment elles-mêmes ? 36

39 ohuirama huodiquin
ohui-rama  huo-di-quin
voix-récemment aller-PASL-OST1

la parole nouvelle sortit

                                                  
35 On a donc deux traductions du verbe /tono-/ : s’il est prédiqué aux dessins ou aux maîtres, il désigne leur mode
d’apparition : ils apparaissent et disparaissent rapidement ; s’il est prédiqué au ventre du chanteur, il indique les
mouvements de contraction et de dilatation resssentis ; on trouve en cashinahua un sens similaire au verbe
/tonoco-/, « bouger en sautant ou en dansant ».
36 Les voix qui sortent de la bouteille, c’est-à-dire les chants.
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40 ohuirama huodira
ohui-rama huo-di-ra
voix-récemment aller-PASL-EXIST137

la parole nouvelle sortit

41 ama huodiquian
a-ma38 huo-di-quian
AUX.TRANS-CAUS aller-PASL-EVID.DIR
elle sortit me faire faire

42 fana boti cuduya
fana boti  cudu-ya
chant bouteille dessin-GEN
la bouteille décorée de dessins, remplie de chants

43 cuduya atorasimu
cudu-ya  ato-rasi-mu
dessin-GEN 3PERS.PL-nombreuses-INTER
sont-elles nombreuses, décorées de dessins ?

44 //ua shaqui rahua-na//
ua  shaqui rahua-na-a
1PERS.A ventre « pénétrer le corps »-REC-ACC
ils ont pénétré mon ventre

45 rahuanamacudi
rahua-na-ma-acu-di
« pénétrer le corps »-REC-CAUS-CIRC-PASL

ils les y firent pénétrer en ondulant39

46 ua  shaqui natopi
1PERS ventre « bol alimentaire »
ce qu’il y a dans mon ventre 

47 //cudu natopinano//
cudu natopi-na-no
dessin « bol alimentaire »- ?-LOC
les dessins de « ce qu’il y a dans mon ventre » (= ayahuasca)

48 ua shaqui yucuna
ua  shaqui yucun-a
1PERS ventre tordre-ACC
ils m’ont tordu le ventre

49 shaqui yucunhuashora
shaqui yucun-hua-shon-ra
ventre tordre-CF-ACT.ANT-EXIST1

ils sont partis tordre mon ventre 
_____________________________________

                                                  
37 Tandis que dans le langage ordinaire le suffixe /-ra/ possède une valeur dubitative (et semble parfois être un
reportatif), dans le contexte des chants, cohoiti et rabi, il est caractérisé par une valeur assertive, voire
emphatique ; il semble que l’on puisse observer un phénomène comparable en shipibo, avec la même particule :
dans le discours quotidien elle dénote une « spéculation probable » tandis que dans le discours chamanique elle
confère une valeur de « certitude » (Valenzuela 2005).
38 /a-ma/ « faire faire » possède la valeur lexicale d’ « enseigner ».
39 Commentaire : « comme le cheminement d’un serpent ou d’un fleuve ».



51

50 //oimacudi//
oi-ma-acu-di
voir-CAUS-CIRC-PASL

ils me firent voir autour de moi

51 acudimuquian
acu-di-mu-quian
CIRC-PASL-EXIST1-EVID.DIR

vraiment autour de moi

52 //yaba pia cuduya//
yaba pia cudu-ya
yaba flèche dessin-GEN
la flèche décorée des morts

53 tsobarasihuurashon
tsoba-rasi-huuran-shon
prendre-nombreux-CP1a-ACT.ANT

ils sont tous venus la saisir

54 tsobapacuhuurashon
tsoba-pacu-huuran-shon
prendre-« plusieurs fois »-CP1a-ACC-ACT.ANT

chacun est venu la saisir, l’un à la suite de l’autre

55 //uqui huucohuurani//
un-qui huuco-huuran-i
1PERS.N-DIR projeter-CP1a-PROG

ils s’approchent en la projetant vers moi
_____________________________________

56 uhuun mana upahua
uhuun mana  upa-hua
1POSS plateau parents-AUGM
mes nombreux parents du plateau

57 uhuun mana upafo
uhuun mana upa-fo
1PERS plateau parent-PL
mes parents du plateau

58 ua uqui bapohuui
ua un-qui  bapo-huu-i
Ø 1PERS.N-DIR « attendre en haut »-venir-PROG

ils viennent m’attendre, là-haut

59 bapohuuranaiton
bapo-huuran-aiton
« attendre en haut »-CP1a-ACT.SIM

ils viennent attendre, là-haut

60 ahuun yabaquian
ahuun yaba-quian
3POSS yaba-OST2

leurs âmes mortes
_____________________________________
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61 afo yabu ihuodi
afo yabu i-huo-di

3PERS.PL nuit  AUX.INTR-aller-PASL
ils partirent dans la nuit

62 ihuodimuquian
i-huo-di-mu-quian
AUX.INTR-aller-PASL-EXIST1-OST2

ils partirent
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QUATRIEME RABI
Deuxième partie

Chanteur : Picha
Gasta Bala
13 novembre 2001

1 ano rabi icapu
ano rabi i-ca-pu
LOC rabi AUX.INTR-PL-IMP
qu’ici viennent les chants rabi !

_____________________________________

2 darasi huoquian
da-rasi huo-quian
DEM-nombreux aller-OST2

ils arrivent nombreux

3 uqui badihuurani
un-qui badi-huuran-i
1PERS.N-DIR s’amonceler-CP1a-PROG

ils viennent se joindre à moi

4 itsacoin onaiton 
itsa40-coin ona-aiton
« odeur âcre »-APP reconnaître-ACT.SIM

je reconnais leur propre odeur âcre

5 onaitomuquian
ona-aiton-mu-quian
reconnaître-ACT.SIM-EXIST1-OST2
je la reconnais vraiment

6 da ifo cayafo
da ifo caya-a-fo
DEM maître « aller au centre »-ACC-PL
ces maîtres sont venus à moi

7 // uqui diriquihuai //
un-qui diriqui-hua-i
1PERS.N-DIR tomber-CF-PROG

ils tombent sur moi

8 diriquihuaino
diriqui-hua-aino
tomber-CF-ACT.SIM
ils tombent

                                                  
40 L’odeur /itsa/ (synonyme : /shia/) est décrite comme une odeur de sueur ou une odeur de pécari ; elle s’oppose
à /pisi/ « puanteur, odeur de pourri », à /ini/ ou /shira/ « parfum », à /shupo/ « odeur de savon », à /catsa/ « odeur
de viande légèrement faisandée ou odeur de bière de manioc (puti) » et à /dora/ « odeur de poisson ou de
beurre » ; cs définitions ne sont évidemment que des prototypes ; dans le contexte des rabi, il est clair qu’un des
effets de l’ayahuasca est de rendre le sujet très sensible aux odeurs, et en particulier à sa propre odeur de
transpiration ; cette odeur est interprétée comme l’odeur typique des maîtres.
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9 yaba ifofomu
yaba ifo-fo-mu
yaba maître-PL-INTER
sont-ils des maîtres morts ?

10 cudu moahuai
cudu moa-hua-i
dessin tomber-CF-PROG
les dessins tombent

11 yaba ifo bishtimu 
yaba ifo bishti-mu
yaba maître petit-INTER
sont-ils des petits maîtres morts ?

12 miqui diriquinaino
min-qui diriqui-na-aino
2PERS-DIR tomber-REC-ACT.SIM
ils tombent aussi sur toi [ = autre chanteur, Mario]

13 uhuun yora tanai
uhuun yora tana-i
mon corps « être pénétré par de multiples choses »-PROG
ils s’introduisent dans mon corps

14 tanarasihuurani
tana-rasi-huuran-i
« être pénétré par de multiples choses »-nombreux-CP1a-PROG

ils viennent s’introduire

15 da cudu rahuapai
da cudu rahua-pai
DEM dessin « pénéter le corps »-DES41

ces dessins me pénétrent le corps

16 rapamai cuyohuui
rapa42-ma-i cuyo-huu-i
enlever-CAUS-PROG finir-venir-PROG

je finis par me les ôter

17 un dafoya diriqui
un da-fo-ya diriqui-i
1PERS.N 3PERS-PL-COM tomber-PROG
je tombe avec eux

18 oa mana badidi
oa mana badi-di
DEM plateau peupler-PASL
ils se rassemblèrent sur ce plateau

19 badidimu ifofo
badi-di-mu ifo-fo
peupler-PASL-EXIST1 maître-PL
les maîtres se rassemblèrent

                                                  
41 /-pai/ est considéré par Norma Faust comme un désidératif (Gramatica del idioma yaminahua, Lima, 2002, p.
112, p. 127) ; il est vrai que ce suffixe a souvent cette valeur, mais de nombreux contextes semblent n’exprimer
qu’un futur proche ; les Sharanahua insistent pour dire qu’il s’agit du même suffixe.
42 Remarquer qu’en cashinahua, /rapacu-/ signifie « sortir du corps » et se prédique à « l’esprit ».
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20 darasi huuaiton
darasi huu-aiton
DEM-nombreux venir-ACT.SIM

ceux-ci, nombreux, vinrent

21 cudu yoshi rasimu
cudu yoshi rasi-mu
dessin yoshi nombreux-INTER
sont-ils de nombreux yoshi aux dessins ?

22 cucorasi huuaiton
cuco-rasi huu-aiton
« être en file »-nombreux venir-ACT.SIM

ils vinrent les uns après les autres

23 un dafoya dimisquin
un da-fo-ya di-mis-quin
1PERS.N DEM-PL-GEN être-HAB-OST1
je me suis habitué à vivre avec eux

24 ua mana iyono
ua mana iyo-no
1PERS.A plateau emmener-FUT
ils m’emmèneront sur le plateau

25 aya idonoquian
a-ya ido-no-quian
3PERS-COM suivre-FUT-OST2
je les suivrais

_____________________________________

26 //fana shaco baiti //
fana shaco baiti
« plante cultivée » « gaine foliaire »43 couronne
les couronnes de gaine de plante cultivée

27 ifo bishti bahuutsui
ifo bishti bahuutsu-i44

maître petit « poser sur la tête »-PROG
les petits maîtres s’en coiffent

28 bahuutsuimu futsa
bahuutsu-i-mu futsa
« poser sur la tête »-PROG-EXIST1 autre
ils se coiffent à nouveau

29 darasi monohuui
da-rasi mono-huu-i
DEM nombreux danser-venir-PROG

ils viennent, nombreux, en dansant
_____________________________________

                                                  
43 « Gaine foliaire » (en espagnol local, cocoyo) ou « manchon foliaire » : chez certains palmiers, sorte de
manchon formé par la base enveloppante des feuilles au dessus de leur ancrage sur le stipe.
44 On remarquera le préfixe /ba-/, de /bapo/ « tête » ; /-huutsu/ n’est toutefois pas une racine verbale autonome.
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30 fana huuiquian
fana huu-i-quian
« plante cultivée » venir-PROG-OST2
les plantes viennent

31 fana ohuaquian
fana ohua-quian
« plante cultivée » fleur-OST2
les fleurs des plantes45

32 fana ohua bishtimu
fana ohua bishti-mu
plante fleur petit-INTER
sont-elles de petites fleurs ?

33 ifohuahuun tsoba 
ifo-huahuun tsoba-a
maître-PL.ERG saisir-ACC
les maîtres les ont cueillies

34 tsobacana huuaiton
tsoba-can-a huu-aiton
prendre-PL-ACC venir-ACT.SIM

ils viennent les cueillir

35 yaba huuaitoquian 
yaba huu-aiton-quian
yaba venir-ACT.SIM-OST2
les morts viennent

36 yaba fana ohuahuu 
yaba fana ohua-huu
yaba « plante cultivée » fleur-GEN
les fleurs des plantes des morts

37 ifohuahuun dacama
ifo-huahuun daca-ma-a
maître-PL.ERG mastiquer-CAUS-ACC
les maîtres me les ont fait mastiquer

38 ua dacamahuai
ua daca-ma-hua-i
1PERS.A mastiquer-CAUS-CF-PROG
ils me les font mastiquer

39 ua abichomashon
ua abichoma46-a-shon
1PERS.A « donner de bouche à bouche »-ACC-ACT.ANT
ils m’ont donné la becquée

_____________________________________

                                                  
45 On a dans ce vers et dans les autres un jeu permanent sur l’homophonie de « plante cultivée » et de « chant » ;
ainsi, les fleurs des plantes peuvent être aussi considérées comme des rabi.
46 Il est très probablement possible de décomposer plus /abichoma-/ (où /-ma-/ est certainement un causatif) mais
nous n’avons pu obtenir que le sens général : « donner les fleurs (ou les chants) de bouche à bouche, comme le
font les oiseaux ».
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40 ahuun ohui acahuui
ahuun ohui acahuu47-i
3POSS voix imiter-PROG
j’imite leur voix

41 ohui apadiquian
ohui apa-di-quian
voix « sortir d’un contenant »-PASL-OST2
leur voix s’échappa

_____________________________________

42 nai ohua dia
nai ohua di-a
ciel fleur dresser-ACC
les fleurs se sont élevées jusqu’au ciel

43 uqui diriquinaino 
un-qui diriqui-na-aino
1PERS.N-DIR tomber-REC-ACT.SIM
elles tombent sur moi

44 nai ohua bishtimu
nai ohua bishti-mu
ciel fleur petit-INTER
sont-elles les petites fleurs du ciel ?

45 ifohuahuun sahuua
ifo-huahuun sahuu48-a
maître-PL.ERG « porter un ornement »-ACC
les maîtres s’en sont ornés

46 sahuucanash huuaiton
sahuu-can-ash huu-aiton
« porter un ornement »-PL-ACT.PROG venir-ACT.SIM

ils s’en ornent en venant

47 nai ohua baiti 
nai ohua baiti
ciel fleur couronne
les couronnes de fleurs du ciel

48 bahuutsuimu futsa
bahuutsu-i-mu futsa
« poser sur la tête »-PROG-EXIST1 autre
ils s’en coiffent à nouveau

50 darasi huuaiton
da-rasi huu-aiton
DEM-nombreux venir-ACT.SIM

ceux-ci, nombreux, viennent
_____________________________________

                                                  
47 Ici aussi le verbe /acahuu-/ doit pouvoir se décomposer : c’est probablement un auxiliaire transitif suivi d’un
suffixe de mouvement ; « imiter » ici signifie « répéter les chants entendus ».
48 /sahuu-/ signifie, selon les contextes, « porter un ornement », « s’habiller », « enfiler un vêtement ».
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51 rabi onahuodiquin
rabi ona-huo-di-quin
rabi reconnaître-aller-PASL-OST1

je partis reconnaître les chants rabi
_____________________________________

52 nai rao pui
nai rao pui
ciel « remède/poison »49 feuille
la feuille vénéneuse du ciel
= la chacruna50

53 miqui dasohuuaiton
min-qui daso-huu-aiton
2PERS-DIR « venir à nouveau »-venir-ACT.SIM

elle revient de nouveau vers toi [à Mario]

54 miqui dasomahuai
min-qui daso-ma-hua-i
2PERS-DIR « venir à nouveau »-CAUS-CF-PROG
elle te fait revenir à nouveau

55 nai huobu baiti
nai huobu baiti
ciel « espèce de palmier »51 couronne
les couronnes de palmier du ciel

56 ifohuahuun sahuua
ifo-huahuun sahuu-a
maître-PL.ERG « porter un ornement »-ACC
les maîtres s’en sont ornés

57 sahuihuuashon sahuua
sahui-huu-a-shon sahuu-a
tourner-venir-ACC-ACT.ANT « porter un ornement »-ACC
ils s’en sont ornés en la faisant tourner (sur leur tête)

58 darasi yayahuui
da-rasi yaya-huu-i
DEM-nombreux « s’enrouler »-venir-PROG

ceux-ci, nombreux, viennent s’enrouler

59 yayahuuranaiton
yaya-huuran-aiton
« s’enrouler »-CP1a-ACT.SIM

ils viennent s’enrouler

60 yaba uqui huuaiton 
yaba un-qui huu-aiton
yaba 1PERS.N-DIR venir-ACT.SIM

les morts viennent à moi

                                                  
49 /rao/ a la même ambivalence que pharmakos en grec (voire « drogue » en français) : il dénote tout type de
remède (les feuilles médicinales (dipui), les racines, tubercules et autres plantes à usage thérapeutique, les
médicaments sous forme de pastille) mais aussi les poisons et les venins.
50 Chacruna, /cahua/ en sharanahua, psychotria viridis.
51 Carludovica palmata ; en espagnol « bombonaje ».
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61 nai huobu puiri
nai huobu pui-ri
ciel « espèce de palmier » feuille-ITE
le palmier du ciel aussi

62 yaba dasomapai
yaba daso-ma-pai
yaba « venir à nouveau »-CAUS-DES
les morts veulent la faire venir à nouveau

63 uqui dasomahuushon
un-qui daso-ma-huu-shon
1PERS.N-DIR « venir à nouveau »-CAUS-venir-ACT.ANT

ils l’ont faite revenir vers moi

64 darasi onahuai
da-rasi ona-hua-i
DEM-nombreux reconnaître-CF-PROG
ceux-ci, nombreux, reconnaissent

65 onahuai ifonin
ona-hua-i ifo-nin
reconnaître-CF-PROG maître-ASS
les maîtres reconnaissent
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CINQUIEME RABI
Troisième partie

Chanteur : Picha
Gasta Bala
13 novembre 2001
 (Mario et Picha chantent ensemble)

[…]

1 ifohuahuun acaino
ifo-huahuun ac-aino
maître-PL.ERG AUX.TR-ACT.SIM
les maîtres le feront

2 aya mana iyono
a-ya mana iyo-no
3PERS-COM plateau emmener-FUT
ils m’emmèneront avec eux sur le plateau

3 aya iyonoquian
a-ya iyo-no-quian
3PERS-avec emmener-FUT-OST2
ils m’emmèneront avec eux

4 dafoyari idiquin
da-fo-ya-ri i-di-quin
3PERS-PL-COM-ITE AUX.INTR-PASL-OST1
ils m’emmenèrent à nouveau avec eux

5 da ifo cudufo
da ifo cudu-fo
DEM maître dessin-PL
les dessins de ces maîtres

6 uqui diriquinaino
un-qui diriqui-na-aino
1PERS.N-DIR tomber-REC-ACT.SIM
ils tombent sur moi

6b diriquinainoquian
diriqui-na-aino-quian
tomber-REC-ACT.SIM-OST2
ils tombent

7 aya mana iyono
a-ya mana iyo-no
3PERS-COM plateau emmener-FUT
ils m’emmèneront avec eux sur le plateau

_____________________________________

8 //uhuun shaqui burano//
uhuun shaqui bura-no
1POSS ventre intérieur-LOC
à l’intérieur de mon ventre



61

9 da ifofoyamu
da ifo-fo-ya-mu
DEM maître-PL-COM-INTER
avec ces maîtres ?

10 ua shaqui badushon
ua shaqui badu-shon
1PERS.A ventre verser-BEN
ils m’ont rempli le ventre

11 badushomu yoadi
badu-shon-mu yoa-di
verser-BEN-EXIST1 dire-PASL
ils me remplirent de leurs paroles anciennes 52

12 yoadimuquian
yoa-di-mu-quian
dire-PASL-EXIST1-OST2
ils parlèrent

_____________________________________

13 shoba cudu huuconai
shoba cudu huuco-na-i
poitrine dessin projeter-REC-PROG
ils projètent des dessins sur ma poitrine

14 uqui huuconahuuai
un-qui huuco-na-hua-i
1PERS.N-DIR projeter-REC-CF-PROG
ils viennent projeter et repartent

15 huuconahuuaino
huuco-na-huu-aino
pointer-REC-venir-ACT.SIM
ils viennent projeter

16 huuconahuuaino
huuco-na-huu-aino
projeter-REC-venir-ACT.SIM
ils viennent projeter

_____________________________________

17 oa cudu huaiyo
oa cudu hua-i-yo
DEM dessins CF-PROG-encore
ces dessins viennent à nouveau et repartent

18 //ari cudu potudi//
ari cudu potu-di
LOC dessin « s’étirer »-PASL
là haut, ces dessins s’allongèrent

19 potudimuhuashon
potu-di-mu-hua-shon
« s’étirer »-PASL-EXIST1-CF-ACT.SIM
ils vinrent en s’allongant et repartirent

                                                  
52 Littéralement : « ils me remplit en parlant ».



62

20 //ohui ahuudiquian//
ohui a-huu-di-quian
voix AUX.TR-venir-PASL-OST2
ils vinrent me parler53

21 uqui cudu huacai
un-qui cudu hua-ca-i
1PERS.N-DIR dessin CF-PL-PROG
les dessins viennent à moi et repartent

22 cudu uhua afonai
cudu uhua a-fo-na-i
dessin nombreux AUX.TR-PL-REC-PROG
les nombreux dessins viennent

23 //cudu uhua famonai//
cudu uhua famo-na-i
dessin nombreux « tomber comme des feuilles »-REC-PROG
les nombreux dessins tombent comme des feuilles

24 ari famonahuai
ari famo-na-hua-i
LOC « tomber comme des feuilles »-REC-CF-PROG
ils tombent de là-haut comme des feuilles

25 famonahuunaino
famo-na-huun-aino
« tomber comme des feuilles »-REC-venir-ACT.SIM
ils arrivent en tombant comme des feuilles

26 aya mana ishono
a-ya mana i-shon-no
3PERS-COM plateau AUX.INTR-ACT.SIM-LOC
ils sont toujours avec lui sur la plateau

_____________________________________

27 //fari coco bishtimu//
fari coco bishti-mu
soleil urubu54 petit-INTER
serait-ce le petit vautour du soleil ?

28 uqui yaba fasquinai
un-qui yaba fasqui-na-i
1PERS.N-DIR yaba « se regrouper »-REC-PROG
les morts se rassemblent autour moi

29 yaba fasquinaino
yaba fasqui-na-aino
yaba « se regrouper »-REC-ACT.SIM
les morts se rassemblent

29b [vers incompréhensible répété trois fois]

30 fari coco puscanai
fari coco pusca-na-i
soleil urubu planer-REC-PROG
le vautour du soleil plane dans les airs

                                                  
53 Littéralement : « ils vinrent faire leur voix ».
54 Urubu à tête rouge (cathartes aura).
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31 a puscanashaino
a pusca-na-ash-aino
3PERS planer-REC-PROG-ACT.SIM
il plane dans les airs

32 pusca mana ifonin
pusca-a mana ifo-nin
planer-ACC plateau maître-ASS
le maître du plateau a plané

33 yaba ifo diquian
yaba ifo di-i-quian
yaba maître « se dresser »-PROG-OST2
le maître mort y habite

34 yaba ifo bishtiya
yaba ifo bishti-ya
yaba maître petit-COM
le petit maître mort

35 ifo dimuquian
ifo di-i-mu-quian
maître-« se dresser »-PROG-EXIST1-OST2
le maître y habite

36 //shoba cudu raoti//
shoba cudu rao-ti
poitrine dessin habiller-NOM
la poitrine aux vêtements décorés de dessins
 = le ramage du vautour

37 ua puscamanua
ua pusca-ma-nu-a
1PERS.A planer-CAUS-ITE-ACC
il m’a aussi fait planer dans les airs

38 puscamasho imahuu
pusca-ma-shon i-ma-huu
planer-CAUS-BEN AUX.INTR-CAUS-IMP
fais moi planer ainsi !

_____________________________________

39 uhuun ishtu fununu
uhuun ishtu funu-nu
mon étoile éclairer-ERG
mes étoiles éclairent [sens : les étoiles m’éclairent]

40 chono ishtu fununu
chono ishtu funu-nu
hirondelle55 étoile éclairer-ERG
l’hirondelle est éclairée par les étoiles

_____________________________________

                                                  
55 Tachycineta albiventer,« hirondelle à ailes blanches » ; remarquer les ailes à taches blanches : les étoiles se
reflètent sur ses ailes. Ne pas confondre avec l’autre hirondelle, plus commune, hirunda rustica, en sharanahua
chodo.
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41 fana rao shocomis
fana rao shoco-mis
« plante domestique » « remède/poison » « semer régulièrement »-HAB
la plante vénéneuse semée de proche en proche56

42 yaba ifo diquian
yaba ifo di-quian
yaba maître « se dresser »-OST2
le maître mort y habite

_____________________________________

43 uhuun shaqui burano
uhuun shaqui bura-no
mon ventre intérieur-LOC
à l’intérieur de mon ventre

44 yaba chai uduri
yaba chai udu-ri
yaba chai57 eau-ITE
le jus du cactus des morts aussi

45 ua shaqui ohuuna
ua shaqui ohuuna58-a
1PERS.A ventre épaissir-ACC
il a épaissi mon ventre

46 ua shaqui badushon
ua shaqui badu-shon59

1PERS ventre couler-BEN
il a rempli mon ventre

47 badushomu shinadi
badu-shon-mu shina-di60

couler-ACT.SIM-EXIST1 penser-PASL
il m’a rempli de ses anciennes pensées

48 chai facu siaa
chai facu sia61-a
chai enfant pleurer-ACC
l’enfant cactus a pleuré

49 siahuuranaiton
sia-huuran-aiton
pleurer-CP1a-ACT.SIM
il est venu en pleurant [= il exprime son jus]

50 darasifoyashon
da-rasi-fo-ya-shon
DEM-nombreux-PL-COM-BEN
pour tous ceux-là

                                                  
56 « Les plantes du séjour des furoyoshi, à l’odeur parfumée », selon un commentaire de Marianno.
57 Cactus hallucinogène, Opuntia sp., pouvant être utilisé avec l’ayahuasca, comme additif ; cf. Rivier et
Lindgren 1972.
58 Verbe probablement décomposable.
59 Cf. vers 10 de ce chant.
60 Cf. vers 11 de ce chant ; littéralement : « il m’a rempli en pensant ».
61 En amahuaca, /sia-/ signifie « jaillir à grands flots ».
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51 taufoya picadi
tau-fo-ya pi-ca-di
pied-PL-GEN manger-PL-PASL
ils mangèrent ses pieds

52 //chai uhua picadi//
chai uhua pi-ca-di
chai grand manger-PL-PASL
ils mangèrent le grand cactus

_____________________________________

53 ibi shasha bishtimu
ibi shasha bishti-mu
sang faucon62 petit-INTER
serait-ce le petit faucon de sang ?

54 mun taranai cuyoi
ma-un tara-na-i cuyo-i
déjà-1PERS.N « faire tourner »-REC-PROG terminer-PROG
il cesse de me faire tourner

55 yaba cuyohuuaino
yaba cuyo-huu-aino
yaba terminer-venir-ACT.SIM
le mort cesse

_____________________________________

56 uhuun shaqui burano
uhuun shaqui bura-no
1PERS ventre intérieur-LOC
à l’intérieur de mon ventre

57 chai ohua diria
chai ohua diri-a
chai fleur tomber-ACC
les fleurs du cactus sont tombées

58 chai ohua punanai
chai ohua puna63-na-i
chai fleur éclairer-REC-PROG
les fleurs du cactus s’illuminent

59 yaba punanarasi
yaba puna-na-rasi-i
yaba éclairer-REC-nombreux-PROG
les nombreux morts s’illuminent

60 //afohuahuucoinmu//
a-fo-huahuun-coin-mu
3PERS-PL-PL.ERG-APP-INTER64

sont-ils eux-mêmes ?
_____________________________________

                                                  
62 Espèce de faucon : daptrius americanus, « atatao » en espagnol local, « caracara à gorge rouge ».
63 /puna/ est normalement un substantif qui désigne l’aube ; comparer à /dutu/, « aurore », qui caractérise les
yoshifo.
64 Syntagme étrange.
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61 ua ohui cuduma
ua ohui cudu-ma-a
1PERS.A voix dessiner-CAUS-ACC
la voix m’a fait faire des dessins

62 ohui cudumapashon
ohui cudu-ma-pa-shon
voix dessiner-CAUS-« plusieurs fois »-ACT.ANT
la voix a fait faire à plusieurs reprises des dessins

63 cudumapashoquian
cudu-ma-pa-shon-quian
dessiner-CAUS-« plusieurs fois »-ACT.ANT-OST2
elle a fait faire à plusieurs reprises des dessins

64 ///fana ato cubashon///
fana ato cuba-shon
chant 3PERS.PL répondre-ACT.ANT
ils ont répondu par des chants

65 //fana ohui yuyuna//
fana ohui yuyu-na-a
chant voix répéter65-REC-ACC
la voix du chant s’est rénouvelée

_____________________________________

66 uhuun shaqui burano
uhuun shaqui buran-o
mon ventre intérieur-LOC
à l’intérieur de mon ventre

67 udu rono facufo
udu rono facu-fo
fleuve serpent enfant-PL
les enfants du serpent du fleuve
= l’ayahuasca

68 cudu rono ohuiya
cudu rono ohui-ya
dessin serpent voix-GEN
la voix du serpent aux dessins

69 fana rono ohuiya
fana rono ohui-ya
chant serpent voix-GEN
la voix du serpent aux chants

70 ohui rono rasimu
ohui rono rasi-mu
voix serpent nombreux-INTER
sont-elles de nombreuses paroles de serpents ?

71 ua shaqui nununa
ua shaqui nunu-na-a
1PERS.A ventre « faire sentir »-REC-ACC
ils me les ont fait sentir dans le ventre 66

                                                  
65 /yuyu-/ : « chanter une mélodie répétitive ».
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72 ua shaqui ninonaa
ua shaqui nino-na-a
1PERS.A ventre « faire rentrer »-REC-ACC
ils me les ont introduites dans le ventre

73 yaba ninorasia
yaba nino-rasi-a
yaba « faire rentrer »-nombreux-ACC
les morts les ont toutes introduites

74 ua tucahuurano
ua tuca-huuran-no
1PERS.A « entourer la poitrine »-CP1a-FUT
ils vont m’entourer la poitrine

75 fana rono cuduya
fana rono cudu-ya
chant serpent dessin-GEN
les chants du serpent aux dessins

76 cuduyafo rasiquin
cudu-ya-fo rasi-quin
dessin-GEN-PL nombreux-OST1
ses nombreux dessins

77 ua tsuca cuduya
ua tsuca-a cudu-ya
1PERS.A « couvrir »-ACC dessin-GEN
il m’a couvert de dessins

78 ua cudurasiquin
ua cudu-rasi-quin
1PERS.A dessiner-nombreux-OST1
ils m’ont décoré de nombreux dessins

79 yaba ainoquian
yaba a-aino-quian
yaba AUX.TR-ACT.SIM-OST2
les morts m’ont décoré

80 udu rono tsihuashon
udu rono tsihua-a-shon
fleuve serpent presser-ACC-ACT.ANT
le serpent du fleuve m’a exprimé67

81 //ua shaqui tsihuashon//
ua shaqui tsihua-shon
1PERS.A ventre presser-ACT.ANT
il m’a exprimé le ventre

                                                                                                                                                              
66 De manière explicite : « les serpents ont fait sentir leur voix dans mon ventre », que l’on doit comprendre :
« les maîtres de l’ayahuasca ont introduit leur voix dans mon ventre et je la sens » ; /nunu-/ est un verbe
exprimant une sensation physique, « ressentir quelque chose », et non un sentiment.
67 « Comme on presse une orange » m’a-t-on commenté ; l’idée est que le serpent-maître de l’ayahuasca a
contracté le ventre du chanteur de telle manière qu’en sortent les chants, ou les dessins…
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82 tsihuashomu shinadi
tsihua-shon-mu shina-di
presser-ACT.SIM-EXIST1 penser-PASL
il m’a fait exprimer ses anciennes pensées68

83 shinadimuquian
shina-di-mu-quian
penser-PASL-EXIST1-OST2
il pensa vraiment

84 //tauhuahuun tsacadi//
tau-huahuun tsaca-di
pied-PL.ERG frapper-PASL
ses pieds frappèrent

_____________________________________

85 yaba fushataufo
yaba fushatau-fo
yaba caracara69-PL
les faucons morts

86 tata uqui badia
tata70 un-qui badi-a
caracara 1PERS.N-DIR « se regrouper »-ACC
les faucons se sont rassemblés devant moi

87 oa coro fotoma
oa coro foto-ma-a
DEM « couleur ocre » baisser-CAUS-ACC
il a fait descendre ses couleurs ocres

88 arasi sutua
a-rasi sutu-a
3PERS-nombreux « être en file »-ACC
nombreuses, les unes derrière les autres

89 sutuafo rasimu
sutu-a-fo rasi-mu
« être en file »-ACC-PL nombreux-INTER
nombreuses, les unes derrière les autres ?

(changement de rythme)

90 ua cudu castuma
ua cudu castuma71-a
1PERS.A dessin sélectionner-ACC
il m’a choisi des dessins

91 cudu castumashomu
cudu castuma-shon-mu
dessin choisir-ACT.ANT-INTER
m’a-t-il choisi des dessins ?

                                                  
68 Cf. vers 47, littéralement : « il m’a fait exprimer lui-même en pensant ».
69 Espèce de faucon : très probablement milvago chimachima, « shihuango » en espagnol local, « caracara à tête
jaune ».
70 Autre nom du même faucon.
71 /catsuma-/ signifie choisir certains exemplaires d’une catégorie plutôt que d’autres de la même catégorie ; par
exemple, cueillir certaines pousses plutôt que d’autres.
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92 castumashon shinadi
castuma-shon shina-di
choisir-ACT.ANT penser-PASL
il a choisi ses anciennes pensées72

93 cudu pacumacushon
cudu pacu-ma-acu-shon
dessin tomber-CAUS-CIRC-ACT.ANT
il a fait tomber les dessins en cercle

94 ahuun ohui atadi
ahuun ohui a-tan-di
3POSS voix AUX.TR-A/R-PASL
ses paroles tombèrent et remontèrent

95 //ohui atadiquian//
ohui a-tan-di-quian
voix AUX.TR-A/R-PASL-OST2
les paroles firent ainsi

96 //ua catidahuushon//
ua cati-dahuu-shon
1PERS.A « se tordre »-« s’incliner »-ACT.ANT
il m’a fait m’incliner et me tordre le ventre

97 cudu dahuurasishon
cudu dahuu-rasi-shon
dessin « s’incliner »-nombreux-ACT.ANT
les dessins se sont inclinés

98 dahuu rasi dahuushon
dahuu rasi dahuu-shon
« s’incliner » nombreux « s’incliner »-ACT.ANT
ils se sont inclinés encore et encore

_____________________________________

99 chai udu chonohuui
chai udu chono-huu-i
chai jus couler-venir-PROG
le jus de cactus vient se déverser

100 nai udu chonohuui
nai udu chono-huu-i
ciel jus couler-venir-PROG
le jus du ciel vient se déverser

101 uqui chonohuuaino
un-qui chono-huu-aino
1PERS.N-DIR couler-venir-ACT.SIM
il vient se déverser sur moi

102 nai udu ponoa
nai udu pono-a
ciel jus pleuviner-ACC
le jus du ciel est tombé en fines gouttes

                                                  
72 Toujours la même formule (cf. 47, 82) ; littéralement : « il a choisi en pensant ».
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103 uqui cudu huuaino
un-qui cudu huu-aino
1PERS.N-DIR dessin venir-ACT.SIM
les dessins sont venus jusqu’à moi
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CHAPITRE 3
LES CHANTS COSHOITI
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PREMIER CHANT : COSHOITI DE L’AYAHUASCA

Ce chant est destiné à soigner les maladies liées à l’absorption de l’ayahuasca. Cela regroupe

aussi bien les troubles successifs à l’ingestion de l’hallucinogène que des troubles ressemblant à l’effet

de la décoction tels que des vomissements, des visions de phosphènes, etc. Le yoshi pathogène dont il

est question dans ce chant est donc celui de l’ayahuasca.

Les 10 premières lignes du chant forment une introduction classique. Le noyau s’enchaîne

directement sur ces lignes. Les lignes 11 et 12 présentent les maîtres de l’ayahuasca : les anacondas.

Ceux-ci sèment les graines de la plante (13-17). Le yoshi de l’ayahuasca est introduit à la ligne 20, en

train de croître (21). La liane est ensuite présentée en train de « toucher son visage » (23-25) où le

« visage » est tout simplement le sol : la liane s’extraie du sol. Les lignes 27-31 décrivent la formation

de l’écorce de la liane ; puis la manière dont la liane se déploie en passant d’un arbre à un autre (32-

37), jusqu’à les recouvrir (38-39). Les lignes 40-41 décrivent la formation des entre-nœuds de la liane.

Puis les lignes 47-52 montrent comment, sur l’arbre recouvert de lianes (49) poussent les feuilles de

l’ayahuasca. Sans transition, les lignes suivantes (à partir de 54) s’attachent non plus à la plante mais à

la décoction. Celle-ci est présentée en train de déborder (57), c’est-à-dire en train de bouillir sous

l’action du feu. Ce breuvage est assimilé au « sang » de l’ayahuasca (56) : il contient tout la

« puissance » (pau) de la liane (59). Les lignes 62-67 décrivent la genèse de ce breuvage en précisant

son amertume (boca, 62-64). Cette genèse est attribuée, dans les lignes 68-69, aux anacondas. Les

lignes 70-75 font le lien avec la partie suivante : elles présentent la « puissance » de l’ayahuasca (70-

71) en train de « jaillir » (72-73) sur le malade (« toi », 72). C’est donc une qualité (puissance,

amertume) d’une substance (breuvage) issue du yoshi (ayahuasca) qui est présentée comme la cause de

la maladie.

A partir de la ligne 76 commence l’intrusion du yoshi pathogène dans le corps du malade. La

puissance de l’ayahuasca s’infiltre dans le ventre du malade (77-79). Le malade, un homme, est

montré en train de boire la décoction, malgré lui (80). Ces puissances de l’ayahuasca « soufflent » (82-

83) sur le corps du malade, « entourent » sa poitrine (85).  Puis les hallucinations dues à l’ingestion du

breuvage sont introduites sous la forme de « dessins » (cudu, 87-89) qui « tombent » (/diri-/, le même

verbe que pour les chants rabi, 90-95) sur le malade (92). Enfin, à nouveau, la puissance de

l’ayahuasca (96), cette fois assimilée au « vent » (97, en continuité avec l’idée de souffle des lignes

82-83), est décrite en train de « jaillir » (97-98, parallèle avec 72-73) puis de « tomber » (99-100,

parallèle avec 94) sur le malade (99).

Puis, dès la ligne 103, le chant reprend la description du noyau : après la description de la

liane, c’est au tour de la feuille chacruna d’être engendrée. Les maîtres « répartissent » (106-107) les
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feuilles de chacruna (109) dans le breuvage (103-105). Ce faisant, le breuvage devient « épais » (108).

Il est ensuite précisé que c’est dans « le ventre » d’un bol métallique (112) que cette répartition a lieu

(110-111). Le maître « effrite » (114-116) la liane (113). Et à nouveau le breuvage devient « épais »

(118-119). Puis il pose des branches pour recouvrir la marmite (120-121) afin que le breuvage puisse

bouillir. Ce qui intervient dans les lignes suivantes, 123 et 124. Devant le visage du maître (125), le

breuvage exhale sa puissance (126), c’est-à-dire sa « vapeur » ou son « souffle » (127-129).

L’intérieur de la marmite (130) est rempli (133) de la mousse du breuvage (131-132). La décoction est

maintenant prête. Ce passage décrit donc la préparation de la décoction par les maîtres de l’ayahuasca ;

il aurait pu être inséré au niveau de la ligne 54 du premier noyau où nous avons vu que la description

passait, sans transition, de la genèse de la liane à l’action de son yoshi.

La nouvelle intrusion est alors résumée succinctement, en 3 lignes : le breuvage « brûle » le

ventre du malade (135-136).

Le chant se termine par l’expulsion de l’agent pathogène. La formule d’expulsion occupe les

lignes 137 et 138. Puis le « chamane » commence à parler à la première personne : il « éclaircit »

(139-140) les puissances qui ont pénétré (141) le corps du malade. Il les « lave » (142), les « dilue »

(143-144), les fait « apparaître et disparaître » (145-147, /tono-/, même verbe que dans les chants

rabi).

La substitution centrale concerne donc le yoshi de l’ayahuasca (shori). C’est le serpent

(femelle) aguaje machaco qui ici permet d’évoquer la liane ; les deux entités partagent une même

« ligne serpentine » (20, 23, etc). La substitution serpent / liane est développée : l’écorce de la liane est

la peau du serpent (28-29) ; la liane est assimilée à la queue du serpent (35) ; les anneaux du serpent

sont les entre-nœuds de la liane (40-41) ; la bave du serpent est la mousse issue de la cuisson de la

liane (132). Le nom du serpent est shahua rono, « serpent guacamayo »73 ; le fait que ce nom composé

comprend un nom d’oiseau est utilisé dans un autre développement où les feuilles de l’ayahuasca sont

assimilées aux « plumes » du serpent (47-48).

Les maîtres de l’ayahuasca, les anacondas, sont, quant à eux, désignés par la formule

« sorciers étrangers » (11-12, 68-69). Ce qui est plus une catégorisation qu’une substitution.

« Étranger » (nahua) se réfère également à la classification des anacondas dans la moitié nahua facufo.

Parmi les substitutions mineures, on notera que l’arbre est évoqué à l’aide du terme « plant de

cacahouète » (33-34, 38, 49) - ce qui est plus de l’ordre de la « métaphore figée ». La feuille chacruna

est, elle, nommée « feuille rao étrangère » (109) - ce qui est moins une substitution qu’un euphémisme

et nous renvoie aux chants rabi.

                                                  
73 Shuahua est un doublet de cain ; ara macao ; (espagnol : guacamayo rojo).
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COSHOITI DE L’AYAHUASCA

Gasta Bala
13 novembre 2001

1 tsoan ano raoma
2 ano raomaquian
3 un nusca ahuaquin
4 un nusca ahuaquin
5 tsoan nao raoma
6 /// ano raomaquian ///
7 // un nusca quiforo //
8 tsoan ano raoma
9 // ano raomaquian //
10 // asca hami ana //

B1 - NOYAU

11 yohuu ifo nahuahua
yohuu ifo nahua-hua
sorcier maître étranger-AUGM
les grands maîtres sorciers étrangers
= les anacondas

12 yohuu ifo nahuanu
yohuu ifo nahua-nu
sorcier maître étranger-ERG
les maîtres sorciers étrangers
= les anacondas

13 //yohuu fachi uhuanu//
yohuu fachi uhua-nu
sorcier œuf grand-ERG
les grands oeufs de sorciers
= les graines d’ayahuasca

14 arasi shocodi
a-rasi shoco-di
3PERS-nombreux « être plusieurs à croître »-PASL
ils se sont formés
= elles se sont formées

15 shocotauihuahuadi
shoco-taui-huahua-di
« être plusieurs à croître »-commencer-CONT-PASL
ils commencèrent à se former
= elles commencèrent à se former

16 afin afo acafin
afin afo ac-a-fin
∅ 3PERS.PL AUX.TR-ACC-FOC
ainsi firent-ils
= ainsi firent-elles

17 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
eux, nombreux
= elles, nombreuses
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18 tsoan ano raoma
19 un nusca ahuaquin

20 //shahuarono shocodi//
shahua-rono shoco-di
aguaje machaco74 « être plusieurs à croître »-PASL
les aguaje machaco se sont formés
= l’ayahuasca a poussé

21 ma shococashora
ma shoco-ca-shon-ra
déjà « être plusieurs à croître »-PL-ACT.ANT-ASS
ils se sont déjà formés
= elle a déjà poussé

22 tsoan ano raoma

23 shahuarono shafora
shahua-rono shafo-ra
aguaje machaco femelle-ASS
les aguaje machaco femelles75

= l’ayahuasca femelle

24 fubaidicahuadi
fuba-idi-cahua-di
« toucher le visage »-monter-DIR-PASL
elles commencèrent à toucher son visage        

25 arasi idira
a-rasi i-di-ra
2PERS-nombreux AUX.INTR-PASL-ASS
nombreuses

26 tsoan ano raoma

27 ahuun rasocayanu
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur corps

28 shahuarono shacara
shahua-rono shaca-ra
aguaje machaco peau76-ASS
la peau d’aguaje machaco
= l’écorce de l’ayahuasca

29 ma shaca ashora
ma shaca a-shon-ra
déjà peau AUX.TR-ACT.ANT-ASS
déjà sa peau est faite
= déjà son écorce est faite

                                                  
74 L’aguaje machaco est un serpent ; il semble être le Chironius cinnamomeus (non vénéneux) ; son nom
espagnol (quechua) est composé d’aguaje, un palmier (Mauritia vinifera) et de machaco, un oiseau, le tantale
d’Amérique (Mycteria americana).
75 Remarquer que la femelle est plus grande que le mâle, comme l’anaconda.
76 /shaca/ est susceptible de désigner n’importe quel type de contenant.
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30 shocotauihuahuadi
shoco-taui-huahua-di
« être plusieurs à croître »-commencer-CONT-PASL
elles commencèrent à se former

31 huahuadifoquian
huahua-di-fo-quian
CONT-PASL-PL-OST2
elles continuèrent ainsi

32 shahuaronofoquian
shahua-rono-fo-quian
aguaje machaco-PL-OST2
les aguaje machaco
= l’ayahuasca

33 oa taba diaya
oa taba di-a-ya
DEM « plant de cacahouète » « se dresser »-ACC- GEN
ce plant de cacahouète dressé
= cet arbre77

34 oa taba diahuahuucai
oa taba di-a-huahuun-cai
DEM « plant de cacahouète » « se dresser »-ACC-PL.ERG-MIR
ces plants de cacahouète dressés
= ces arbres

35 shahuarono idara
shahua-rono ida-ra
aguaje machaco queue-ASS
les queues d’aguaje machaco
= les lianes d’ayahuasca

36 arasi pohuunai
a-rasi pohuu-na-i
3PERS-nombreux « passer de l’un à l’autre »-REC-PROG
elles passent de l’un à l’autre78

37 pohuunidifoana
pohuun-idi-foan-a
« passer de l’un à l’autre »-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à passer de l’un à l’autre

38 oa taba buhuushquin
oa taba buhuush-quin
DEM « plant de cacahouète » « recouvrir (de liane) »-OST1
ces plants de cacahouètes recouverts
= cet arbre recouvert de lianes

39 buhuushinahuaina
buhuush-ina-huain-a
recouvrir-monter-aller-ACC
elles ont commencé à recouvrir

                                                  
77 Autour duquel pousse l’ayahuasca.
78 D’un arbre à l’autre.
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40 //shahuarono huuscura//
shahua-rono huuscu-ra
aguaje machaco « entre-noeuds »-ASS
les anneaux de l’aguaje machaco
= les entre-noeuds de l’ayahuasca

41 huuscu idifoana
huuscu idi-foan-a
« entre-noeuds » monter-DIR-ACC
les anneaux ont crû
= les entre-nœuds ont crû

42 // tsoan ano raoma //
43 ano raomaquian
44 // un nusca ahuaquin //
45 un nusca quiforo
46 asca huami ana

47 shahuarono puira
shahua-rono pui-ra
aguaje machaco plume-ASS
les plumes79 de l’aguaje machaco
= les feuilles de l’ayahuasca

48 shahuarono puicai
shuahua-rono pui-cai
aguaje machaco plume-MIR
les plumes de l’aguaje machaco
= les feuilles de l’ayahuasca

49 oa taba foshuquin
oa taba foshu-quin
DEM « plant de cacahouète » « recouvrir »-OST1
ce plant de cacahouètes  recouvert (de lianes)
= cet arbre recouvert de lianes

50 foshutirahuaina
foshu-tira-huain-a
recouvrir-commencer-aller-ACC
elles ont commencé à le recouvrir

51 huainafoquian
huain-a-fo-quian
aller-ACC-PL-OST2
∅

52 arasi acudi
a-rasi a-acu-di
3PERS-nombreux AUX.TR-CIRC-PASL
nombreuses tout autour

53 tsoan ano raoma

54 //shahuarono udura//
shahua-rono udu-ra
aguaje machaco eau-ASS
le liquide de l’aguaje machaco
= le breuvage d’ayahuasca

                                                  
79 Jeu sur /shahua/, « ara », composant de /shahua-rono/.



79

55 ahuun ibi uducai
ahuun ibi udu-cai
3POSS sang eau-MIR
son eau de sang
= le breuvage d’ayahuasca

56 ahuun ibi uduya
ahuun ibi udu-ya
3POSS sang eau-GEN
son eau de sang
= le breuvage d’ayahuasca

57 shocoidifoana
shoco-idi-foan-a
« être plusieurs à croître »-monter-DIR-ACC
il a débordé

58 un nusca ahuaquin

59 shahuarono paura
shahua-rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

60 shahuarono udura
shahua-rono udu-ra
aguaje machaco eau-ASS
le liquide de l’aguaje machaco
= le breuvage d’ayahuasca

61 tsoan ano raoma

62 oa buyo bocanu
oa buyo boca-nu
DEM liane amer-ERG
cette liane amère
= cette ayahuasca

63 oa buyo bocapa
oa buyo boca-pa
DEM liane amer-ERG
cette liane amère
= cette ayahuasca

64 pau boca huacashon
pau boca hua-ca-shon
puissant amer faire-PL-ACT.ANT
ils l’ont faite très amère

65 arasi shocoma
a-rasi shoco-ma-a
3PERS-nombreux « être plusieurs à croître »-CAUS-ACC
elles ont été formées

66 shocomaidifoana
shoco-ma-idi-foan-a
« être plusieurs à croître »-CAUS-monter-DIR-ACC
ils ont commencé à les former
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67 foanafoquian
foan-a-fo-quian
DIR-ACC-PL-OST2
∅

68 oa yohuu nahuafo
oa yohuu nahua-fo
DEM sorcier étranger-PL
ces sorciers étrangers
= ces anacondas

69 yohuu ifo nahuanu
yohuu ifo nahua-nu
sorcier maître étranger-ERG
ces maîtres sorciers étrangers
= ces maîtres anacondas

70 shahuarono paura
shahua-rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

71 shahuarono paucai
shahua-rono pau-cai
aguaje machaco puissance-MIR
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

72 da miqui tsucunai
da min-qui tsucu-na-i
DEM 2PERS-DIR enlever-REC-PROG

elle jaillit jusqu’à toi

73 tsucunatihuurana
tsucu-nati-huuran-a
enlever-finir-MVT1-ACC
elle finit de jaillir

74 afi ahuahuucai
afi a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
elles le font

75 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
elles le font

C1 -  INTRUSION

76 shuahua rono paura
shuahua rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca
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77 ahuun shaqui subunai
ahuun shaqui subu-na-i
3POSS ventre « arriver rapidement »-REC-PROG

elle arrive rapidement dans son ventre

78 subutirahuurashon
subu-tira-huuran-shon
« arriver rapidement »-commencer-CP1a-ACT.ANT
elle a commencé à arriver rapidement

79 subuidifoana
subu-idi-foan-a
« arriver rapidement »-monter-DIR-ACC
elle a commencé à arriver rapidement

80 fudu buuaforo
fudu buu-a-fo-ro
homme goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
malgré lui, l’homme a goûté

81 shahuarono paura
shahua-rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

82 arasi rupinai
a-rasi rupi-na-i
3PERS-nombreux souffler-REC-PROG
elles ont soufflé

83 rupitirahuuradi
rupi-tira-huuran-di
souffler-commencer-CP1a-PASL
elles commencèrent à souffler

84 miqui ahuurana
min-qui a-huuran-a
2PERS-DIR AUX.TR-CP1a-ACC
elles vinrent à toi

85 a icohuurana
a ico-huuran-a
∅ agripper-CP1a-ACC
elles sont venues t’entourer

86 tsoan ano rihuima

87 //shahuarono cudura//
shahua-rono cudu-ra
aguaje machaco dessin-ASS
les dessins de l’aguaje machaco
= les visions de l’ayahuasca

88 ahuun pau cudufo
ahuun pau cudu-fo
3POSS ivresse dessin-PL
ses dessins d’ivresse
= les visions d’ivresse
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89 oa saya cuducai
oa saya cudu-cai
DEM « ornements féminins » dessin-MIR
ces dessins d’ornements fémnins
= les visions

90 iticaira
i-ti-ca-i-ra
AUX.INTR-tomber-PL-PROG-ASS
ils sont venus en tombant

91 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
eux, nombreux

92 da miqui dirinai
da min-qui diri-na-i
DEM 2PERS-DIR tomber-REC-PROG

ils sont tombés sur toi

93 diritirahuurana
diri-tira-huuran-a
tomber-commencer-CP1a-ACC
ils ont commencé à tomber

94 a pacufoashon
a pacu-foan-shon
∅ tomber-DIR-ACT.ANT
ils sont tombés

95 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
ils l’ont fait

96 //ahuun pau uhuacai//
ahuun pau uhua-cai
3POSS puissance grand-MIR
ses grandes puissances80

97 huu uhua tsucuai
huu uhua tsucu-ai
vent grand enlever-PROG
le grand vent jaillit81

98 tsucuaihuurana
tsucu-ai-huuran-a
enlever-DUR-CP1a-ACC
il a jailli

99 miqui apacua
min-qui a-pacu-a
2PERS-DIR AUX.TR-tomber-ACC
il est tombé sur toi

                                                  
80 De l’ayahuasca.
81 Le souffle de l’ayahuasca.
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100 //apacuaforo//
a-pacu-a-fo-ro
AUX.TR-tomber-ACC-PL-CONTR.EXP
ils sont tombés

101 // tsoan ano raoma //
102 // ano raomaquian //

B2 - NOYAU

103 //shahuarono udura//
shahua-rono udu-ra
aguaje machaco eau-ASS
le liquide de l’aguaje machaco
= le breuvage d’ayahuasca

104 oa rono uduya
oa rono udu-ya
DEM serpent eau-GEN
ce liquide de serpent
= le breuvage d’ayahuasca

105 //oa rono huashon//
oa rono hua-shon
DEM serpent partir-ACT.ANT
ce serpent sort
= ce breuvage sort

106 ayacamu oshcuquin
a-ya-camu oshcu-quin
3PERS-GEN-EXIST3 répartir-OST1
il le répartit

107 aya oshcurasishon
a-ya oshcu-rasi-shon
3PERS-GEN répartir-nombreux-ACT.ANT
il l’a réparti en grande quantité

108 //aya uhuuhuashora//
a-ya uhuu-hua-shon-ra
3PERS-GEN épaissir-faire-ACT.ANT-ASS
il l’a rendu épais

109 //nahua rao puiya//
nahua rao pui-ya
étranger remède feuille-GEN
ces feuilles remèdes étrangères
= chacruna

110 ayacamu oshcuma
a-ya-camu oshcu-ma-a
3PERS-GEN-EXIST3 répartir-CAUS-ACC
il les a réparties

111 oshcumaidifoashon
oshcu-ma-idi-foan-shon
répartir-CAUS-monter-DIR-ACT.ANT
il a commencé à les répartir
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112 rohuu cupo shaquini
rohuu cupo shaqui-ni
métal bol ventre-ERG

dans le ventre du bol métallique

113 shahuarono shafora
shahua-rono shafo-ra
aguaje machaco femelle-ASS
les aguaje machaco femelles
= les lianes d’ayahuasca femelle

114 ma chonarasishon
ma chona-rasi-shon
déjà défaire-nombreux-ACT.ANT
il les a effritées

115 chonatauihuahuashon
chona-taui-huahua-shon
défaire-commencer-CONT-ACT.ANT
il a commencé à les effriter

116 chonatirahuahuashon
chona-tira-huahua-shon
défaire-commencer-CONT-ACT.ANT
il a commencé à les effriter

117 oa rono uduya
oa rono udu-ya
DEM serpent eau-GEN
ce liquide de serpent
= ce breuvage d’ayahausca

118 ayacamu uhuuhua
a-ya-camu uhuu-hua-a
3PERS-GEN-EXIST3 épaissir-faire-ACC
il l’a rendu épais

119 uhuuhuaidifoashon
uhuu-hua-idi-foan-shon
épaissir-faire-monter-DIR-ACT.SIM
il a commencé à le rendre épais

120 oa taba cuchashon
oa taba cucha-shon
DEM « plant de cacahouète » « poser autour »-ACT.ANT
il a posé autour ces plants de cacahouètes
= les branches qui recouvrent la marmite 

121 ano cucharasishon
ano cucha-rasi-shon
LOC « poser autour »-nombreux-ACT.ANT
là, il les a posés

122 un nusca ahuaquin

123 shahuarono cohuira
shahua-rono cohui-ra
aguaje machaco bouillir-ASS
les aguaje machaco bouent
= l’ayahuasca boue
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124 cohuidicahuadi
cohui-idi-cahua-di
bouillir-monter-DIR-PASL
elle commença à bouillir

125 //ahuun fusocayanu//
ahuun fu-so-caya-nu
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-ERG
devant son visage

126 shahuarono paura
shahua-rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

127 ahuun cohui paura
ahuun cohui pau-ra
3POSS fumée puissant-ASS
son puissant souffle
= sa puissante vapeur82

128 arasi huutipo
a-rasi huutipo
3PERS-nombreux fumer
elle fume beaucoup

129 huutipoidifoandi
huutipo-idi-foan-di
fumer-monter-DIR-PASL
elle commença à fumer

130 ahuun dasocayanu
ahuun da-so-caya-nu
3POSS « ventre »-LOC-EXIST2-ERG
de son intérieur

131 shahuarono paura
shahua-rono pau-ra
aguaje machaco puissance-ASS
la puissance de l’aguaje machaco
= la puissance de l’ayahuasca

132 ahuun huacoshfoquian
ahuun huacosh-fo-quian
3POSS mousse-PL-OST2
sa bave
= sa mousse

133 natisidifoandi
natisi-idi-foan-di
remplir-monter-DIR-PASL
elle commença à le remplir

                                                  
82 De l’ayahuasca bouillante
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C2 - INTRUSION

134 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
nombreuses

135 bia shaqui cohuihua
bia shaqui cohui-hua-a
2PERS.A ventre bouillir-faire-ACC
elles t’ont brûlé le ventre

136 cohuihuaidifoana
cohui-hua-idi-foan-a
bouillir-faire-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à te brûler

D - EXPULSION

137 icaiyabano
ic-ai-yaba-no
AUX.INTR-DUR-NEG-EXH
qu’il n’en soit plus ainsi

138 icaitanoba
ic-ai-ta-no-ba
AUX.INTR-DUR-après-EXH-NEG
qu’il n’en soit plus ainsi

139 un afo shafahuai
un afo shafa83-hua-i
1PERS.N 3PERS.PL éclaircir-faire-PROG
je les éclaircis

140 afo shafahuahuainai
afo shafa-hua-huain-ai
3PERS.PL éclaircir-faire-aller-PROG
je les éclaircis

141 mimafoqui doara
min-ma-fo-qui doa-a-ra
2PERS-dedans-PL-DIR « introduire profondément »-ACC-ASS
ils se sont introduits profondément en toi

142 afo rachopacuhuai
afo racho-pacu-hua-i
3PERS.PL laver-tomber-faire-PROG
je les lave

143 ahuucamu fushnai
a-huu-camu fushna-i
3PERS-COM-EXIST3 diluer-PROG
je les dilue

                                                  
83 /shafa/ : « lever du soleil » ; verbalisé : « éclairer », « éclaircir ».
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144 fushnarasihuaini
fushna-rasi-huain-i
diluer-nombreux-aller-PROG
je les dilue

145 oricamu tonoco
ori-camu tonoco
DEIC.LOC-EXIST3 « faire apparaître et disparaître »
je  les fais apparaître et disparaître au loin

146 mimafoqui ihuaini
min-ma-fo-qui ihuain-i
2PERS-dedans-PL-DIR disparaître-PROG
ils disparaissent de ton intérieur

147 tonocamuhuaini
tono-camu-huain-i
« faire apparaître et disparaître »-EXIST3-aller-PROG
je les fais apparaître et disparaître

148 tsoan ano raoma
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DEUXIEME CHANT : COSHOITI DU TABAC

Ce chant permet de soigner toutes les maladies accompagnées de symptômes ressemblant à

des « convulsions » (diso)84. Ces convulsions sont pensées comme étant un des effets typiques de

l’inhalation du jus de tabac. De telles inhalations se pratiquaient au cours de rituels aujourd’hui

disparus85. L’agent pathogène responsable de ces symptômes est donc le yoshi du tabac.

Les premières lignes introduisent les maîtres du tabac : les « étrangers » (10-11). Ceux-ci

« rassemblent » (12-13) les petites graines de tabac (17-20). Puis la situation spatiale de l’action est

indiquée : une plage d’agami (23)86. Sur cette plage, les feuilles de tabac « bougent » sous l’effet du

vent (27) et ce mouvement fait qu’elles se superposent les unes les autres (28-30). Puis ces feuilles de

tabac (33-36) sont décrites en train de « tomber » (38) sur la plage (37) où elles « reposent » (39). La

suite revient sur les semailles : cette fois-ci, il semble que les maîtres utilisent la technique du

bouturage pour planter (44-45) tiges (43) et racines (46) de tabac sur la plage arrondie (47-48). Les

feuilles (51) « roussissent » (52) au soleil, jusqu’à devenir sèches (59-60) et à exhaler leur

« puanteur » (itsa, 61-62, 68-69) caractéristique. Les maîtres « ramassent » (70), « collectent » (71) les

feuilles. Sur le « dos » (72-73) de la feuille ou sur son « front » (83), sont décrites les gouttes de la

« sève onctueuse » du tabac (74-77) dont la quantité augmente (87-89). Puis vient la description des

fleurs (95-96) de la plante qui la « coiffent » (98), qui « éclosent » (99) en se « transformant » (100-

102). Ce sont les graines (104) et les racines (106) qui se sont « transformées » (107-108), qui se sont

« cassées » (109). D’où l’effluve de « puanteur » (111-112), « odeur convulsive » (113).

Une fois les semailles et la croissance de la plante de tabac décrite, une fois que cette genèse a

aboutit à l’exhalaison de la « puanteur » et à la formation de la « sève », tout est prêt pour que cet

agent pathogène soit introduit dans le corps du malade. Ainsi commence la partie consacrée à

l’intrusion. L’agent est précisé dès les premières lignes : la puissance (pau) engendrant les convulsions

(diso, 114), c’est-à-dire le jus de tabac (115-116). Celui-ci « coule » (117-118, 123, comme le « jus de

cactus » dans les chants rabi) jusqu’au malade. Il pénètre (120-121) dans son corps. Le malade a du

                                                  
84 Les Sharanahua aiment traduire diso par « épilepsie ». Ils traduisent aussi quelquefois par « folie » ; la
nosographie se fait ici un peu lâche. En katukina, nishon signifie « bêtise », « folie » ou encore « vertige »
(Coffaci da Lima 2000, p. 58 et p. 155).
85 Ce dont se souviennent les Sharanahua, c’est que ces inhalations de jus de tabac pouvaient avoir lieu au cours
des rituels de consommation de l’ayahuasca. On enfonçait des feuilles de tabac dans un bambou rempli d’eau et
on tassait plusieurs fois les feuilles avec une sorte de baïonnette. On laissait macérer. Puis la boule de tabac
(tsina) pouvait être mastiquée. Le jus quant à lui était introduit dans un os creux en forme de V (nommé tashi,
éventuellement colmaté avec de la cire brûlée). Une extrémité de l’os était coincé entre les lèvres et l’autre
introduit dans une narine ; on pouvait alors procéder à l’inhalation. Souvent, une personne soufflait et une autre
inhalait. On trouve des descriptions semblables dans l’ensemble de la littérature consacrée aux pano
interfluviaux. Par exemple, Tastevin 1925b et 1955 à propos des Kashinawa, et Woodside 1980 pour les
amahuaca (ce dernier précise que les os sont empruntés aux singes-araignées).
86 Il semble que l’agami soit un oiseau qui se nourrit des graines dispersées par d’autres oiseaux et par les singes
sur les plages. Une plage d’agami serait donc une plage où l’on peut trouver des graines. Dans tous les cas il ne
s’agit pas là d’une substitution.
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« goûter » (126, 135-136) ce liquide puisqu’il a « jailli » (127-129) jusqu’à lui, faisant « trembler »

son corps (131-134). De même la froidure de cette puissance (137) a « jailli » (138-140, 149), a

« coulé » (141-142), a « fait tremblé » (145-146, 152-154) le malade – un homme (151). Cette

puissance va jusqu’à prendre la forme d’un « grand vent » (158) qui « souffle » violemment (159-160)

et qui assourdit (155, 162-163, 167) le malade. Interviennent alors les « hallucinations » provoquées

par l’intrusion du tabac dans le corps : des « mentes religieuses » (168-169) « s’agrippent » (170-171)

au malade. Elles « anéantissent » son corps (173), sa tête (174) ; elles lui « trouent » la tête (177), la

lui « mangent » (178). Ces « visions » (yoshi, 179-180) lui « alourdissent la tête » (/ba-cushto-/, 181).

Les convulsions (183) aussi atteignent la tête (184) mais également les mollets (185-186). Elles

provoquent de nouvelles visions (« faire voir », 188-189) : « quelque chose comme des lucioles

(tapi) » (190), c’est-à-dire des phosphènes (cf. aussi les élaborations secondaires sur les visions

d’ayahuasca), qui apparaissent tout près (192). Les convulsions font maintenant se « balancer » (194-

196) la tête du malade sous la puissance des visions (197) qu’il « ressent » (199) et qui le « font

trembler » (204-205). Le froid (206-207) « alourdit » son corps (/ra-cushto-/, 210) tandis que le feu

(211-213) lui « brûle » le corps (214-215) ainsi que la tête (216-218). Cet apparent paradoxe ne fait

que traduire les sensations typiques de la fièvre. La puissance du tabac a « rempli » le corps du malade

(223), s’est « déversée » en lui (224).

La genèse de la maladie est maintenant terminée ; il s’agit donc d’expulser l’agent pathogène,

à l’aide des chants coshoiti (219-221). Les maîtres (227) « retirent » (229), « enlèvent » (230) les

agents pathogènes ; les chants coshoiti (233) « nettoient » (234-235) le malade. Ils font « se lever »

(241-242) le malade dont la « pensée » s’était « arrêtée » (245). Le malade « recommence à penser »

(247) car le froid est « parti » (249).

Dans tout le chant, le terme « buse de métal » (rohuu tutu, 16, 33, etc.) se substitue au terme

« tabac » (robu). L’adjectivation de « métal » se comprend à partir du fait que le tabac comme le métal

ont comme maîtres les étrangers (« étrangers de métal », 10, « sorciers », 207, et leur « aire de terre

battue métallique », 24-25). La logique de la substitution buse / tabac se comprend à travers son

développement : les plumes (pui, 33, 35-36, 51, 57, 73, 80, 84) et les ailes (27-2887) sont les feuilles

(pui) de la plantes ; les yeux (17-19) et les œufs (104) de l’oiseau sont les graines de tabac ; les pattes

(43, 50, 58) sont des tiges ; les serres (46, 106) sont des racines ; la sueur (74-75) de l’animal est la

sève de la plante.

Quelques autres substitutions mineures apparaissent au cours du chant. Les feuilles séchées

exhalant une forte puanteur sont nommées « oreilles de chauve-souris » (59-61). Les feuilles couvertes

de gouttes sont nommées « sirènes du ciel » (couvertes de gouttes puisqu’elles sortent de l’eau, 81).

Les feuilles lorsqu’elles sont bien vertes sont nommées « poitrines de rainettes » (capo, 86). On

                                                  
87 Remarquer une belle image (27-30) où les ailes de la buse qui battent dans les airs sont comparées aux feuilles
de tabac qui oscillent sous l’effet du vent.
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reconnaîtra le nom de cette rainette : c’est celui que de nombreux peuples pano, Sharanahua compris,

donnent à la grenouille utilisée au cours d’un rituel de chasse. Ces sécrétions cutanées sont ici

implicitement comparées à la sève du tabac. On remarquera aussi que la phyllomedusa bicolor est

verte sur le dos et blanche sur la poitrine, comme une feuille. Enfin, les fleurs de tabac sont appelées

« fleurs de patate douce » (96). Les « mentes religieuses » (166-169, 176) et les « lucioles » (190) ne

sont pas des substitutions ; ce sont des métaphores destinées à évoquer l’effet du jus de tabac et le

contenu des visions (179-180, 197, 201-202) qu’il induit.

On trouve aussi une métaphore intéressante où les chants eux-mêmes sont nommés

« pousses » (233) et « remèdes / poisons » (rao, 238-239). Dans le premier cas, c’est l’idée du chant

comme « genèse » qui est dénotée ; dans le second, l’ambivalence des chants apparaît clairement.
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COSHOITI DU TABAC

Gasta Bala
13 novembre 2001

1 un nusca quiforo
2 // asca huami ana //
3 tsoan ano raoma
4 ano raomaquian
5 un nusca ahuaquin
6 un nusca rinoma
7 tsoan ano raoma
8 ano raomaquian
9 tsoan ano raoquin

B - NOYAU

10 rohuu ifo nahuafo
rohuu ifo nahua-fo
métal maître étranger-PL
les maîtres étrangers du métal

11 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étrangers-PL.ERG-MIR
ces étrangers

12 afoya badia
a-fo-ya badi-a
3PERS-PL-COM rassembler-ACC
ils ont rassemblé

13 badidifoana
badi-idi-foan-a
rassembler-monter-DIR-ACC
ils ont commencé à rassembler

14 foanafoquian
foan-a-fo-quian
DIR-ACC-PL-OST2
∅

15 tsoan ano rihuima

16 rohuu tutufoquian
rohuu tutu-fo-quian
métal buse88-PL-OST2
les buses de métal
= les plantes de tabac

17 //rohuu tutu furofo//
rohuu tutu furo-fo
métal buse œil-PL
les yeux des buses de métal
= les graines de tabac

                                                  
88 Buse à queue barrée ; buteogallus urubutinga ; en espagnol, gavilan negro.
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18 ahuun osho furofo
ahuun osho furo-fo
3POSS blanc œil-PL
leurs yeux blancs
= leurs graines

19 ahuun rohuu furofo
ahuun rohuu furo-fo
3POSS métal œil-PL
leurs yeux de métal
= leur graines de tabac

20 bishtira
bishti-ra
petit-ASS
petits
= petites

21 tsoan ano rihuima
22 ano raorihuiquin

23 oa nua baicai
oa nua bai-cai
DEM agami plage-MIR
cette plage d’agami

24 ato rohuu umanu
ato rohuu uma-nu
3PERS.PL métal « aire de terre battue »-ERG
leur aire de terre battue métallique

25 rohuu umahuununu
rohuu uma-huu-nu-nu
métal « aire de terre battue »-GEN-ERG-ERG
leur aire de terre battue métallique

26 tsoan ano raoma

27 ano pupuashora
ano pupua-shon-ra
LOC « battre des ailes »-ACT.ANT-ASS
là ils battent des ailes
= là les feuilles de tabac bougent89

28 pupuashon huurodi
pupua-shon huuro-di
« battres des ailes »-ACT.ANT « être l’un sur l’autre »-PASL
ils battirent des ailes les uns par-dessus les autres
= les feuilles bougent les unes au-dessus des autres

29 huurotauihuahuadi
huuro-taui-huahua-di
« être l’un sur l’autre »-commencer-CONT-PASL
ils furent encore et encore les uns par-dessus les autres
= les unes par-dessus les autres

                                                  
89 Sous l’effet du vent.



93

30 huahuadifo huuroquin
huahua-di-fo huuro-quin
CONT-PASL-PL « être l’un sur l’autre »-OST1
ils furent encore et encore les uns par-dessus les autres
= les unes par-dessus les autres

31 tsoan ano raoma
32 ano rao rihuima

33 //rohuu tutu puira//
rohuu tutu pui-ra
métal buse plume-ASS
les plumes de la buse de métal
= les feuilles de tabac

34 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUXTR-PL-OST2
elles-mêmes

35 ahuun pui rutofo
ahuun pui ruto90-fo
3POSS plume arrondi-PL
ses plumes arrondies
= ses feuilles arrondies

36 pui ruto bishtira
pui ruto bishti-ra
plume arrondi petit-ASS
ses petites plumes arrondies
= ses petites feuilles arrondies

37 nua bai fusonu
nua bai fuso-nu
agami plage visage-ERG
sur le visage de la plage d’agami
= sur la rive de la plage d’agami

38 daidifoandi
da-idi-foan-di
mourir-monter-DIR-PASL
elles commencèrent à tomber

39 arasi didira
a-rasi di-di-ra
3PERS-nombreux « se dresser »-PASL-ASS
elles reposèrent là, nombreuses

40 tsoan ano raoma
41 ano raomaquian
42 un nusca ahuaquin

                                                  
90 /ruto/, feuille au bout arrondi ; /rupish/ feuille au bout pointu.



94

43 rohuu tutu tashora
rohuu tutu tasho-ra
métal buse tronc-ASS
les pattes de la buse de métal
= la tige du tabac

44 tsoan bai suonai
tsoan bai suo-na-i
PR.INTER terre semer-REC-PROG
qui va la semer sur la plage ?

45 // suonatiacudi //
suo-nati-acu-di
semer-finir-CIRC-PASL
il a fini de semer tout autour

46 rohuu tutu tapocai
rohuu tutu tapo-cai
métal buse racine-MIR
les serres de la buse de métal
= la racine de tabac

47 nua bai rutonai
nua bai ruto-na-i
agami plage arrondir-REC-PROG
la plage d’agami arrondie

48 rutonafoandi
ruto-na-foan-di
arrondir-REC-DIR-PASL
elle s’arrondit

49 arasi diquian
a-rasi di-quian
3PERS-nombreux « se dresser »-OST2
nombreuses

50 //ahuun tasocayanu//
ahuun ta-so-caya-nu
3POSS « tronc »-LOC-EXIST2-ERG
sur ses pattes
= sur sa tige

51 rohuu tutu puira
rohuu tutu pui-ra
métal buse plume-ASS
les plumes de la buse de métal
= les feuilles de tabac

52 sihuaidifoana
sihua-idi-foan-a
roussir-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à roussir

53 foanafoquian
foan-a-fo-quian
DIR-ACC-PL-OST2
Ø

54 // tsoan ano raoma //
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55 un nusca quiforo
56 asca huami ana

57 rohuu tutu puira
rohuu tutu pui-ra
métal buse plume-ASS
les plumes de la buse de métal
= les feuilles de tabac

58 //ahuun tasocayanu//
ahuun ta-so-caya-nu
3POSS « tronc »-LOC-EXIST2-ERG
sur ses pattes
= sur sa tige

59 oa cashi pachonu
oa cashi pacho-nu
DEM chauve-souris oreille-ERG
cette oreille de chauve-souris
= cette feuille séchée de tabac

60 pacho idifoana
pacho idi-foan-a
oreille monter-DIR-ACC
les oreilles se sont formées
= les feuilles se sont asséchées

61 oa cashi itsapa
oa cashi itsa-pa
DEM chauve-souris puanteur-ERG
cette puanteur de chauve-souris
= cette odeur de tabac

62 pau itsa huacashon
pau itsa hua-ca-shon
puissant puanteur faire-PL-ACT.ANT
elles ont produit cette puissante puanteur

63 anocamu shocotaui
ano-camu shoco-taui-i
LOC-EXIST3 « être plusieurs à croître »-commencer-PROG
là elles commencent à se former

64 shocotirahuahuadi
shoco-tira-huahua-di
« être plusieurs à croître »-commencer-CONT-PASL
elles commencèrent à se former

65 huahuadifoquian
huahua-di-fo-quian
CONT-PASL-PL-OST2
∅

66 un nusca ahuaquin

67 ///afi anamacai///
afi a-nama-cai
3PERS.PL AUX.TR-dessous-MIR
en dessous d’elles
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68 rohuu tutu itsara
rohuu tutu itsa-ra
métal buse puanteur-ASS
la puanteur de la buse de métal
= l’odeur de tabac

69 ahuun itsa paura
ahuun itsa pau-ra
3POSS puanteur puissant-ASS
ses puissantes puanteurs

70 //anamano ihuidi//
a-nama-ano ihui-di
AUX.TR-dessous-LOC cueillir-PASL
il les a ramassées91 en dessous92

71 ihuidifoana
ihui-idi-foan-a
cueillir-monter-DIR-ACC
il a commencé à les recueillir

72 ahuun pusocayanu
ahuun pu-so-caya-nu
3POSS « dos »-LOC-EXIST2-ERG
sur son dos

73 ahuun pui pusonu
ahuun pui pu-so-nu
3POSS plume « dos »-LOC-ERG
son dos de plume
= la surface externe de la feuille

74 rohuu tutu discara
rohuu tutu disca-ra
métal buse sueur-ASS
la sueur de la buse de métal
= la sève de tabac

75 ahuun disca tuira
ahuun disca tui-ra
3POSS sueur crémeux-ASS
sa sueur crémeuse
= sa sève onctueuse

76 arasi puchono
a-rasi puchono
3PERS-nombreux « couler sur le dos »
nombreuses, elles93 coulent sur le dos94

77 puchonotirasidi
puchono-tira-(ra)si-di
« couler sur le dos »-commencer-nombreux-PASL
nombreuses, elles coulèrent sur le dos

78 tsoan ano raoma

                                                  
91 Les feuilles.
92 De la plante sèche.
93 De gouttes.
94 De la feuille.
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79 ano raomaquian

80 rohuu tutu puira
rohuu tutu pui-ra
métal buse plume-ASS
la plume de buse de métal
= la feuille de tabac

81 oa nai dihuipa
oa nai dihui-pa
DEM ciel sirène-ERG
cette sirène du ciel
= cette feuille de tabac

82 itiraira
i-tira-i-ra
AUX.INTR-commencer-PROG-ASS
elle commence

83 fuchonotihuaina
fuchono-ti-huain-a
« couler sur le front »-PL-aller-ACC
elles95 coulent de son front96

84 ahuun pui dasonu
ahuun pui da-so-nu
3POSS plume « ventre »-LOC-ERG
au milieu de sa plume
= au milieu de sa feuille

85 //ahuun dasocayanu//
ahuun da-so-caya-nu
3POSS « ventre »-LOC-EXIST2-ERG
en son milieu

86 oa capo doipa
oa capo doi-pa
DEM rainette97 poitrine-ERG
cette poitrine de rainette
= cette feuille de tabac

87 ahuu dapocomudi
a-huu dapoco-mu-di
3PERS-COM former ( ?)-REFL-PASL
elles se sont formées entre elles

88 arasi shocotaui
a-rasi shoco-taui-i
3PERS-nombreux « être plusieurs à croître »-commencer-PROG
ensemble elles se forment

89 shocoidifoana
shoco-idi-foan-a
« être plusieurs à croître »-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à se former

                                                  
95 Les gouttes.
96 Celui de la feuille.
97 Phyllomedusa bicolor.
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90 tsoan ano raoma
91 ano raomaquian

92 ahuun basocayanu
ahuun ba-so-caya-nu
3POSS « tête »-LOC-EXIST2-ERG
au dessus d’elle

93 rohuu tutu basonu
rohuu tutu ba-so-nu
métal buse « tête »-LOC-ERG
au dessus de la buse de métal
= au dessus de la plante de tabac

94 ahuun basocayanu
ahuun ba-so-caya-nu
3POSS « tête »-LOC-EXIST2-ERG
au dessus d’elle

95 ahuun ohuafoquian
ahuun ohua-fo-quian
3POSS fleur-PL-OST2
ses fleurs

96 oa cari charonu
oa cari charo-nu
DEM « patate douce »98 fleur-ERG
ses fleurs de patate douce
= ses fleurs de tabac

97 itiraira
i-tira-i-ra
AUX.INTR-commencer-PROG-ASS
elles commencent

98 bahuusidifoana
bahuus-idi-foan-a
« poser sur la tête »-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à la coiffer

99 arasi shacodi
a-rasi shaco-di
3PERS-nombreux éclore-PASL
nombreuses elles ont éclos

100 arasi odidi
a-rasi odi-di
3PERS-nombreux « se transformer »-PASL
nombreuses elles se transformèrent

101 odidimu huaina
odi-di-mu huain-a
transformer-PASL-EXIST1 aller-ACC
elles se sont transformées

                                                  
98 Camote, Ipomoea batatas
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102 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
elles le firent

103 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
celles-ci nombreuses

104 rohuu tutu ushura
rohuu tutu ushu-ra
métal buse graine-ASS
les oeufs de la buse de métal
= les graines de tabac

105 odidifoandi
odi-idi-foan-di
transformer-monter-DIR-PASL
elles commencèrent à se transformer

106 ahuun busocayanu
ahuun bu-so-caya-nu
3POSS « main »-LOC-EXIST2-ERG
leurs serres
= leurs racines

107 arasi odinai
a-rasi odi-na-i
3PERS-nombreux transformer-REC-PROG
nombreuses elles se sont transformées

108 odidifoana
odi-idi-foan-a
transformer-monter-DIR-ACC
elles ont commencé à se transformer

109 arasi buscodi
a-rasi busco-di
3PERS-nombreux « être cassé »-PASL
nombreuses elles sont cassées

110 tsoan ano raoma

111 rohuu tutu itsara
rohuu tutu itsa-ra
métal buse puanteur-ASS
la puanteur de la buse de métal
= l’odeur du tabac

112 //ahuun itsa paura//
ahuun itsa pau-ra
3POSS puanteur puissant-ASS
sa puissante puanteur

113 ahuun diso itsara
ahuun diso itsa-ra
3POSS convulsion puanteur-ASS
sa puanteur convulsive
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C - INTRUSION

114 ahuun diso paura
ahuun diso pau-ra
3POSS convulsion puissant-ASS
sa puissance convulsive

115 ahuun udu chushura
ahuun udu chushu-ra
3POSS eau obscur-ASS
son liquide obscur
= son jus de tabac

116 ahuun udu chushucai
ahuun udu chushu-cai
3POSS eau obscur-MIR
son liquide obscur
= son jus de tabac

117 da miqui pononai
da min-qui pono-na-i
DEM 2PERS-DIR couler-REC-PROG
celui-ci coule jusqu’à toi

118 ponopacufoana
pono-pacu-foan-a
couler-tomber-DIR-ACC
il a commencé à couler

119 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
en grande quantité

120 bia yora tanai
bia yora tana-i
2PERS.A corps pénétrer-PROG
il pénétre ton corps

121 tanarasifoani
tana-rasi-foan-i
pénétrer-nombreux-DIR-PROG
il pénétre en grande quantité

122 ahuun udu uhuacai
ahuun udu uhua-cai
3POSS eau grand-MIR
son liquide abondant
= son jus de tabac abondant

123 arasi ponoma
a-rasi pono-ma-a
3PERS-nombreux couler-CAUS-ACC
il l’a fait couler en grande quantité

124 un nusca ahuaquin
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125 //ahuun pau uhuacai//
ahuun pau uhua-cai
3POSS puissance grand-MIR
sa grande puissance

126 //min buuaforo//
min buu-a-fo-ro
2PERS.N goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
malgré toi, tu l’as goûtée

127 arasi tsucunai
a-rasi tsucu-na-i
3PERS-nombreux enlever-REC-PROG
elle jaillit en grande quantité

128 da miqui tsucunai
da min-qui tsucu-na-i
DEM 2PERS-DIR enlever-REC-PROG
elle jaillit vers toi

129 tsucunatihuurana
tsucu-nati-huuran-a
enlever-finir-CP1a-ACC
elle a fini de jaillir

130 afi ahuahuucai
afi a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
en grande quantité

131 bia yora raquia
bia yora raqui-a
2PERS.A corps trembler-ACC
ton corps a tremblé

132 raquimafoana
raqui-ma-foan-a
trembler-CAUS-DIR-ACC
elle t’a fait trembler

133 bia yora chohuama
bia yora chohua-ma-a
2PERS.A corps trembler-CAUS-ACC
elle t’a fait trembler très fortement le corps

134 chohuamaidifoana
chohua-ma-idi-foan-a
trembler-CAUS-monter-DIR-ACC
elle a commencé à te faire trembler très fortement

135 min buuaforo
min buu-a-fo-ro
2PERS.N goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
tu l’as goûtée malgré toi

136 buutauiaquian
buu-taui-a-quian
goûter-commencer-ACC-OST2
tu as commencé à la goûter
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137 oa yota paura
oa yota pau-ra
DEM froid puissant-ASS
ce froid puissant

138 tsucuaihuurana
tsucu-ai-huuran-a
enlever-DUR-CP1a-ACC
il a jailli

139 da miqui asinai
da min-qui asi-na-i
DEM 2PERS-DIR jaillir-REC-PROG
il jaillit sur toi

140 asinatihuurani
asi-nati-huuran-i
jaillir-finir-CP1a-PROG
il finit de jaillir

141 arasi chonoi
a-rasi chono-i
3PERS-nombreux couler-PROG
nombreux ils coulent

142 miqui chonopacuira
min-qui chono-pacu-i-ra
2PERS-DIR couler-tomber-PROG-ASS
ils coulent sur toi

143 min buuaforo
min buu-a-fo-ro
2PERS.N goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
malgré toi, tu en a goûté

144 afi arasifo
afi a-rasi-fo
3PERS.PL AUX.TR-nombreux-PL
eux-mêmes nombreux

145 bia yora raquima
bia yora raqui-ma-a
2PERS.A corps trembler-CAUS-ACC
ils t’ont fait trembler le corps

146 raquimaidifoana
raqui-ma-idi-foan-a
trembler-CAUS-monter-DIR-ACC
ils ont fait trembler

147 ahuun diso paunu
ahuun diso pau-nu
3POSS convulsion puissance-ERG
sa puissance convulsive

148 ahuun diso uhuacai
ahuun diso uhua-cai
3POSS convulsion grand-MIR
sa grande convulsion
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149 miqui tsucuhuurashon
min-qui tsucu-huuran-shon
2PERS-DIR enlever-CP1a-ACT.ANT
elle a jailli sur toi

150 afi arasihua
afi a-rasi-hua-a
3PERS.PL AUX.TR-nombreux-CF-ACC
elle, en grande quantité

151 fudu yorayaquian
fudu yora-ya-quian
homme corps-GEN-OST2
ce corps d’homme

152 bia raquimaquin
bia raqui-ma-quin
2PERS.A trembler-CAUS-OST1
elle t’a fait trembler

153 bia chohuaima
bia chohua-i-ma-a
2PERS.A trembler-∅-CAUS-ACC
elle t’a fait trembler très fort

154 chohuaimahuurana
chohua-i-ma-huuran-a
trembler-∅-CAUS-CP1a-ACC
elle a fait trembler très fort

155 min dica acafin
min dica ac-a-fin
2PERS.N écouter AUX.TR-ACC-FOC
elle t’a fait entendre

156 ahuun pau tsucunai
ahuun pau tsucu-na-i
3POSS puissance enlever-REC-PROG
son puissant jaillissement

157 da miqui tsucunai
da min-qui tsucu-na-i
DEM 2PERS-DIR enlever-REC-PROG
il a jailli sur toi

158 oa huu uhuacai
oa huu uhua-cai
DEM vent grand-MIR
ce grand vent99

159 huu uhua rupia
huu uhua rupi-a
vent grand souffler-ACC
le grand vent a soufflé fort100

                                                  
99 A comparer au terme désignant le souffle de sorcier : nihuu.
100 « Faire le bruit du vent » ; /rupi/ « bruit du vent ». 
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160 rupiaihuurana
rupi-ai-huuran-a
souffler-DUR-CP1a-ACC
il a soufflé fort

161 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
eux, nombreux

162 bia dica pabisto
bia dica pabisto
2PERS.A écouter « boucher les oreilles »
tu t’es bouché les oreilles en l’entendant

163 bia pabistomaquin
bia pabisto-ma-quin
2PERS.A « boucher les oreilles »-CAUS-OST1
ils t’ont bouché les oreilles

164 ahuun pau tsucunai
ahuun pau tsucu-na-i
3POSS puissance enlever-REC-PROG
leur puissant jaillissement

165 tsucutirahuurashon
tsucu-tira-huuran-shon
enlever-commencer-CP1a-ACT.ANT
il a commencé à jaillir

166 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
elles-mêmes

167 min dica acafin
min dica ac-a-fin
2PERS.N écouter AUX.TR-ACC-FOC
elles t’ont fait entendre

168 oa yadu nahuafo
oa yadu nahua-fo
DEM mante-religieuse étranger-PL
ces mante-religieuses étrangères

169 yadu roa nahuacai
yadu roa nahua-cai
mante-religieuse meilleur étranger-MIR
les très belles mante-religieuses étrangères

170 arasi yurunai
a-rasi yuru-na-i
3PERS-nombreux « attacher très fort »-REC-PROG
nombreuses elles se sont agrippées

171 miqui yuruhuurani
min-qui yuru-huuran-i
2PERS-DIR « être attaché très fort »-CP1a-PROG
elles se sont agrippées à toi
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172 ahuun pau uhuacai
ahuun pau uhua-cai
3POSS puissance grand-MIR
leur grande puissance

173 bia yora budoquin
bia yora budo-quin
2PERS.A corps calciner-OST1
elles ont anéanti ton corps

174 bia bapo budoa
bia bapo budo-a
2PERS.A tête calciner-ACC
elles ont anéanti ta tête

175 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
elles, nombreuses

176 yadu roa nahuafo
yadu roa nahua-fo
mante-religieuse meilleur étranger-PL
les très belles mante-religieuses étrangères

177 bia bapo shaquidi
bia bapo shaqui-di
2PERS.A tête trouer-PASL
elles t’ont troué la tête

178 bia pihuarasia
bia pi-hua-rasi-a
2PERS.A manger-CF-nombreux-ACC
nombreuses, elles t’ont mangé

179 ahuun pau yoshifo
ahuun pau yoshi-fo
3POSS puissant yoshi-PL
ses puissantes visions

180 ahuun yoshihuahuucai
ahuun yoshi-huahuun-cai
3POSS yoshi-PL.ERG-MIR

ses visions

181 //bia bacushtomaquin//
bia bacushto-ma-quin
2PERS.A « sentir sa tête pesante »-CAUS-OST1
elles t’ont alourdi la tête

182 bia imahuurana
bia i-ma-huuran-a
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-CP1a-ACC
elles t’ont fait être ainsi

183 ahuun disohuahuucai
ahuun diso-huahuun-cai
3POSS convulsion-PL.ERG-MIR
ses convulsions
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184 bia baicomaquin
bia baico-ma-quin
2PERS.A « couvrir la tête »-CAUS-OST1
elles t’ont recouvert la tête

185 bia huuicomaquin
bia huuico-ma-quin
2PERS.A « attacher aux mollets »-CAUS-OST1
elles t’ont recouvert les mollets

186 diso huuicomaquin
diso huuico-ma-quin
convulsion « attacher aux mollets »-CAUS-OST1
les convulsions ont recouvert tes mollets

187 bia imarasia
bia i-ma-rasi-a
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-nombreux-ACC
nombreuses elles t’ont fait être ainsi

188 bia oiaforo
bia oi-a-fo-ro
2PERS.A voir-ACC-PL-CONTR.EX
elles t’ont fait voir

189 oitauiaquian
oi-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
elles ont commencé à te faire voir

190 //oa tapitiofo//
oa tapi-tio-fo
DEM luciole-taille-PL
quelque chose de la taille des lucioles101

191 ahuun diso paura
ahuun diso pau-ra
3POSS convulsion puissant-ASS
leurs puissantes convulsions

192 bia futopimaquin
bia futopi-ma-quin
2PERS.A « être proche du visage »-CAUS-OST1
elles se montrent de près

193 diso futopimaquin
diso futopi-ma-quin
convulsion « être proche du visage »-CAUS-OST1
les convulsions se montrent de près

194 bia bapo foria
bia bapo fori-a
2PERS.A tête « bouger rythmiquement »-ACC
ta tête s’est balancée

                                                  
101 Il ne s’agit pas exactement de « lucioles » : /cocoshi/ « luciole » ; /tapi/ « petite luciole clignotante ».



107

195 bapo forimaquin
bapo fori-ma-quin
tête « bouger rythmiquement »-CAUS-OST1
elles t’ont fait balancer la tête

196 bapo fotuimaquin
bapo fotui-ma-quin
tête bouger-CAUS-OST1
elles t’ont fait bouger la tête

197 ahuun diso yoshihuu
ahuun diso yoshi-huu
3POSS convulsion yoshi-GEN
ses visions convulsives

198 //bia imahuurana//
bia i-ma-huuran-a
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-CP1a-ACC

elles t’ont fait être ainsi

199 min buuaquian
min buu-a-quian
2PERS.A goûter-ACC-OST2
tu les as ressenties

200 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
nombreuses

201 ahuun yoshifoquian
ahuun yoshi-fo-quian
3POSS yoshi-PL-OST2
ses visions

202 ahuun diso yoshihua
ahuun diso yoshi-hua
3POSS convulsion yoshi-AUGM
ses grandes visions convulsives

203 biacamuquian
bia-camu-quian
2PERS.A-EXIST3-OST2

toi-même

204 bia raquimaquin
bia raqui-ma-quin
2PERS.A trembler-CAUS-OST1
elles t’ont fait trembler

205 bia imatanacai
bia i-ma-ta-na-a-cai
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-après-REC-ACC-MIR
elles t’ont fait être ainsi

206 //ahuun batsi uhuacai//
ahuun batsi uhua-cai
3POSS froid grand-MIR
son grand froid
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207 //ahuun yohuu batsira//
ahuun yohuu batsi-ra
3POSS sorcier froid-ASS
son froid de sorcier

208 bia fudu yoracai
bia fudu yora-cai
2PERS.A homme corps-MIR
ton corps d’homme

209 fudu yoratishora
fudu yora-tishon-ra
homme corps-CP2b-ASS
arrivé dans ton corps d’homme

210 //batsi racushtomaquin//
batsi racushto-ma-quin
froid « alourdir le corps »-CAUS-OST1
le froid l’a alourdi

211 ahuun diso chiira
ahuun diso chii-ra
3POSS convulsion feu-ASS
son feu convulsif

212 ahuun diso chiiya
ahuun diso chii-ya
3POSS convulsion feu-GEN
son feu convulsif

213 diso chiiyashora
diso chii-ya-shon-ra
convulsion feu-GEN-BEN-ASS
avec son feu convulsif

214 bia yora cohuaquin
bia yora cohua-quin
2PERS.A corps brûler-OST1
il te brûle le corps

215 bia yora faahua
bia yora faahua-a
2PERS.A corps « être très chaud »102-ACC
il te brûle très fort le corps

216 bia bapo faahua
bia bapo faahua-a
2PERS.A tête « être très chaud »-ACC
il te brûle très fort la tête

217 bia bapo cohua
bia bapo cohua-a
2PERS.A tête brûler-ACC
il te brûle la tête

                                                  
102 « Etre bien cuit » ; se dit de la nourriture.
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218 cohuarasitanama
cohua-rasi-tana-ma-a
brûler-nombreux-pénétrer-CAUS-ACC
il t’a brûlé l’intérieur de la tête

219 //uhuun isca fananu//
uhuun isca-a fana-nu
1POSS AUX.INTR2-ACC chant-ERG
ainsi est mon chant

220 uhuun yohuu fananu
uhuun yohuu fana-nu
1POSS sorcier chant-ERG
mon chant de sorcier

221 uhuun fana yohuunu
uhuun fana yohuu-nu
1POSS chant sorcier-ERG
mon chant de sorcier

222 tsoan ano raoma

223 miqui baduhuaishon
min-qui badu-huain-shon
2PERS-DIR verser-aller-ACT.ANT
ils t’ont rempli (le corps)

224 miqui badupacushon
min-qui badu-pacu-shon
2PERS-DIR verser-tomber-ACT.ANT
ils l’ont déversé en toi

225 bia ahuahuucai
bia a-huahuun-cai
2PERS.A AUX.TR-PL.ERG-MIR
ainsi t’ont-ils fait

226 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
nombreux

D - EXPULSION

227 uhuun yohuuhuahuucai
uhuun yohuu-huahuun-cai
1POSS sorcier-PL.ERG-MIR
mes sorciers103

228 bia fudu yoracai
bia fudu yora-cai
2PERS.A homme corps-MIR
ton corps d’homme

229 //bia afo rapuhuai//
bia afo rapu-hua-i
2PERS 3PERS.PL enlever-faire-PROG
ils te les ont retiré

                                                  
103 yohuu = ifo dans ce contexte ; à rapprocher des chants marubo.



110

230 ahuun pucayorohuai
ahuun puca104-yoro-hua-i
3POSS enlever-bien-faire-PROG
ils te les ont bien enlevé

231 un ahuainai
un a-huain-ai
1PERS.N AUX.TR-MVT7-PROG
je le fait

232 uhuun  fana taconu
uhuun fana taco-nu
1POSS chant doux-ERG
mes doux chants

233 yohuu shaco potonu
yohuu shaco poto-nu
sorcier pousse petit-ERG
les petites pousses105 de sorciers
= les chants coshoiti

234 bia afo turuhuai
bia afo turu106-hua-i
2PERS.A 3PERS.PL nettoyer-faire-PROG

ils t’ont nettoyé

235 a-huu turupacuhuai
a-huu turu-pacu-hua-i
3PERS-COM nettoyer-tomber-faire-PROG
ils ont nettoyé

236 tsoan ano raoma
237 ano rao rihuima

238 //fana chica raonu//
fana chica rao-nu
chant hanche remède-ERG
où se termine le chant remède

239 chica rao potonu
chica rao poto-nu
hanche remède petit-ERG
où se termine le petit remède

240 //bia basoquirishon//
bia ba-so-qui-ri-shon
2PERS.A « tête »-LOC-DIR-ITE-ACT.ANT
à nouveau à la hauteur de ta tête

241 ahuu fosho dimashon
a-huu fosho di-ma-shon
3PERS-COM apporter « être debout »-CAUS-ACT.ANT
ils t‘ont fait te lever

                                                  
104 /puca-/ : « déshabiller », « détacher », « lâcher ».
105 Qui sortent de sa bouche, ou de son corps.
106 /turu-/ : « nettoyer (sans eau) », « frotter », « sécher », « friccionner ».
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242 bia dimafoanai
bia di-ma-foan-ai
2PERS.A « être debout »-CAUS-DIR-PROG
ils te font te lever

243 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
eux nombreux

244 a yohuu uhuanu
a yohuu uhua-nu
Ø sorcier grand-ERG
grand sorcier

245 bia shina duusua
bia shina duusu-a
2PERS.A pensée « s’arrêter »-ACC
ta pensée s’était arrêtée107

246 bia duusuibaquin
bia duusu-i-ba-quin
2PERS.A « s’arrêter »-PROG-NEG-OST1
ta pensée continue

247 shinafori imacai
shina-fo-ri i-ma-a-cai
penser-PL-ITE AUX.TR-CAUS-ACC-MIR
je t’ai fait penser à nouveau

248 ahuun batsi yorofin
ahuun batsi yoro-fin
3POSS froid beau-FOC
son beau froid

249 batsi yoro cahuadi
batsi yoro ca-hua-di
froid beau aller-CF-PASL
le beau froid est parti

250 tsoan ano raoma

                                                  
107 Comparer : ma shinatsacamana, « je me sens malade (à cause d’un sorcier) » ; /shina-tsaca-ma-/ : « rendre
malade » (littéralement « faire du mal à la pensée »).
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TROISIEME CHANT : COSHOITI DES PLANTAINS ROUGES

Ce chant permet de soigner les maladies dont les symptômes sont des selles douloureuses

accompagnées d’hémorragies (poussées hémorroïdaires, constipations, etc). Une analogie visuelle

avec des excréments couverts de sang permet de comprendre la nature du yoshi mis en cause : une

variété de banane plantain de couleur rouge (ibicoti)108. Ces maladies sont causées par un régime

pauvre en fibres (légumes, céréales, fruits) et accentuée par une forte consommation de féculents

(manioc, banane plantain).

Le chant commence par une introduction (1-9) et continue avec une partie que nous avons

dénommée « voyage » ou « situation » (10-14). Nous renvoyons pour le commentaire de ces quelques

lignes à la section que nous leur avons consacrée dans le premier tome de ce travail.

Le noyau introduit les bananes ibicoti dès la première ligne (15). Elles sont présentées en train

de croître (16-17, 19-20). Puis sont décrites les feuilles (24-25) du bananier, accolées au tronc (22). La

ligne 26 (« j’ai marché autour ») est mystérieuse. Sont alors présentées les pousses de bananes (28-30,

33) en train de croître (32), nombreuses (31). Celles-ci sont déjà recouvertes (37-38) de résine (36,

40). Les feuilles du bananier (46-47) sont montrées en train de « s’enrouler » (48) autour du haut du

tronc (son « col », 44-45) puis en train de se « désenrouler » (50), de se « peler » de l’intérieur (51-52).

Au même endroit (son « col », 55-56), les bananes « poussent vers le bas » (57-59), formant comme

un collier autour du tronc (60). Les feuilles (61) « s’affaissent » également (62-63). Sur le dos de ces

feuilles (65), jaillissent (69-71) des « piquants » (66) qui paraissent comme « saupoudrés » (67-68).

Les pousses (72, 74-76) de bananes grandissent (77) et éclosent (78-79), en cercle (80) autour du tronc

(73). On observe alors des rangées (84-85) de points noirs (83) ; il s’agit de l’extrémité des petites (82)

bananes. Elles « pointent vers le bas » (86-87) et exsudent une résine collante (88-91).

Ainsi s’achève le chant : intrusion et expulsion suivront un autre chant, consacré à un autre

agent pathogène.

Le terme qui vient se substituer à la banane ibicoti est « ungurahui de sang » (15, 18, 24, 28).

La substitution est peu développée ; elle est fondée sur l’analogie visuelle entre les pousses de ses

bananes et le fruit ungurahui. Les baies d’ungurahui poussent en grappes descendantes, comme les

régimes de bananes. L’adjectivation de « sang » (ibi) résonne avec le nom composé de la variété de

banane plantain dont il est question : /ibi-coti/. Elle permet aussi de conférer une couleur rouge à

                                                  
108 Où /ibi/ signifie « sang » et /coti/ une espèce de banane. Les Sharanahua possède une riche terminologie
concernant les bananes. La banane coti (musa acuminata) est à la fois l’espèce et une variété ; les deux autres
variétés sont ibi coti et boca coti (« coti amère »). Les bananes plantains sont la plupart du temps nommées
mania. On dénombre : itsa mania, anu mania, sapu mania, poronia mania, maishufo mania, yora mania, tooba
mania, rutsu mania, ruto mania, bushta mania, et coo mania. A remarquer également deux variétés aux noms
étranges : afi rabidi (« il s’est transformé ») et dusa catu (« dos de tortue aquatique »). On trouvera une liste très
semblable dans Torralba 1986, p. 61-62.
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l’ungurahui qui est noir.  La substitution se retrouve ensuite dans le bananier (« tronc de l’ungurahui

de sang », 22), sa canopée (« têtes de l’ungurahui de sang », 24 ; voir aussi 46-47, 61), ses pousses

(« enfants de l’ungurahui de sang », 28, 74, 82-83).

Les pousses de bananes sont également nommées « petits seins » (29), « seins de sang » (30)

et « tétons de sang » (33). Si la logique de l’adjectivation est transparente, la substitution de « pousse »

par « sein » et « téton » s’explique de deux manières : 1 ces trois entités croissent toutes en

« gonflant » et 2 toutes produisent un liquide, désignés ici par « eau de sang » (36 ). Dans la logique

du chant, cette eau de sang est la résine collante de la banane (voir aussi 88-91). Les piquants de la

surface externe de la feuille sont nommés « piments ocres étrangers » (66).
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COSHOITI DES PLANTAINS ROUGES

Gasta Bala
13 novembre 2001

1 tsoan ano raoma
2 un nusca quiforo
3 ano raorihuima
4 asca huami ana
5 un nusca rinoma
6 ano rao rihuima
7 tsoan ano raoquin
8 un nusca ahuaquin
9 // asca huami ana //

A - SITUATION

10 oa rono chipodi
oa rono chipo-di
DEM serpent « se terminer » -PASL
là où finit ce serpent 
= là où finit ce fleuve

11 chipoditarishon
chipo-di-ta-ri-shon
« se terminer »-PASL-après-ITE-ACT.ANT 
à nouveau à la suite de son extrêmité

12 rono uhua chicapo
rono uhua chica109-po
serpent grand « s’incurver »- ?
là où le grand serpent s’enroula
= là où le grand fleuve s’enroula

13 chicapoi racadi
chica-poi raca-di
« hanche »- ? allonger-PASL
son étendue incurvée

14 racaditarishon 
raca-di-ta-ri-shon
allonger-PASL-après-ITE-ACT.ANT
à nouveau à la suite de son étendue

B - NOYAU

15 ibi isamahuafo
ibi isa-mahua-fo
sang ungurahui110-grand-PL
les grands ungurahui de sang
= les plantains rouges111

                                                  
109 /chica/ est un nom signifiant « hanche » ; il est ici verbalisé (une telle verbalisation est absente du langage
commun) ; il désigne le mouvement circulaire de la partie arrière de l’anaconda, formant une « spirale » ;
appliqué au fleuve, il désigne l’incurvation des méandres.
110 Jessenia bataua (ou polycarpa).
111 Sharanahua : ibicoti.
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16 arasi shocodi
a-rasi shoco-di
3PERS-nombreux « être plusieurs à croître »-PASL
nombreux, ils se sont formés

17 shocodifoforoquin
shoco-di-fo-fo-ro-quin

« être plusieurs à croître »-PASL-PL-PL-CONTR.EXP-OST1
ils se sont formés

18 ibi isamahuafo
ibi isa-mahua-fo
sang ungurahui-grand-PL
les grands ungurahui de sang
= les plantains rouges

19 arasi shocotaui
a-rasi shoco-taui-i
3PERS-nombreux « être plusieurs à croître »-commencer-PROG
ils ont commencé à se former

20 shocotauihuahuadifo
shoco-taui-huahua-di-fo
« être plusieurs à croître »-commencer-CONT-PASL-PL
ils ont commencé à se former

21 ano rao rihuima

22 ibi isa tasonu
ibi isa ta-so-nu
sang ungurahui « tronc »-LOC-ERG
sur le tronc des ungurahui de sang
= sur le bananier

23 ahuun tasocayanu
ahuun ta-so-caya-nu
3POSS « tronc »-LOC-EXIST2-ERG
sur le tronc

24 ibi isa foshcara
ibi isa foshca-ra
sang ungurahui tête-ASS
les têtes d’ungurahui de sang
= les feuilles du bananier

25 foshca idifoandi
foshca idi-foan-di
tête monter-DIR-PASL
les têtes ont poussé
= les feuilles ont poussé

26 un ditacudi
un dita-acu-di
1PERS.N marcher-CIRC-PASL
j’ai marché autour112

                                                  
112 Le sens est probablement : « les feuilles ont poussé autour du tronc ».
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27 ahuun tasocayanu
ahuun ta-so-caya-nu
3POSS « tronc »-LOC-EXIST2-ERG
sur le tronc

28 //ibi isa facufo//
ibi isa facu-fo
sang ungurahui enfant-PL
les enfants d’ungurahui de sang
= les pousses de plantains

29 ahuun facu shobafo
ahuun facu shoba-fo
3POSS enfant sein-PL
ses petits seins
= les pousses de plantains113

30 ahuun ibi shobafo
ahuun ibi shoba-fo
3POSS sang sein-PL
ses seins de sang
= les pousses de plantains

31 arasi cufui
a-rasi cufu-i
3PERS-nombreux encercler-PROG
nombreux, autour

32 cufuidifoana
cufu-idi-foan-a
encercler-monter-DIR-ACC
poussant autour

33 ahuun ibi chochofo
ahuun ibi chocho-fo
3POSS sang téton-PL
ses tétons de sang
= ses pousses de plantains

34 cufurasidiquian
cufu-rasi-di-quian
encercler-nombreux-PASL-OST2
nombreux, autour

35 afi anamacai
afi a-nama-cai
∅ AUX.TR-dessous-MIR
au dessous d’eux

36 //ahuun ibi udura//
ahuun ibi udu-ra
3POSS sang eau-ASS
son eau de sang
= sa résine

                                                  
113 Qui poussent en gonflant, comme des seins.
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37 arasi rahuai
a-rasi rahua-i
3PERS-nombreux « recouvrir le corps »-PROG
elle les114 recouvre

38 rahuaninafoandi
rahua-ina-foan-di
« recouvrir le corps »-monter-DIR-PASL
elle commença à les recouvrir

39 afi afoancai
afi a-foan-cai
∅ AUX.TR-DIR-MIR
elle commença

40 ahuun ibi paunu
ahuun ibi pau-nu
3POSS sang puissant-ERG
son puissant sang
= sa résine

41 arasi rapoco
a-rasi rapoco
3PERS-nombreux « être recouvert »115

elle les a entièrement recouvertes

42 rapocotihuaina
rapoco-ti-huain-a
« être recouvert »-DUR-aller-ACC
elle les a recouvertes

43 huainaforoquin
huain-a-fo-ro-quin
aller-ACC-PL-CONTR.EXP-OST1
∅

44 ahuun tusocayanu
ahuun tu-so-caya-nu
3POSS « cou »-LOC-EXIST2-ERG
son col

45 tusotaui anora
tu-so-taui-i ano-ra
« cou »-LOC-commencer-PROG LOC-ASS
là où commence son col

46 ibi isa shabafo
ibi isa shaba-fo
sang ungurahui « extémité des feuilles »-PL
les bords des feuilles de l’ungurahui de sang
= la canopée du bananier

                                                  
114 Les pousses.
115 /rapo-/ : « être recouvert », « être mûr », « recouvrer la santé » ; en cashinahua, « friccionner le corps »
(Montag et Montag 1980).
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47 ahuun ibi shabafo
ahuun ibi shaba-fo
3POSS sang « extrémité des feuilles »-PL
ses bords de feuilles de sang
= sa canopée de bananier

48 turacoidifoana
turaco-idi-foan-a
envelopper-monter-DIR-ACC
elles commençèrent à s’enrouler autour de son col

49 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
nombreuses

50 arasi tushori
a-rasi tushori-i
3PERS-nombreux « enlever quelque chose d’autour du cou »-PROG
elles se sont désenroulées de son col

51 arasi rashori
a-rasi rashori-i
3PERS-nombreux « enlever quelque chose d’autour du corps »-PROG
elles se sont pelées

52 //rashoriburasidi//
rashori-bura-(ra)si-di
« enlever quelque chose d’auour du corps »-dedans-nombreux-PASL
elles se sont pelées de l’intérieur

53 tsoan ano raoma
54 un nusca ahuaquin

55 ahuun tusocayanu
ahuun tu-so-caya-nu
3POSS « cou »-LOC-EXIST2-ERG
son col

56 tusotaui anora
tu-so-taui-i ano-ra
« cou »-LOC-commencer-PROG LOC-ASS
là où commence son col

57 ahuun ibi tupoco
ahuun ibi tupoco
3POSS sang « pousser vers le bas »
son sang pousse vers le bas
= ses plantains poussent vers le bas

58 tupocotihuaina
tupoco-ti-huain-a
« pousser vers le bas »-DUR-aller-ACC
ils poussent vers le bas

59 tupocotiacudi
tupoco-ti-acu-di
« pousser vers le bas »-DUR-CIRC-PASL
autour ils poussent vers le bas
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60 acudiforoquin
acu-di-fo-ro-quin
CIRC-PASL-PL-CONTR.EXP-OST1
tout autour

61 //ibi isa puira//
ibi isa pui-ra
sang ungurahui feuille-ASS
les feuilles de l’ungurahui de sang
= les feuilles du bananier

62 tsoan ibi bupoco
tsoan ibi bupoco
PR.INTER sang « s’affaisser »
quel sang s’affaisse
= les feuilles s’affaissent

63 bupocotihuaina
bupoco-ti-huain-a
« s’affaisser »-DUR-aller-ACC
elles se sont affaissées

64 // ano rao rihuima //

65 //ahuun pui dasonu//
ahuun pui da-so-nu
3POSS feuille « dos »-LOC-ERG
au dos de la feuille

66 coro yochi nahuahuu
coro yochi nahua-huu
ocre piment étranger-GEN 
les piments ocres étrangers
= les piquants de la feuille

67 pui dapocohuaina
pui dapoco-huain-a
feuille « parsemer »-aller-ACC
saupoudrés116 sur les feuilles

68 dapocotihuaina
dapoco-ti-huain-a
« parsemer »-DUR-aller-ACC
saupoudrés

69 arasi tsucunai
a-rasi tsucu-na-i
3PERS-nombreux enlever-REC-PROG
ils sortent en jaillissant

70 tsucunai shocodi
tsucu-na-i shoco-di
enlever-REC-PROG « être plusieurs à croître »-PASL
ils se forment en jaillissant

                                                  
116 Dilués, délayés.
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71 shocoidifoana
shoco-idi-foan-a
« être plusieurs à croître »-monter-DIR-ACC
ils ont commencé à se former

72 ahuun tuyacanumu
ahuun tuyaca-nu-mu
3POSS pousse-ERG-EXIST1
ses pousses

73 ahuun tusocamumu
ahuun tu-so-camu-mu
3POSS cou-LOC-EXIST3-EXIST1
au niveau de son col

74 ibi isa facura
ibi isa facu-ra
sang ungurahui enfant-ASS
les enfants d’ungurahui de sang
= les pousses de plantains

75 ibi isa toora
ibi isa too-ra
sang ungurahui œuf-ASS
les œufs d’ungurahui de sang
= les pousses de plantains

76 arasi tuyaca
a-rasi tuyaca
3PERS-nombreux pousse
les nombreuses pousses

77 tuyaca idifoana
tuyaca idi-foan-a 
pousses monter-DIR-ACC
les pousses ont grandit

78 arasi foashnu
a-rasi foashnu
3PERS-nombreux « s’ouvrir »
nombreuses, elles s’ouvrent

79 foashnunuhuaina
foashnu-nu-huain-a
« s’ouvrir »-∅-aller-ACC
elles se sont ouvertes

80 shocotauiacudi
shoco-taui-acu-di
« être plusieurs à croître »-commencer-CIRC-PASL
elles commencèrent à se former, en cercle

81 tsoan ano raoma

82 ahuun ibi facufo
ahuun ibi facu-fo
3POSS sang enfant-PL
ses enfants de sang
= ses pousses de plantains
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83 ahuun ibi rucofo
ahuun ibi ruco-fo
3POSS sang extrémité-PL
ses extrémités de sang
= ses « pointes » noires de plantains

84 arasi cuconai
a-rasi cuco-na-i
3PERS-nombreux « être en file »-REC-PROG
nombreuses, les unes à côté des autres

85 cuconatihuaina
cuco-nati-hain-a
« être en file »-finir-aller-ACC
elles ont finit les unes à côté des autres

86 arasi tinina
a-rasi tini-na-a
3PERS-nombreux « pointer vers le bas »-REC-ACC
nombreuses, elles ont pointé vers le bas

87 tininatihuaina
tini-nati-huain-a
« pointer vers le bas »-finir-aller-ACC
elles ont finit par pointer vers le bas

88 ahuun ibi huupora
ahuun ibi huupo-ra
3POSS sang résine-ASS
sa résine de sang
= sa résine de plantain

89 ahuun ibi huupoya
ahuun ibi huupo-ya
3POSS sang résine-GEN
sa résine de sang
= sa résine de plantain

90 ahuun ibi huupora
ahuun ibi huupo-ra
3POSS sang résine-ASS
sa résine de sang
= sa résine de plantain

91 ahuun huupo tuiya
ahuun huupo tui-ya
3POSS résine collant-GEN
sa résine collante
= sa résine collante
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QUATRIEME CHANT : COSHOITI DU FLEUVE

Ce chant est utilisé lorsque la maladie a un rapport quelconque avec un fleuve ; il peut s’agir

d’une maladie dont les premiers symptômes sont apparus à un moment où le patient était près du

fleuve. Toute maladie accompagnée de rêve de noyade peut également être traitée à l’aide de ce chant.

Les symptômes « d’engourdissements » peuvent être guéris avec ce chant : ces symptômes

ressemblent à ce que l’on ressent lorsqu’on plonge dans l’eau froide. Dans tous ces cas, le yoshi

pathogène est celui du fleuve.

Après son introduction (1-9), le chant commence directement par un noyau. Mais dans un

premier temps, il est difficile de dire s’il s’agit d’un « noyau » ou d’une « situation » (ou d’un

« voyage ») : la description du fleuve est en effet aussi bien contenue dans les situations que dans le

noyau ayant pour objet le yoshi du fleuve. Le fleuve est d’abord présenté « calme », « immobile » (14-

15), dans toute son « étendue » (10-11, 16). Au sein de cette « étendue », un premier méandre apparaît

(12-13). Sur la surface du fleuve (19-21), on observe des morceaux d’écume (22, 25) qui « passent

rapidement » (24), en tournoyant (26), qui « s’entrechoquent » les uns les autres (28). C’est que le

fleuve est « en croissance » : il est en crue. C’est pour cela qu’il « gronde » (29-31), à cause des

rapides qui se sont formés. Et l’on y voit également des tourbillons (33-36). Et encore de gros

morceaux d’écume (40, 42) de-ci, de-là (43-44), s’entrechoquant (45).

Le yoshi du fleuve étant formé, reste à l’introduire dans le corps du malade. C’est le « grand

froid du fleuve » (51) qui va prendre le rôle de l’intrus ; un froid « épais », « pesant » (52) qui

« alourdit le corps » (54-59). Il « enveloppe » le corps, masculin (58), du malade (60-62) et le fait

« frissonner » (63), « trembler » (65-66). Les yoshi étrangers du fleuve (70-71) ont pénétré à l’intérieur

(72) du corps du malade. Il s’agit maintenant de les en chasser.

D’où la formule d’expulsion (76, préparée par 73-74). A l’aide de son chant coshoiti (77-78),

le « chamane » « retire » (79, 85-86) les agents pathogènes « profondément introduits » (80) dans le

corps du malade. Il les « lave » (82-84). Et voilà.

La substitution princeps de ce chant est bien connue : c’est celle que l’on trouve aussi bien

dans les chants rabi que dans la deuxième partie des coshoiti. Le fleuve est nommé « serpent » (10,

etc). Dès lors, la salive du serpent (25) est l’écume du fleuve et sa voix (29) n’est autre que le bruit des

rapides. Les paniers des serpents (33) sont les tourbillons du fleuve tandis que leurs marmites (40, 42)

se substituent aux gros morceaux d’écumes. A vrai dire, la substitution joue à plein surtout au niveau

des verbes : lorsque le serpent ondule, le fleuve fait un méandre (12-13). On trouve aussi une

substitution très mineure à la ligne 22, le petit singe tamarin, avec ses grosses touffes de poils, permet

d’évoquer un autre morceau d’écume.
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COSHOITI DU FLEUVE

Gasta Bala
11 octobre 2001

1 tsoan ano rihuima
2 un nusca ahuaquin
3 tsoan ano raoma
4 // ano raomaquian //
5 un nusca ahuaquin
6 un nusca quiforo
7 tsoan ano raoma
8 ano raomaquian
9 un nusca ahuaquin

B - NOYAU

10 oa rono racadi
oa rono raca-di
DEM serpent « s’allonger »-PASL
ce serpent allongé
= ce fleuve étendu

11 rono uhua racadi
rono uhua raca-di
serpent grand « s’allonger »-PASL
le grand serpent allongé
= le grand fleuve étendu

12 rono uhua dasoi
rono uhua daso-i
serpent grand tourner-PROG
le grand serpent ondule
= le grand fleuve tourne

13 dasoai racadi
daso-ai raca-di
tourner-PROG allonger-PASL
il ondule, allongé
= il tourne, étendu

14 rono uhua cushtoi
rono uhua cushto117-i
serpent grand épais-PROG
le grand serpent est immobile
= le grand fleuve est calme

15 cushtoai racadi
cushto-ai raca-di
épais-PROG allonger-PASL
il est immobile, allongé
= il est calme, étendu

16 racadiforoquin
raca-di-fo-ro-quin
allonger-PASL-PL-CONTR.EXP-OST1
ainsi fut-il allongé
= ainsi fut-il étendu

                                                  
117 /cushto/, nom verbalisé, « double », « épais » ; cf. chapitre 2.
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17 un nusca ahuaquin
18 tsoan ano raoma

19 oa rono fusonu
oa rono fuso-nu
DEM serpent visage-ERG
le visage de ce serpent
= la surface de ce fleuve

20 oa rono fusonu
oa rono fuso-nu
DEM serpent visage-ERG
le visage de ce serpent
= la surface de ce fleuve

21 oa rono fusotaui
oa rono fuso-taui
DEM serpent visage-commencer
là où commence le visage de ce serpent
= sur la surface du fleuve

22 oa shipi baya
oa shipi baya-a
DEM tamarin118 « poser sur la tête »-ACC
il a posé ce tamarin sur la tête
= cette écume sur la surface du fleuve

23 bayaifoandi
baya-ai-foan-di
« poser sur la tête »-DUR-DIR-PASL
en le posant sur la tête
= posée sur la surface

24 subuaifoandi
subu-ai-foan-di
« passer rapidement »-DUR-DIR-PASL
passant rapidement

25 // ahuun rono cuboifo //
ahuun rono cuboi-fo
3POSS serpent salive-PL
sa salive de serpent
= son écume de fleuve

26 ano subuacudi
ano subu-acu-di
LOC « passer rapidement »-CIRC-PASL
ici, il passa rapidement autour
= ici, elle passa rapidement autour

27 oa rono bachicai
oa rono bachi-cai
DEM serpent « au dessus »-MIR
au dessus de ce serpent
= au dessus du fleuve

                                                  
118 Saguinus fuscicollis.
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28 anocamu tsaca
ano-camu tsaca-a
LOC-EXIST3 entrechoquer-ACC
là, il se sont entrechoqués

29 ahuun rono ohuira
ahuun rono ohui-ra
3POSS serpent voix-ASS
sa voix de serpent
= son bruit de fleuve

30 anocamu badudi
ano-camu badu-di
LOC-EXIST3 verser-PASL
ici, où elle s’est déversée
= là, il a grondé

31 // baduaifoana //
badu-ai-foan-a
verser-DUR-DIR-ACC
elle s’est déversée
= il a grondé

32 ahuun fusocayanu
ahuun fu-so-caya-nu
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-ERG
en face de son visage
= sur sa surface

33 oa rono fonati
oa rono fonati
DEM serpent panier
ce panier de serpent
= ce tourbillon du fleuve

34 oa rono fonati
oa rono fonati
DEM serpent panier
ce panier de serpent
= ce tourbillon du fleuve

35 rono fonaticai
rono fonati-cai
serpent panier-MIR
le panier de serpent
= le tourbillon du fleuve

36 shihuiaifoandi
shihui-ai-foan-di
tourbilloner-DUR-DIR-PASL
ils tourbillonnaient

37 arasi ditora
a-rasi di-to-ra
3PERS-nombreux être-LOC-ASS
ceux-ci, nombreux

38 tsoan ano raoma
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39 un nusca ahuaquin

40 ahuun rono shobofo
ahuun rono shobo119-fo
3POSS serpent marmite-PL
sa marmite de serpent
= ce gros morceau d’écume du fleuve

41 ahuun fusocayanu
ahuun fu-so-caya-nu
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-ERG
en face de son visage
= sur sa surface

42 oa rono shobofo
oa rono shobo-fo
DEM serpent marmite-PL
ces marmites de serpent
= ces gros morceaux d’écume du fleuve

43 arasi duhuutsu
a-rasi duhuutsu
3PERS-nombreux « être éparpillé »
elles sont nombreuses et parsemées
= ils sont nombreux et parsemés

44 duhuutsuidifoandi
duhuutsu-idi-foan-di
« être éparpillé »-monter-DIR-PASL
elles ont commencé en se dispersant
= ils sont dispersés

45 arasi tsacanai
a-rasi tsaca-na-i
3PERS-nombreux entrechoquer-REC-PROG
elles se sont entrechoquées
= ils se sont entrechoqués

46 // arasi diquian //
a-rasi di-quian
3PERS-nombreux être-OST2
nombreuses
= nombreux

47 tsoan ano raoma
48 ano rao rihuima
49 asca huami ana
50 un nusca ahuaquin

C - INTRUSION

51 rono batsi uhuacai
rono batsi uhua-cai
serpent froid grand-MIR
le grand froid du serpent
= le grand froid du fleuve

                                                  
119 Les Sharanahua ne fabriquent plus de shobo aujourd’hui ; il s’agit de récipient en argile d’un diamètre de 15
centimètres à la base doté d’un étroit goulot. Les xumu des Cashinahua, à en observer les reproductions dans
Kensinger et al. (1975, p. 57 sq), semblent avoir été à la fois plus larges et plus hautes.
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52 rono batsi cushtora
rono batsi cushto-ra
serpent froid épais-ASS
le lourd froid du serpent
= le lourd froid du fleuve

53 batsi uhua cushtohua
batsi uhua cushto-hua-a
froid grand épais-faire-ACC
le grand froid qui alourdit

54 bia yora uhuuhua
bia yora uhuu-hua-a
2PERS.A corps pesant-faire-ACC
il a rendu ton corps pesant

55 ahuun uhuu batsihuai
ahuun uhuu batsi-hua-i
3POSS pesant froid-faire-PROG
son froid pesant

56 bia yora uhuuma
bia yora uhuu-ma-a
2PERS.A corps peser-CAUS-ACC
il a rendu ton corps pesant

57 uhuumaidifoana
uhuu-ma-idi-foan-a
peser-CAUS-monter-DIR-ACC
il a commencé à te rendre pesant

58 fudu yora racushto
fudu yora racushto
mâle corps « rendre le corps épais »
corps d’homme alourdi

59 bia racushtomaquin
bia racushto-ma-quin
2PERS.A « rendre le corps épais »-CAUS-OST1
il a alourdi ton corps

60 bia batsi raico
bia batsi raico120

2PERS.A froid « envelopper le corps »
le froid a enveloppé ton corps

61 bia raicoma
bia raico-ma-a
2PERS.A « envelopper le corps »-CAUS-ACC
il t’a enveloppé le corps

62 icaifoana
ic-ai-foan-a
AUX.INTR-DUR-DIR-ACC
il t’enveloppait

                                                  
120 En amahuaca, on a /raco-/, « envelopper le corps » (par exemple un cadavre dans un hamac). Cf. Hyde 1980.
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63 ahuun batsi saquira
ahuun batsi saqui-ra
3POSS froid trembler121-ASS
son froid l’a fait frissonner

64 ahuun saqui uhuanu
ahuun saqui uhua-nu
3POSS frisson grand-ERG
avec son grand frisson

65 bia yora chohuama
bia yora chohua-ma-a
2PERS corps trembler-CAUS-ACC
il t’a fait trembler le corps

66 chohuamaidifoanda
chohua-ma-idi-foan-a
trembler-CAUS-monter-DIR-ACC
il a commencé à te faire trembler

67 icaifoana
ic-ai-foan-a
AUX.INTR-DUR-DIR-ACC
il a commencé à le faire

68 /// tsoan ano raoma ///
69 un nusca ahuaquin

70 a rono yoshira
a rono yoshi-ra
3PERS serpent yoshi-ASS
ce yoshi de serpent
= ces yoshi du fleuve

71 rono yoshi nahuafo
rono yoshi nahua-fo
serpent yoshi étranger-PL
les yoshi étrangers de serpent
= les yoshi étrangers du fleuve

72 icai buracai
ic-ai bura-cai
AUX.INTR-PROG dedans-MIR
ainsi est-ce, à l’intérieur

73 bia yoshi ahuaba
bia yoshi a-hua-a-ba
2PERS.A yoshi AUX.TR-faire-ACC-NEG
le yoshi ne te l’as pas fait

74 abaidifoana
a-ba-idi-foan-a
AUX.TR-NEG-monter-DIR-ACC
il a commencé à ne pas le faire

75 tsoan ano raoma

                                                  
121 /saqui-/ : « trembler de froid », « frissonner ».
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D - EXPULSION

76 icaiyabano
ic-ai-yaba-no
AUX.INTR-DUR-NEG-EXH
qu’il n’en soit plus ainsi

77 uhuun isca fananu
uhuun isca-a fana-nu
1POSS AUX.INTR2-ACC chant-ERG
ainsi est mon chant

78 // uhuun yohuu fananu //
uhuun yohuu fana-nu
1POSS sorcier chant-ERG
mon chant de sorcier

79 bia afo rapuhuai
bia afo rapu122-hua-i
2PERS.A 3PERS.PL retirer-faire-PROG
je te les retire

80 mimaqui doaquian
min-ma-qui doa-a-quian
2PERS-dedans-DIR « introduire profondément »-ACC-OST2
ils se sont introduits profondément en toi

81 ahuu rapuhuainai
a-huu rapu-huai-na-i
3PERS-GEN retirer-aller-REC-PROG
avec lui, je te les retire

82 un afo rachohuai
un afo racho-hua-i
1PERS.N 3PERS.PL laver-faire-PROG
je les lave

83 uhuun fana rachoti
uhuun fana racho123-ti
1POSS chant laver-PASL
mon chant lava

84 yohuu rachotinimu
yohuu racho-ti-ni-mu
sorcier laver-PASL- ?-EXIST
le sorcier lava

85 bia afo rapuquin
bia afo rapu-quin
2PERS.A 3PERS.PL retirer-OST1
je te les retire

                                                  
122 /rapu-/ : « enlever un vêtement », « se déshabiller » ; en cashinahua : « récupérer la santé », « laisser reposer
son corps » (Montag et Montag 1981).
123 /racho-/ : « laver à grande eau ».
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86 ahuu rapupacuhuai
a-huu rapu-pacu-hua-i
3PERS-GEN retirer-tomber-faire-PROG
avec lui, je te les retire
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CINQUIEME CHANT : COSHOITI DU DAUPHIN

Ce cinquième chant est entonné par le chamane lorsqu’une quelconque hémorragie (externe)

est identifiée. La logique diagnostique repose ici sur le fait que le dauphin est un être aquatique doté

d’une quantité inhabituelle de sang. Dès lors toute hémorragie est attribuée au yoshi du dauphin. Il

convient tout de même de remarquer que chez de nombreux peuples pano (et autres), le dauphin est

associé au chamanisme ou à la sorcellerie – généralement en raison de son « souffle » à la fois bruyant

et matérialisé par le fin jet d’eau qui jaillit de son évent124. Les Sharanahua, à notre connaissance,

n’effectuent pas (ou plus) une telle association, ni au niveau du savoir commun, ni à celui de la

mythologie. Cependant, l’étymologie des noms désignant le dauphin semble assez parlante : en

sharanahua, les dauphins sont nommés coshoica, « celui qui souffle »125, et en yaminahua, ils sont

désignés par le terme udunahua, « étranger du fleuve », or le terme « étranger » (aussi bien dans sa

valeur usuelle qu’en tant que moitié classificatoire) est régulièrement associée au chamanisme.

La structure du chant est inattendue car une « expulsion » est placée avant le noyau lui-même.

Cela nous permet certes de vérifier a posteriori la pertinence de notre séquençage des chants ; mais la

raison d’une telle inversion, s’il y en a une, nous échappe. Ainsi, les premières lignes, ou du moins

celles suivant l’introduction (1-7), sont comme une représentation du chant par lui-même. Le

« chamane » prononce l’énoncé auto-référentiel « Ceci est mon chant » (8) pour immédiatement

l’attribuer aux « sorciers » (yohuu). Si une telle affirmation est nécessaire, c’est qu’il y a problème

quant à l’identité de l’énonciateur : dans ce contexte, « yohuu » est utilisé comme un synonyme de

« ifo » (maître) – comme dans les chants marubo126. De ce fait, les chants sont attribués aux

« maîtres » (9-10), sans qu’il en soit dit plus sur leur identité127. Ensuite, c’est l’action thérapeutique

qui est thématisée : ce chant se « déverse » (11-12, avec une connotation de « remplissage ») sur le

malade (« toi », 11-12). C’est ce chant (16) qui permet au « chamane » de « nettoyer » le corps du

malade (17-18, 21-22), d’en « retirer » les agents pathogènes (23-25, 29-30) et de les « emporter »

pour les rejeter au loin (31). Ce faisant, les chants sont qualifiés de « remèdes / poisons » (rao, 26-27,

comme dans le chant du tabac, 238-239), ce qui souligne leur ambivalence. Mais surtout, le terme

chica leur est adjectivé (26-28). Nous avons la complexité de ce terme dans les chants rabi comme

                                                  
124 Pour les Shipibo (où « dauphin » se dit cushusca) : par exemple, Bertrand-Ricoveri 2005, p. 89, voir aussi le
mythe p. 90 sq. ; Colpron 2004, p. XVII (le dauphin rouge est néfaste, le dauphin gris inoffensif) ; Valenzuela et
Valera Rojas 2005, p. 243-247. Pour un contexte un peu plus large : Regan 1993, p. 163 sq.
125 A comparer, par exemple, à « coshoiti », « ce qui permet de souffler ».
126 Cf. Montagner-Melatti 1984, p. 333 sq.
127 Dans les lignes 19-20 et 27, les chants sont qualifiés de « parfumés » (idi) ; ce en quoi ils s’opposent à l’odeur
des maladies souvent qualifiés de « puante » (itsa). Il existe plusieurs termes sharanahua décrivant des odeurs
(nous donnons, en guise de traduction, une odeur prototypique) : pisi, « odeur de pourriture » ; idi et shira,
« odeur parfumée » ; shupo, « odeur de savon » ; itsa et shia, « odeur de sueur, de pécari » ; catsa, « odeur de
viande faisandée, de manioc fermenté » ; dora, « odeur rance de poisson pourri » ; huiya, « odeur de poisson » ;
adu, « odeur sucrée de miel ». Comparer à Shepard 1999, p. 233-256.
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dans l’introduction des chants coshoiti. Ici, il ne nous semble pas avoir nécessairement une valeur

topographique ; il signifie simplement que « l’expulsion » est la fin du chant, qu’elle en est sa finalité.

Peut-être cette affirmation permet-elle de relativiser le fait que la fin, dans ce chant, se retrouve au

début.

C’est alors qu’intervient le noyau, à partir de la ligne 37. On assiste d’abord à la description

d’un fleuve : un grand fleuve immobile (37-38) puis un premier méandre (39-41). Mais rapidement, la

scène se fait plus précise : celle-ci se déroule « à l’intérieur » du fleuve (41-42, 46). On y voit des

nombreux (50-51) yoshi (56) de dauphins (43-45) qui « s’attroupent » (47-49) selon le bon vouloir de

leur maître (« je les ai fait se rassembler », 49). La description se fait alors plus précise. D’abord, il est

question de la palette du dauphin, sa nageoire caudale (55-57), à l’extrémité de son « flanc » (52-54).

Puis de son aileron, de sa nageoire dorsale (62). La scène est alors présentée ainsi : sur la surface (60)

du fleuve (61) émergent les ailerons des dauphins qui paraissent avoir été « semés » (63). Les

dauphins blancs (66) se « rassemblent » (65, 67), ce qui permet de décrire leurs nageoires (leur

situation : 68-70, puis leur forme : 71-73) qui « s’approchent » (74-75). Sur ce, leurs maîtres (78) les

fait « souffler » (76-77). Vient ensuite une description du rostre des dauphins (situation : 80-81 et

forme : 82-83) qui est « incliné vers le bas » (84). Sur la surface du fleuve (87), on observe de

nombreux « dos » de dauphins (88-89) qui se sont « rassemblés » (85-86, 89, 92). De telle manière que

la surface du fleuve (90) est agitée et qu’elle devient « bruyante » (91-92). Ce rassemblement de

dauphins (98-100) exhale une forte (pau, 94) odeur, une odeur « rance » (dora, 95-96), dite « de

poisson » (huiya, 93-98), qui semble provenir du fleuve lui-même (97). Ce même rassemblement

engendre de l’écume (101). Parmi (102-104) tous ces dauphins blancs (66) surgissent quelques

dauphins noirs128 (105) avec lesquels (106) ils jouent à « se passer les uns par-dessus les autres » (107-

109)129 après s’être « rassemblés » (112), nombreux (111), à l’intérieur du fleuve (110).

Les dauphins de ce chant sont nommés « tapirs » (ahua, 43-45, 65-66 : « tapirs blancs », 105 :

« tapirs noirs »). Cette substitution peut être comprise à partir de leur taille (c’est d’ailleurs explicite :

43, 45, 105) et très probablement de leurs « museaux » également allongés. Noter aussi que les tapirs

sont souvent chassés dans les ruisseaux. Toutefois, cette substitution n’est pas développée dans le

chant ; en effet, la substitution la plus productive de ce chant est celle associée au fleuve.

Le noyau commence, comme le chant du fleuve, par quelques lignes difficiles à catégoriser

dans un premier temps : elles décrivent le fleuve (où vivent les dauphins). Et ce faisant, elles utilisent

la même substitution que les introductions : le fleuve est désigné par le terme « serpent » (rono, à

partir de 37-39). Par la suite, les descriptions de dauphins seront parcellaires : à chaque fois, ce sera

une partie du dauphin qui sera thématisée – mais en tant qu’elle émerge du fleuve. C’est pour cela que

                                                  
128 Le dauphin blanc est nommé, en espagnol, « dauphin rose » (inia geoffrensis). Les Sharanahua savent
parfaitement le différencier du dauphin noir (sotalia fluviatilis) même si cette distinction n’est pas lexicalisée.
129 Conduite « ludique » typique des dauphins.
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la substitution la plus productive consistera à nommer le dauphin : « yoshi du serpent ». Une telle

substitution que l’on peut « traduire » par « yoshi du fleuve » évoque les noms composés qui sont

attribués au dauphin dans la langue courante : udu-nahua, « étranger du fleuve » (en yaminahua) et

udu-shau, « tamanoir du fleuve » (en mastanahua). C’est à ce très abstrait « yoshi du fleuve »130 que

sont attribuées diverses parties corporelles : la nageoire caudale nommée « queue » (56), l’aileron (62),

et les nageoires nommées « rames » (73). En dehors du dernier terme, il est difficile dans ces contextes

de parler de « substitutions ». C’est peut-être pour cela que d’autres entités sont appelées à jouer un

rôle de substitut limité : ainsi les nageoires du dauphin seront nommées « nageoires de poisson-chat »

(fahuina, 57) et le rostre du dauphin sera nommé « museau de tamanoir » (82-83, tamanoir et dauphin

partagent en effet un « grand nez allongé »131).

Enfin, en dehors des images que nous avons évoquées et du relatif flou liminale que nous

avons signalé, la substitution du « serpent » au fleuve est quelque peu développée. Le méandre du

fleuve est désigné, comme d’habitude, par l’ondulation du serpent (39-40). Les dauphins sont dits être

« à l’intérieur du serpent » (42) ou « dans le ventre du serpent » (46, 110). Il est difficile de dire si le

terme « flanc » des lignes 52-54 doit être attribué au fleuve-serpent ou au dauphin-yoshi-tapir. Même

chose pour le « dos » (60). Par contre, il est clair que le « front du serpent » (87, 90) est la surface du

fleuve132.  Comme il est clair que la « salive du serpent » (101) se réfère à l’écume du fleuve.

                                                  
130 Il est toutefois vrai qu’à première écoute, le chant paraît attribuer chacune des « parties » corporelles du
dauphin au fleuve plutôt qu’au dauphin – donc au serpent plutôt qu’au tapir. La nageoire caudale du dauphin
semble décrite comme une « queue de serpent » (55) – comprendre : une queue émergeant du fleuve-serpent. De
même, les nageoires des dauphins apparaissent comme des « nageoires du serpent » (71-72). Cependant, la
logique du chant montre progressivement qu’il ne s’agit pas du yoshi du fleuve mais d’un yoshi dans le fleuve
(les exemples les plus parlants sont les successions des lignes 55-56 et 72-73). Cf. aussi l’insistance sur le fait
que les dauphins sont « à l’intérieur » (41-42) du fleuve ou dans le « ventre » (110) du fleuve.
131 Noter aussi l’évocation d’un des noms du dauphin : udu-shau, « tamanoir du fleuve ».
132 La ligne 90 est ambiguë : il pourrait s’agir aussi bien du « front » (fuma) du fleuve-serpent que de son
« visage » (fuso).
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COSHOITI DU DAUPHIN

Gasta Bala
04 novembre 2001

1 // asca huami ana //
2 un nusca quiforo
3 tsoan ano raoma
4 ano rao rihuima
5 un nusca quiforo
6 asca huami ana
7 // un nusca rinoma //

D - EXPULSION

8 uhuun isca fanacai
uhuun isca-a fana-cai
1POSS AUX.INTR2-ACC chant-MIR
ainsi est mon chant

9 // uhuun yohuu fanaquian //
uhuun yohuu fana-quian
1POSS sorcier chant-OST2
mon chant de sorcier

10 uhuun yohuu fanafoquian
uhuun yohuu fana-fo-quian
1POSS sorcier chant-PL-OST2
mes chants de sorcier

11 miqui fana baduhuai
min-qui fana badu-huai-i
2PERS-DIR chant verser-aller-PROG
le chant se déverse sur toi

12 uhuun fana baduhuaishon
uhuun fana badu-huai-shon
1POSS chant verser-aller-ACT.ANT
mon chant s’est déversé sur toi

13 tsoan ano raoma
14 // ano rao rihuima //
15 un nusca quiforo

16 uhuun yohuu fananu
uhuun yohuu fana-nu
1POSS sorcier chant-ERG
mon chant de sorcier

17 bia yora turuhuai
bia yora turu-hua-i
2PERS.A corps nettoyer-faire-PROG
il nettoie ton corps

18 un bia yora turuquin
un bia yora turu-quin
1PERS.N 2PERS.A corps nettoyer-OST1
je nettoie ton corps
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19 yohuu fana idihuahuun
yohuu fana idi-huahuun
sorcier chant parfum-PL.ERG
les chants parfumés de sorciers

20 uhuun yohuu fana idipa
uhuun yohuu fana idi-pa
1POSS sorcier chant parfum-ERG
mes chants parfumés de sorciers

21 bia afo turuhuai 
bia afo turu-hua-i
2PERS.A 3PERS.PL nettoyer-faire-PROG
ils les nettoient

22 bia yora turuhuai
bia yora turu-hua-i
2PERS.A corps nettoyer-faire-PROG
ils nettoient ton corps

23 bia afo rapuhuai
bia afo rapu-hua-i
2PERS.A 3PERS.PL retirer-faire-PROG
ils te les retirent

24 afo rapupacuhuai
afo rapu-pacu-hua-i
3PERS.PL retirer-tomber-faire-PROG
ils les retirent

25 dudo rapuyorohuai
dudo rapu-yoro-hua-i
DEIC.LOC retirer-bien-faire-PROG
ici ils te les retirent bien

26 uhuun fana chica raonu
uhuun fana chica rao-nu
1POSS chant hanche remède-ERG
où se termine mon chant remède

27 chica rao idihuahuun
chica rao idi-huahuun
hanche remède parfum-PL.ERG
où se termine mes remèdes parfumés

28 un chica raopotonu
un chica rao-poto-nu
1PERS hanche remède petit-ERG
où se termine mon petit remède

29 bia yora rapuquin
bia yora rapu-quin
2PERS.A corps retirer-OST1
il retire de ton corps

30 un afo rapuyorohuai
un afo rapu-yoro-hua-i
1PERS.N 3PERS.PL retirer-bien-faire-PROG
je les retire bien
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31 // un afo huohuanai //
un afo huo-hua-na-i
1PERS 3PERS.PL aller.PL-faire-REC-PROG
je les emporte133

32 // tsoan ano raoma //
33 ano rao rihuima
34 un ano raorihuima
35 // asca huami ana //
36 // un nusca quiforo //

B - NOYAU

37 oa rono uhuacai
oa rono uhua-cai
DEM serpent grand-MIR
ce grand serpent
= ce grand fleuve

38 // rono uhua racadi //
rono uhua raca-di
serpent grand allonger-PASL
le grand serpent allongé
= le grand fleuve étendu

39 rono uhua dasoi
rono uhua daso-i
serpent grand tourner-PROG
le grand serpent ondule
= le grand fleuve tourne

40 dasoai racadi
daso-ai raca-di
tourner-DUR allonger-PASL
il ondule, allongé
= il tourne, étendu

41 dasoai buraquian
daso-ai bura-quian
tourner-DUR dedans-OST2
il ondule à l’intérieur
= il tourne à l’intérieur

42 // afi aburacai //
afi a-bura-cai
3PERS.PL AUX.TR-dedans-MIR
à l’intérieur, ceux-ci

43 // oa ahuatiofo //
oa ahua-tio-fo
DEM tapir-taille-PL
ceux-ci, grand comme des tapir
= ceux-ci, grands comme des dauphins

                                                  
133 Pour les jeter.
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44 rono ahua uhuafo
rono ahua uhua-fo
serpent tapir grand-PL
les grands tapirs du serpent
= les dauphins du fleuve

45 osho ahuatiofo
osho ahua-tio-fo
blanc tapir-taille-PL
grand comme des tapirs blancs
= grand comme des dauphins

46 a rono shaquini
a rono shaqui-ni
∅ serpent ventre-ERG
dans le ventre du serpent
= à l’intérieur du fleuve

47 arasi badia
a-rasi badi-a
3PERS-nombreux rassembler-ACC
ils se sont tous rassemblés

48 un badifoana
un badi-foan-a
1PERS.N rassembler-DIR-ACC
je les y ai tous rassemblés

49 badidihuanafo
badi-idi-huan-a-fo
rassembler-monter-faire-ACC-PL
je les ai fait se rassembler

50 rono dahuapai
rono dahua-pai
serpent « être nombreux »-DES
il y en a beaucoup dans ce serpent
= il y en a beaucoup dans ce fleuve

51 dahuapaifoandi
dahua-pai-foan-di
« être nombreux »-DES-DIR-PASL
il y en eut beaucoup

52 ahuun isocayanu
ahuun i-so-caya-nu
3POSS « flanc »-LOC-EXIST2-ERG
à côté de lui

53 isotaui anora
i-so-taui ano-ra
« flanc »-LOC-commencer LOC-ASS
ici, où commence son flanc

54 ahuun isocayanu
ahuun i-so-caya-nu
3POSS « flanc »-LOC-EXIST2-ERG
à côté de lui
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55 oa rono ipanu
oa rono ipa-nu
DEM serpent queue-ERG
cette queue de serpent
= cette palette134 de dauphin, du fleuve

56 un rono yoshi ipahuafo
un rono yoshi ipa-hua-fo
1PERS serpent yoshi queue-AUGM-PL
les grandes queues des yoshi du serpent
= les grandes palettes des dauphins, yoshi du fleuve

57 ahuun tai fahuinafo
ahuun tai fahuina-fo
3POSS nageoire zungaro-PL
ses nageoires de poisson-chat géant
= ses nageoires de dauphin

58 un ai daifoquian
ainsi étaient-elles

59 tsoan ano raoma

60 ahuun casocayanu
ahuun ca-so-caya-nu
3POSS « dos »-LOC-EXIST2-ERG
sur son dos

61 oa ronohuahuucai
oa rono-huahuun-cai
DEM serpent-PL.ERG-MIR
ces serpents135

= ce fleuve

62 rono yoshi capanu
rono yoshi capa-nu
serpent yoshi « nageoire dorsale »-ERG
l’aileron du yoshi de serpent
= la nageoire dorsale de dauphin, du yoshi du fleuve

63 cahuusidifoanda
cahuus136-idi-foan-a
semer-monter-DIR-ACC
elle a commencé à être semée137

64 foanaforoquin
foan-a-fo-ro-quin
DIR-ACC-PL-CONTR.EXP-OST1
∅

                                                  
134 Nageoire caudale.
135 Ce pluriel est inexplicable. Il peut s’agir d’une « erreur » du chanteur qui s’apprêtait à désigner les
« dauphins » et non le « fleuve ».
136 /cahuus-/ : « semer en mélangeant ».
137 Dans le fleuve.
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65 ahuun ahua babidi
ahuun ahua badi-di
3POSS tapir rassembler-PASL
ses tapirs se rassemblèrent
= ses dauphins se rassemblèrent

66 osho ahua uhuafo
osho ahua uhua-fo
blanc tapir grand-PL
les grands tapirs blancs
= les grands dauphins blancs

67 arasi badia
a-rasi badi-a
3PERS-nombreux rassembler-ACC
nombreux ils se sont rassemblés

68 ahuun posocayanu
ahuun po-so-caya-nu
3POSS « nageoire »-LOC-EXIST2-ERG
leurs nageoires

69 ahuun posotauiyo
ahuun po-so-taui-yo
3POSS « nageoire »-LOC-commencer-d’abord
au commencement de leurs nageoires

70 posotaui anora
po-so-taui ano-ra
« nageoire »-LOC-commencer LOC-ASS
ici, où commencent des nageoires

71 ahuun rono fitira
ahuun rono fiti-ra
3POSS serpent rame-ASS
ses rames de serpent
= ses nageoires de dauphin

72 rono fiti uhuanu
rono fiti uhua-nu
serpent rame grand-ERG
les grandes rames de serpent
= les grandes nageoires de dauphin

73 rono yoshi fitihuahuun
rono yoshi fiti-huahuun
serpent yoshi rame-PL.ERG
les rames de yoshi de serpent
= les nageoires de yoshi de dauphin

74 atauihuaina
a-taui-huain-a
AUX.TR-commencer-aller-ACC
elles ont commencé à venir

75 afi ahuohuahuucai
afi a-huo-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-aller.PL-PL.ERG-MIR
elles sont arrivées
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76 oa rono tohuuquin
oa rono tohuu-quin
DEM serpent exploser138-OST1
ce serpent explose
= ce dauphin souffle139

77 tohuutauihuadira
tohuu-taui-hua-di-ra
exploser-commencer-faire-PASL-ASS
il commença à exploser
= il commença à souffler

78 un arasi huadira
un a-rasi hua-di-ra
1PERS.N 3PERS-nombreux faire-PASL-ASS
ainsi je leur ai fait faire

79 tsoan ano raoma

80 ahuun rusocayanu
ahuun ru-so-caya-nu
3POSS « nez »-LOC-EXIST2-ERG
son nez
= son rostre

81 rusotaui anora
ru-so-taui ano-ra
« nez »-LOC-commencer LOC-ASS
ici, où commence son nez

82 oa shau ruchanu
oa shau rucha-nu
DEM tamanoir « museau tubulaire »-ERG
ce museau de tamanoir
= ce rostre de dauphin

83 oa shau ruchapa
oa shau rucha-pa
DEM tamanoir museau-ERG
ce museau de tamanoir
= ce rostre de dauphin

84 ruhuatauihuaina
ruhua-taui-huain-a
baisser-commencer-aller-ACC
ils l’ont incliné vers le bas

85 arasi badidi
a-rasi badi-di
3PERS-nombreux rassembler-PASL
nombreux, ils se sont rassemblés

86 a badicanashcai
a badi-can-ash-cai
∅ rassembler-PL-ACT.SIM-MIR
ils se sont rassemblés

                                                  
138 /tohuu-/ : « faire éclater (une verrue) », « tirer (avec un fusil) ».
139 Jet d’eau qui sort de l’évent lorsque le dauphin vient respirer à la surface.
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87 oa rono fumanu
oa rono fuma-nu
DEM serpent front-ERG
sur le front de ce serpent
= sur la surface du fleuve

88 arasi casonai
a-rasi ca-so-na-i
3PERS-nombreux « dos »140-LOC-REC-PROG
de nombreux dos

89 casonai badia
ca-so-na-i badi-a
« dos »-LOC-REC-PROG rassembler-ACC
les dos se sont rassemblés

90 ahuun fusocayashon
ahuun fu-so-caya-nu
3POSS « front »-LOC-EXIST2-ERG
son front141

91 oa rono caspohuai
oa rono caspo-huai-i
DEM serpent « faire du bruit »-aller-PROG
ce serpent gronde
= ce fleuve gronde

92 caspohuaqui badidifo
caspo-hua-qui badi-di-fo
« faire du bruit »-faire-DIR rassembler-PASL-PL
ils se rassemblèrent en faisant du bruit

93 ahuun huiya uhuara
ahuun huiya uhua-ra
3POSS « odeur de poisson » grand-ASS
sa forte odeur (de poisson)

94 ahuun huiya pauya
ahuun huiya pau-ya
3POSS « odeur de poisson » puissant-GEN
sa puissante odeur (de poisson)

95 ahuun huiya doranu
ahuun huiya dora-nu
3POSS « odeur de poisson » « odeur rance »142-ERG
son odeur rance (de poisson)

96 huiya dora pauhuahuun
huiya dora pau-huahuun
« odeur de poisson » « odeur rance » puissant-PL.ERG
les puissantes odeurs rances

                                                  
140 Racine : /catu/, « bas du dos ».
141 Du fleuve.
142 Odeur comparable à celle « du poisson deux jours après la pêche ».
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97 oa rono huiyahuai
oa rono huiya-hua-i
DEM serpent « odeur de poisson »-faire-PROG
ce serpent en vient à sentir le poisson
= ce fleuve en vient à sentir le poisson

98 huiyahuai badidifo
huiya-hua-i badi-di-fo
« odeur de poisson »-faire-PROG rassembler-PASL-PL
ils se rassemblèrent en exhalant le poisson

99 a badirasidi
a badi-rasi-di
∅ rassembler-nombreux-PASL
ils se rassemblèrent, nombreux

100 badidifoanafo
badi-idi-foan-a-fo
rassembler-monter-DIR-ACC-PL
ils commencèrent à se rassembler

101 ahuun fahafoyacai
ahuun faha-fo-ya-cai
3POSS salive-PL-GEN-MIR
avec sa salive
= avec son écume143

102 afoya dastui
a-fo-ya dastu-i
3PER-PL-COM « être au milieu »-PROG
au milieu d’eux

103 dastuidifoandi
dastu-idi-foan-di
« être au milieu »-monter-DIR-PASL
ils commençèrent à être au milieu

104 a dasturasi
a dastu-rasi-i
∅ « être au milieu »-nombreux-PROG
au milieu, nombreux

105 fiso ahuatiofo
fiso ahua-tio-fo
noir tapir-taille-PL
grands comme des tapirs noirs
= grands comme des dauphins noirs

106 arasifoyaquian
a-rasi-fo-ya-quian
3PERS-nombreux-PL-COM-OST2
avec eux

107 arasi carucu
a-rasi carucu
3PERS-nombreux « passer par dessus »
ils se passent sur le dos les uns les autres

                                                  
143 L’écume du fleuve, provoquée par le rassemblement de dauphins.



143

108 carucuidifoandi
carucu-idi-foan-di
« passer par dessus »-monter-DIR-PASL
ils commencèrent à se passer sur le dos les uns des autres

109 arasi badiafo
a-rasi badi-a-fo
3PERS-nombreux rassembler-ACC-PL
nombreux ils se sont rassemblés

110 oa rono shaquini
oa rono shaqui-ni
DEM serpent ventre-ERG
dans ce ventre de serpent
= à l’intérieur du fleuve

111 arasi huucadai
a-rasi huu-ca-di
3PERS-nombreux venir-PL-PASL
ils vinrent nombreux

112 huucaibadidi
huu-ca-i-badi-di
venir-PL-∅-rassembler-PASL
ils vinrent se rassembler
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SIXIEME CHANT : COSHOITI DE LA CANNE A SUCRE – PREMIERE VERSION

Voici maintenant la première version du chant de la canne à sucre. Ce chant permet au

chamane de soigner toutes sortes de maladies subséquentes à l’absorption d’alcool. Tous les alcools

sont concernés, même si c’est l’alcool de canne à sucre qui fait l’objet d’une consommation quelque

fois excessive chez les Sharanahua. Le yoshi incriminé est donc tout naturellement le yoshi de la canne

à sucre.

Le chant commence par une introduction (1-11), suivie d’une situation (12-15). Nous

renvoyons, pour l’analyse de ces parties, aux commentaires du chapitre 5, premier tome. Le noyau, lui,

s’ouvre avec une présentation des maîtres de la canne à sucre (19-21) : les « étrangers », c’est-à-dire,

dans ce contexte, les métis (probablement brésiliens). Puis sont introduites les cannes à sucre (24-26),

nombreuses (25). Celles-ci sont « rassemblées » par les maîtres (27-30, où « maître » se dit « je »),

puis sont « semées » (34) sur une plage (d’agami, cf. le chant du tabac). Le chant dit que la plage a été

« nourrie » de cannes à sucre. Les maîtres viennent ensuite tailler les cannes à sucre (36-37,

« couper »), au niveau du bas (41-42 : « racine ») de leur gaine (39-40), afin de les planter à nouveau

(43), toutes ensemble (44-45). Sur la surface (46 : « corps », 47 : « joues ») des cannes à sucre,

apparaissent des piquants érectiles (48, 55-56) au niveau des nœuds de la plante (49-50). Ceux-ci

« poussent » en grand nombre, tout autour de la canne (51-53, 57). Ces piquants apparaissent aussi sur

la gaine foliaire (59). Puis les feuilles « tombent » sur le sol de la plage (60-61), se détachant du

« col » de la plante (62). Encore une fois, sur la surface de la canne à sucre (67-68), naissent (71) des

« yeux », au niveau des nœuds (70).

Puis les étrangers (76) commencent à broyer (79) les cannes à sucre récoltées en les insérant

dans une machine nommée trapiche. Deux larges rouleaux de bois, actionnés par un mouvement

circulaire (78-80, « faire tourner »), écrasent les cannes afin d’en extraire le jus. Ce jus « coule » (81-

82, 84, 89-90) ensuite dans un récipient (83). C’est ainsi que l’on « fabrique » (85-86) l’alcool de

canne à sucre (87-88). Le trapiche (son « visage », 93-94) produit une abondante mousse (95-99). Les

étrangers (101) récupèrent le liquide et le font « bouillir » (102-104). Ils (106) « fabriquent » (110-

111, 113) la « puissance » (pau, 107, 109) et « l’odeur de miel » (108) de l’alcool en faisant bouillir le

jus (« avec le feu », 112). Puis ils « remplissent » (117-119) des « bouteilles » (116) de cet alcool. Ces

maîtres étrangers (124) « collent » (123, 125) des étiquettes (yoshi, 121-122) sur les bouteilles ; celles-

ci contiennent un portrait (« ils ont collé la tête », 125). Puis ils « bouchent » (135-136) ces petites

bouteilles (133-134) à l’aide de tisons (137-139). Peut-être ces bouteilles étaient-elles bouchées avec

de la cire brûlée.

L’intrusion de l’agent pathogène commence à la ligne 140. Les étrangers (140, 148) « font

boire » le malade (141-143, 160) – un homme (145, 156, 161). Ils lui font boire « la grande

puissance » (pau, 144) de l’alcool de canne à sucre. Celle-ci coule jusque dans son « ventre » (145) en
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le faisant « souffrir » (146-147). L’alcool, « l’eau de feu » (154), « le feu puissant » (155) « brûle »

(149-151, 157) la poitrine du malade (156) jusqu’à « l’étouffer » (158-159, 161-162).

Dans ce chant, les cannes à sucre sont nommées « paca de métal » (24-26, 35, 55-56).

L’adjectivation de « métal »144 n’est pas problématique : elle résulte à la fois du fait que canne à sucre

et métal partagent la même « dureté » et du fait que les étrangers sont les maîtres de l’alcool de canne

à sucre comme du métal. Par contre, il n’y a guère de consensus sur le sens littéral du terme paca. Un

chamane nous a expliqué qu’il s’agissait de l’épine dorsale, très résistante, d’un poisson-chat (le ido

shima, littéralement « poisson jaguar »). Mais il était le seul à connaître ce sens. Il peut donc s’agir soit

d’un emprunt, soit d’un archaïsme. Ainsi, on peut remarquer que « paca » signifie « lance » en

marubo et même « canne à sucre » en shipibo145. Dans les deux cas, la logique de la substitution est

respectée (et est à peu près la même : forme visuelle oblongue et dureté). En espagnol local, « paca »

signifie « bambou » (cora en sharanahua) - ce qui serait tout aussi cohérent étant donné la tendance

des langages chamaniques à emprunter leur vocabulaire aux langues étrangères (a fortiori dans un

chant attribué aux « étrangers »). Devant cette profusion de sens littéraux compossibles, nous avons

préféré laisser le terme tel quel – d’autant plus que sa valeur « substitutive » semble peu exploitée146.

En effet, l’adjectif formé à partir du terme « métal » permet, bien mieux que le terme « paca »,

d’assurer la continuité du propos à travers le chant.

Les autres substitutions semblent avoir été forgée « ad hoc » : la gaine foliaire de la canne à

sucre est nommée « écorce de palmier métallique » (39-40) ; les nœuds de la canne sont nommés

« seins » (49) ou « tétons » (50) – puisqu’ils poussent en « gonflant » ; les yeux de ces nœuds sont

nommés « choses rugueuses blanches » (ce qui n’est guère qu’un euphémisme, 70). Plus délicat : le

terme « métal » sert, à partir de la ligne 77, à désigner le trapiche (voir aussi 79). Puis, par la suite, le

terme « métal » sera adjectivé à chacun des artefacts nécessaires au processus de la fabrication : le

récipient qui recueille le jus coulant du trapiche (83) et les bouteilles remplies d’alcool (116, 133-134).

Enfin, on reconnaît que les étrangers sont des métis aux métaphores figées qui sont utilisées

pour s’y référer. Le jabiru et l’aigrette147 sont deux oiseaux blancs, de grande taille, et qui vivent à

proximité des fleuves – ils ont donc plus d’un point commun avec les métis.

Note : nous avons tenté dans ce chant, qui s’y prête assez bien, d’isoler quelques « formules »

(cf. par exemple, ligne 28). Elles sont notées dans la transcription « F » et leur décomposition est
                                                  
144 Le terme rohuu, « métal », signifie en fait « chose dure ». Il s’applique aux pierres, aux bois résistants et au
métal. Ajourd’hui, dans la langue courante, il s’est spécialisé pour désigner le métal. Dans plusieurs langues
pano, */rohuu/ signifie « hache de pierre » (par exemple, en katukina, selon Coffaci da Lima 2000, p. 135).
145 En katukina, « paca » signifie aussi « pointe de flèche de taboca » (Coffaci da Lima 2000). Le chamane y voit
un agent pathogène (avec les os et les pierres) qu’il s’agit d’extraire à l’aide d’une succion.
146 On s’amusera de cette situation où le sens « ésotérique » est clairement identifiable tandis que le sens
« exotérique » reste indécidable…
147 Cette même aigrette permet de désigner les métis péruviens dans un chant shipibo : Ochavano, Eakin et
Davila 1976.  Dans un mythe shipibo, l’aigrette est une des métamorphoses de l’Inca (FUCSHICO, p. 55).
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interprétée dans la note suivant leur première occurrence. Cette transcription spécifique sera

poursuivie dans la seconde version de ce chant (cf. chant suivant).
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COSHOITI DE LA CANNE A SUCRE
Première version

Gasta Bala
11 octobre 2001

1 //asca huami ana//
2 tsoan ano raoma
3 un nusca ahuaquin
4 un nuscaquiforo
5 tsoan ano raoma
6 ano raomaquian
7 un ano raomaquian
8 asca huami ana
9 un nuscarinoma
10 tsoan ano rihuima
11 un ano raorihuiquin

A - SITUATION

12 oa rono chipodi
oa rono chipo-di
DEM serpent « se terminer »148-PASL
là où finit ce serpent
= là où finit ce fleuve

13 rono uhua racadi
rono uhua raca-di
serpent grand « être allongé »-PASL
le grand serpent étendu
= le grand fleuve étendu

14 racadi chipotaui
raca-di chipo-taui149

« être allongé »-PASL « se terminer »-commencer
il commença au bout de son étendue

14b oa rono chicadi
oa rono chica-di
DEM serpent « s’incurver »-PASL
ce serpent s’enroula
= ce fleuve s’incurva

15 chicaditarishon
chica-di-ta-ri-shon
chica-PSL-après-ITE-ACT.ANT
à nouveau à la suite de son incurvation

16 tsoan ano raoma

                                                  
148 Dans le langage courant, /chipo-/ semble n’avoir qu’une fonction adverbiale, par exemple : un chipocai, /un
chipo-ca-i/, /1PERS.N ensuite-partir-PROG/, « je pars ensuite », c’est-à-dire « je pars après toi ou derrière toi ».
Dans le contexte des introductions de coshoiti, /chipo-/ est verbalisé : il signifie alors « être derrière », « être en
dernier ». En amahuaca (Hyde 1981), /chinpo-/ signifie « plier le corps » (par exemple, celui d’un enfant afin
qu’il vomisse). Dans tous les cas, le verbe semble inclure le préfixe /chi-/ de chica, « hanches » ou « partie
inférieure du dos ».
149 Le verbe « commencer » a normalement la forme /tau-/. Dans les coshoiti, où il est très productif, il se
prononce toujours /taui-/ (et il peut être conjugué au passé lointain, /taui-di/, vers 53 de ce chant). Il semble alors
posséder une valeur suffixale plutôt que verbale.
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17 un ano raorihuima
18 tsoan ano rihuima

B - NOYAU

19 //oa nahuahuahuucai//
oa nahua-huahuun-cai
DEM étrangers-PL.ERG-MIR
ces étrangers

20 oa raco nahuahuahuun
oa racu nahua-huahuun
DEM jabiru étranger-PL.ERG
ces jabirus150 étrangers
= ces métis

21 oa ficho nahuahuahuun
oa ficho nahua-huahuun
DEM aigrette151 étranger-PL.ERG
ces aigrettes étrangères
= ces métis

22 un nusca ahuaquin
23 tsoan ano rihuima

24 uhuun rohuu paca uhuara
uhuun rohuu paca uhua-ra
1POSS métal paca grand-ASS
mon grand paca de métal 
=  ma grande canne à sucre152

25 rohuu pacafoquian
rohuu paca-fo-quian
métal paca-PL-OST2
les nombreux paca de métal
=  les nombreuses cannes à sucre

26 rohuu paca uhuara
rohuu paca uhua-ra
métal paca grand-ASS
les grands paca de métal 

 =  les grandes cannes à sucre

27 un aca bushocotaui
un ac-a bushoco153-taui
1PERS.N AUX.TR-ACC « rassembler avec les mains »-commencer
j’ai commencé à les rassembler

                                                  
150 Jabiru mycteria ; « tuyuyo » en espagnol local ; « jabiru » en français.
151 Casmerodius albus, « garza blanca grande » en espagnol ; « grande aigrette » en français.
152 Saccharum officinarum, /tahua/ en sharanahua – qui s’oppose à /udu tahua/, « caña brava » en espagnol local,
gynerium.
153 /bu-shoco/ : le préfixe « main » /bu-/ nuance le verbe /shoco-/. Ce dernier signifie « être ensemble », « être
rassemblés » (comme /badi-/) mais signifie aussi « en croissance », c’est-à-dire « être plusieurs à croître ». Il
contraste avec le verbe /di-/ qui en est l’équivalent au singulier : « être seul à croître », « se dresser », « vivre ».
En cashinahua, shoco est un substantif désignant un groupe de personne en tant qu’il est séparé d’autres groupes
(Montag et Montag 1980).
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28 bushococashora
bushoco-cashora154

« rassembler avec les mains »-F1
je les ai rassemblées

29 un bushocotauiyo
un bushoco-tauiyo155

1PERS.N « rassembler avec les mains »-F2
j’ai commencé à les rassembler

30 shocotauihuacashon
shoco-taui-huacashon156

rassembler-commencer-F3
j’ai commencé en allant les rassembler

31 un tsoan ano raoma
32 ano rao rihuima

33 oa nuabaicai
oa nua-bai-cai
DEM agami157-plage-MIR
cette plage d’agami

34 nuabai pimanu
nua-bai pi-ma-nu
agami-plage manger-CAUS-ERG
j’ai nourri cette plage d’agami
= j’ai semé sur la plage d’agami

35 uhuun rohuu paca uhuafo
uhuun rohuu paca uhua-fo
1POSS métal paca grand-PL
mes grands paca de métal
= mes grandes cannes à sucre

36 macamu surutaui
ma-ac-a-mu suru-taui
dèja-AUX.TR-ACC-EXIST1 couper158-commencer
j’ai commencé à les couper

37 surutauihuacashon
suru-taui-huacashon
couper-F3
j’ai commencé en allant les couper

38 un nusca ahuaquin

39 uhuun rohuu tao cashcunu
uhuun rohuu tao cashcu-nu 
1POSS métal palmier159 écorce-ERG
mon écorce de palmier métallique
= ma gaine de canne à sucre

                                                  
154 Formule 1 : /ca-shon-ra/ : PL-ACT.ANT-ASS
155 Formule 2 : /taui-yo/ : commencer-d’abord
156 Formule 3 : /hua-ca-shon/ : CF-PL-ACT.ANT
157 Psophia leucoptera ; « trompetero » en espagnol local ; « agami à ailes blanches ».
158 « Couper petit à petit », « scier », « tailler ». Cependant, en cahinahua, /suru-/ signifie « être en ligne », « être
en série » (et /suruhua-/ « semer en file »), ce qui est pertinent dans ce contexte (Montag et Montag 1981).
159 Palmier irirtea ; « pona » en espagnol, dont l’écorce, très dure, sert de plancher aux maisons sharanahua.
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40 rohuu tao cashcupa
rohuu tao cashcu-pa 
métal palmier écorce-ERG
l’écorce de palmier métallique
= la gaine de canne à sucre

41 un tasutauiyo
un tasu-tauiyo
1PERS.N « couper au niveau de la racine »160-F2
j’ai commencé en les coupant au bas de la gaine

42 tasutauihuacashon
tasu-taui-huacashon
« couper au niveau de la racine »-commencer-F3
j’ai commencé en allant les couper au bas de la gaine

43 nuabai pimanu
nua-bai pi-ma-nu
agami-plage manger-CAUS-ERG
j’en ai nourri cette plage d’agami
= je les ai semé sur la plage d’agami

44 anocamu shocotaui
ano-camu shoco-taui
LOC-EXIST3 rassembler-commencer
j’ai commencé en les rassemblant à cet endroit

45 shocotauihuacashon
shoco-taui-huacashon
rassembler-commencer-F3
j’ai commencé en allant les rassembler

46 ahuun rasocayanu
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur corps

47 ahuun tasocayanu
ahuun ta-so-caya-nu
3POSS « tronc »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur tronc

48 ahuun shoa facuhuu
ahuun shoa facu-huu
3POSS « irritation cutanée » enfant-GEN
leurs petites irritations
= leurs piquants érectiles

49 ahuun shoa shobahuu
ahuun shoa shoba-huu
3POSS « irritations cutanées » sein-GEN
les irritations de leurs seins
= les piquants érectiles de leurs noeuds161

                                                  
160 On remarquera le préfixe /ta-/ de « pied ».
161 Puisque ces piquants poussent comme des seins, des tétons : ils « enflent ».
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50 ahuun shoa chochohuu
ahuun shoa chocho-huu
3POSS « irritations cutanées » téton-GEN
les irritations de leurs tétons
= les piquants érectiles de leurs noeuds

51 arasi cufuai
a-rasi cufu-ai
3PERS-nombreux « être autour »-PROG
ils les entourent, nombreux

52 cufuidifoana
cufu-idifoana162

« être autour »-F4
ils ont poussé tout autour

53 ahuun tauidiquian
ahuun taui-di-quian
3PERS.PL commencer-PASL-OST2
ils commencèrent ainsi

54 ahuun rasocayanu
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur corps

55 ahuun shoa pacahua
ahuun shoa paca-hua
3POSS « irritations cutanées » paca-AUGM
les irritations de leurs nombreux paca
= les piquants éréctiles des nombreuses cannes à sucre

56 shoa paca bishtira
shoa paca bishti-ra
« irritations cutanées » paca petit-ASS
les irritations des petits paca
= les piquants érectiles des petites cannes à sucre

57 rahuuidifoana
rahuu-idifoana
accompagner-F4
ils ont poussé ensemble

58 un nusca ahuaquin

59 ahuun shoa shabahuu
ahuun shoa shaba-huu
3POSS « irritations cutanées » « gaine foliaire » -GEN
les irritations de leur gaine
= les piquants érectiles de leur gaine foliaire

60 da bai diria
da bai diri-a
DEM terre tomber-ACC
elle163 est tombée sur cette plage

                                                  
162 Formule 4 : /idi-foan-a/ : monter-DIR-ACC ; sens général de « croître » ou « commencer » (inchoatif).
163 La gaine foliaire.
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61 dirinatifoandi
diri-nati-foan-di
tomber-finir-DIR-PASL
elles164 sont toutes tombées

62 da bai tushori
da bai tushori-i
DEM plage « enlever quelque chose du cou »165-PROG
sur cette plage, elles ont été séparées du col

63 tushoritifoana
tushori-ti-foan-a
« enlever quelque chose du cou »-tomber-DIR-ACC
elles ont été séparées du col

64 arasi ditora
a-rasi di-to-ra
3PERS-nombreux « se dresser »-LOC-ASS
nombreuses

65 un nusca ahuaquin
66 asca huami ana

67 ahuun rasocayanu
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur corps

68 ahuun rasocayanu
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur leur corps

69 un nusca ahuaquin

70 ahuun osho huushcufo
ahuun osho huushcu-fo
3POSS blanc « chose rugueuse »-PL
leurs blanches rugosités
= les « yeux » sur les noeuds de la canne à sucre 

71 huushcuidifoana
huushcu-idifoana
« être rugueux »-F4
les rugosités croissent

72 tsoan ano raoma
73 un nusca ahuaquin

74 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
ils font ainsi

                                                  
164 Les feuilles.
165 On a déjà rencontré le verbe /shori-/ dans un rabi (1 : 8-9), shori cudu pacushon, « (le maître) enlève ses
dessins un par un ». Ici, il est préfixé par /tu-/, « cou ».
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75 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
nombreux

76 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étranger-PL.ERG-MIR
ces étrangers

77 rohuu nahuahuahuucai
rohuu nahua-huahuun-cai
métal étranger-PL.ERG-MIR
le métal des étrangers
= le trapiche166 des étrangers

78 arasi bayataui
a-rasi baya-taui-i
3PERS-nombreux « faire tourner »-commencer-PROG

nombreux, ils commencent par le faire tourner167

79 //ato rohuu bayatini//

ato rohuu baya-tin-i
3PERS.PL métal « faire tourner »-tomber-PROG
ils ont fait tourner le métal
= ils ont broyé la canne à sucre dans le trapiche

80 mabayacashora
ma-baya-cashora
déjà-faire tourner-F1
ils l’ont fait tourner

81 arasi ponoma
a-rasi pono-ma-a
3PERS-nombreux couler-CAUS-ACC
nombreux, ils ont fait couler168

82 ano ponomacaquin
ano pono-ma-ca-a-quin
LOC couler-CAUS-PL-ACC-OST1
ils en ont fait couler ici

83 //ano rohuu cupoquin//
ano rohuu cupo-quin
LOC métal bol-ASS
dans ce bol métallique
= dans ce récipient

84 ponotauihuacashon
pono-taui-huacashon
couler-commencer-F3
ils ont commencé à en faire couler

                                                  
166 Machine en bois permettant de broyer la canne à sucre afin d’en extraire le jus.
167 Le verbe /baya-/ signifie « filer (le coton) ». Ici, il est utilisé pour décrire le passage de la canne à sucre entre
les deux rouleaux du trapiche.
168 « Comme la pluie ».
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85 arasi odima
a-rasi odi-ma-a
3PERS-nombreux transformer169-CAUS-ACC
nombreux, ils l’ont fait se transformer

86 odimaidifoanafo
odi-ma-idifoana-fo
transformer-CAUS-F4-PL
ils l’ont fabriqué

87 ahuun udu uhuacai
ahuun udu uhua-cai
3POSS eau grand-MIR
leur liquide abondant
= leur jus de canne à sucre abondant

88 ahuun udu chushura
ahuun udu chushu-ra
3POSS eau obscur-ASS
leur liquide obscur
= leur jus de canne à sucre

89 arasi ponoma
a-rasi pono-ma-a
3PERS-nombreux couler-CAUS-ACC
nombreux, ils l’ont fait couler

90 ma ponomahuacashon
ma pono-ma-huacashon
déjà couler-CAUS-F3
ils sont déjà venus en faire couler

91 marasi ahuacashon
ma-rasi a-huacashon
déjà-souvent AUX.TR-F3
ils sont déjà souvent venus le faire

92 //tsoan ano raoma//

93 ahuun fusocayanu
ahuun fu-so-caya-nu
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-ERG
en face de son visage170

94 fusotaui anora
fuso-taui ano-ra
visage-commencer LOC-ASS
au commencement du visage

95 ahuun huacoshfoquian
ahuun huacosh-fo-quian
3POSS mousse171-PL-OST2
leur écume abondante
= leur mousse abondante

                                                  
169 Le verbe /odi-/, sans causatif, signifie essentiellement « fabriquer », mais aussi assez souvent « transformer ».
L’autre verbe signifiant spécifiquement « se transformer », /rabi-/, n’est plus guère utilisé. /odi-qui-/ signifie
« croître ».
170 Le « visage » du trapiche.
171 /huacosh/ est utilisé en général pour désigner « l’écume du fleuve ».
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96 ahuun pau huacoshua
ahuun pau huacosh-hua
3POSS puissant mousse-AUGM
leur puissante écume
= leur puissante mousse

97 ahuun udu huacoshfo
ahuun udu huacosh-fo
3POSS eau mousse-PL
l’abondante écume de leur fleuve
= l’abondante mousse du jus de canne à sucre

98 arasi futisi
a-rasi futisi-i
3PERS-nombreux « croître beaucoup »172-PROG
elle croît beaucoup

99 futisidifoani
futisi-idifoani
« croître beaucoup »-F5
elle croît beaucoup

100 afi ahuoacai
afi a-huo-a-cai
3PERS.PL AUX.TR-aller.PL-ACC-MIR
ils sont venus faire ainsi

101 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étranger-PL.ERG-MIR
ces étrangers

102 anocamu cohuihua
ano-camu cohui-hua-a
LOC-EXIST3 bouillir-CF-ACC
ici, ils l’ont fait bouillir

103 ano cohuihuacashon
ano cohui-huacashon
LOC bouillir-F3
ici, ils sont venus le faire bouillir

104 //cohuitauihuacashon//
cohui-taui-huacashon
bouillir-commencer-F3
ils ont commencé en venant le faire bouillir

105 //ano rasi ahuacashon//
ano rasi a-huacashon
LOC souvent AUX.TR-F3
ici, ils sont souvent le faire ainsi

105 tsoan ano raoma

                                                  
172 Sens difficile à cerner. Exemples : /ma fai futisi-a/, « le chemin s’est fermé », c’est-à-dire « comme personne
ne l’a emprunté, le chemin est devenu impraticable puisque la végétation a beaucoup poussé ». /shori-picha-bu-a
chaca futisi-i/, « l’ayahuasca bouillie produit beaucoup de saletés (= de la mousse obscure) ». La traduction la
plus précise serait « encombrer ».
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106 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étranger-PL.ERG-MIR
ces étrangers

107 ahuun pau chushura
ahuun pau chushu-ra
3POSS puissant obscurité-ASS
leur puissante obscurité
= leur alcool de canne à sucre

108 oa foda adupa
oa foda adu-pa
DEM abeille odeur-ERG
cette odeur de miel 173

= cette odeur d’alcool de canne à sucre

109 //pau adu huashocai//
pau adu hua-shon-cai
puissant odeur faire-ACT.ANT-MIR
ils ont produit une puissante odeur

110 arasi odima
a-rasi odi-ma-a
3PERS-nombreux transformer-CAUS-ACC
nombreux, ils l’ont fait se transformer

111 odimadifoquian
odi-ma-di-fo-quian
transformer-CAUS-PASL-PL-OST2
ils la fabriquèrent

112 //a chiifoyacai//
a chii-fo-ya-cai
∅ feu-PL-GEN-MIR
avec ce feu-là

113 odimadifoanafo
odi-ma-idifoana-fo
transformer-CAUS-F4-PL
ils l’ont fabriquée

114 tsoan ano raoma
115 ano rao rihuima

116 //ano rohuu botiquin//
ano rohuu boti-quin
LOC métal bouteille-OST1
ici, cette bouteille métallique
= ici, cette bouteille d’alcool de canne à sucre

117 pau ruhuicashora
pau ruhui-cashora
puissamment remplir-F1
ils les ont puissamment remplies

                                                  
173 Littéralement : « cette odeur d’abeille ». L’odeur /adu/ est définie par Shepard comme « odeur de fruit mûr,
florale, fraîche, aromatique » - proche de /idi/, « parfum ». Elle caractérise, chez les Yora et les Yaminahua,  plus
l’odeur des fruits et des fleurs que celle des feuilles et des tiges (Shepard 1999, p. 256). Selon les Sharanahua,
/adu/ est l’odeur de « tout ce qui est sucré ». Cf. aussi la note à la présentation du cinquième chant.
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118 ruhuiquitauihuacashon
ruhui-qui-taui-huacashon
remplir-DIR-commencer-F3
ils ont commencé en venant les remplir

119 ruhuitiracashora
ruhui-tira-cashora
remplir-commencer-F1
ils ont commencé en les remplissant

120 //ahuun acafin//
a-huun ac-a-fin
3PERS-COM AUX.TR-ACC-FOC
ils ont fait ainsi

 
121 ahuun nahua yoshira

ahuun nahua yoshi-ra
3POSS étranger yoshi-ASS
leurs photographies étrangères
= leurs étiquettes174

122 //nahua yoshi onafo//
nahua yoshi ona-fo
étranger yoshi reconnaître-PL
ils ont reconnu leurs photographies étrangères
= ils ont reconnu leurs étiquettes

123 oa rasi dutafo
oa rasi duta-a-fo
DEM nombreux poser175-ACC-PL
nombreux, ils les ont collées

124 ahuun ifo ahuacashon
ahuun ifo a-huacashon
3POSS maître AUX.TR-F3
leurs maîtres sont venus le faire

125 bapu dutacashon
bapu duta-ca-shon
tête coller-PL-ACT.ANT
ils ont collé la tête176

126 tsoan ano raoma
127 ano rao rihuima
128 un nusca ahuaquin
129 //asca huami ana//
130 tsoan ano raoma
131 afi  ahuahuucai
132 un nusca ahuaquin

133 ano rohuu cuchocai
ano rohuu cucho-cai
LOC métal bol-MIR
ici,  le bol métallique
= ici, la bouteille

                                                  
174 Les étiquettes des bouteilles.
175 /duta-/, « enfiler un vêtement », « coller une affiche ».
176 Le portrait photographique de l’étiquette.
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134 ano rohuu cuchobishtihuahuun
ano rohuu cucho-bishti-huahuun
LOC métal bol-petit-PL.ERG
ici, les petits bols métalliques
= ici, les petites bouteilles177

135 anocamu rucuhuui
ano-camu rucu-huu-i
LOC-EMPH fermer178-venir-PROG
ici, ils les bouchent

136 pau rucuhuucashon
pau rucu-huu-ca-shon
puissant fermer-PL-ACT.ANT
ils les ont puissamment bouchées

137 chii odimadifo
chii odi-ma-di-fo
feu transformer-CAUS-PASL-PL
ils les179 fabriquèrent avec le feu

138 chiifoya odima
chii-fo-ya odi-ma-a
feu-PL-GEN transformer-CAUS-ACC
ils les ont fabriqués avec le feu

139 odimafoanafo
odi-ma-foan-a-fo
transformer-CAUS-DIR-ACC-PL
ils les ont fabriqués ainsi

C - INTRUSION

140 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR
eux, nombreux

141 bia buuaforo
bia buu-a-fo-ro
2PERS.A goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
ils te l’ont fait boire, malgré toi

142 buutauiaforo
buu-taui-a-fo-ro
goûter-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
ils ont commencé en te le faisant boire, malgré toi

143 bia buuaforo
bia buu-a-fo-ro
2PERS.A goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
ils te l’ont fait boire, malgré toi

                                                  
177 Il n’est pas impossible que l’ajout de bishti, « petit », dans cette ligne, soit destiné à différencier les bouteilles
(rohuu cucho) des bouchons (rohuu cuchobishti).
178 /rucu-/ : « être devant », « être le premier d’une file ».
179 Les bouchons – de cire très probablement.
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144 a pau uhuacai
a pau uhua-cai
∅ puissance grand-MIR
cette grande puissance

145 fudu shaqui subui
fudu shaqui subu-i
homme ventre « arriver rapidement »-PROG
elle arrive rapidement dans le ventre masculin

146 subuidifoana
subu-idifoana
« arriver rapidement »-F4
ta souffrance s’est rapidement accrûe

147 subuidifoani
subu-idifoani
« arriver rapidement »-F5
ta souffrance s’accroît rapidement

148 arasi ifofo
a-rasi ifo-fo
3PERS-nombreux maître-PL
les nombreux maîtres

149 bia shaqui cohuaquin
bia shaqui cohua-a-quin
2PERS.A ventre brûler-ACC-OST1
ils t’ont brûlé le ventre

150 bia cohuarasia
bia cohua-rasi-a
2PERS.A brûler-» plusieurs fois »-ACC
ils t’ont brûlé encore et encore

151 cohuamaidifoana
cohua-ma-idifoana
brûler-CAUS-F4
ils ont commencé en te brûlant

152 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-ADV
eux, nombreux

153 afo ahuahuucai
afo a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
ils l’ont fait

154 ahuun udu chiihuahuun
ahuun udu chii-huahuun
3POSS eau feu-PL.ERG
leur eau de feu
= leur alcool de canne à sucre
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155 //ahuun pau chiihuahuun//
ahuun pau chii-huahuun
3POSS puissant feu-PL.ERG
leur puissant feu
= leur alcool de canne à sucre

156 //bia fudu shochicai//
bia fudu shochi-cai
2PERS.A homme poitrine-MIR
ta poitrine d’homme

157 bia cohuarasia
bia cohua-rasi-a
2PERS.A brûler-» plusieurs fois »-ACC
ils te l’ont brûlée encore et encore

158 bia shotimatada
bia shotimatada180-a
2PERS.A étouffer-ACC
ils t’ont étouffé

159 shotimaidifoana
shoti-ma-idifoana
étouffer-CAUS-F4
ils ont commencé en t’étouffant

160 //bia buuaforo//
bia buu-a-fo-ro
2PERS.A goûter-ACC-PL-CONTR.EXP
ils t’ont fait boire, malgré toi

161 fudu shochi shotiston
fudu shochi shoti-ston
homme poitrine étouffer-soudain
ils ont étouffé soudainement ta poitrine d’homme

162 bia shotistomaquin
bia shoti-ston-ma-quin
2PERS étouffer-soudain-CAUS-OST1
ils t’ont soudainement étouffé

163 tsoan ano raoma
164 ano rao rihuima
165 tsoan ano raoma
166 asca huami ana

                                                  
180 /shotimada/ : « étouffer », « avoir quelque chose de coincé dans la gorge ». Remarquer l’infixe /-ta-/ de valeur
inconnue. /-ma/ doit être un causatif.
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SEPTIEME CHANT : COSHOITI DE LA CANNE A SUCRE – SECONDE VERSION

Voici une seconde version, sensiblement différente, du chant de la canne à sucre. Elle nous

intéresse particulièrement puisqu’elle a été « enseignée » par un autre maître. Il y a donc une hésitation

qui concerne non pas la structure du chant qui, malgré des variations quant au poids alloué à chacun

des thèmes, reste stable, mais le vocabulaire de substitution – malgré une commune insistance sur le

« métal ».

Le chant commence par un noyau (dès la ligne 7)181. Sont désignés les « étrangers » (7 ; 19)

qui « vivent au loin » (9) : les métis. Puis, très rapidement, est introduit le trapiche (18 ; 77) duquel

« coule » (20, 25-26 ; 81-82, 84, 89-90) le jus de canne à sucre (20, 24 ; 87-88). Les étrangers « font

tourner » la machine (22-23 ; 78-80) qui produit de la mousse (29 ; 95-99) et « remplissent » (30-31 ;

117-119) des récipients qui ne sont pas nommés, contrairement au premier chant (83). Les étrangers

(44) font à nouveau « couler » (45-46 ; 81-82, 84, 89-90) le jus de canne à sucre (37-40 ; 87-88) et sa

mousse (41). Ce qui exhale de « puissantes odeurs » (47-49, 53 ; 107, 109), des « odeurs de miel »

(52 ; 108). Les étrangers font « bouillir » (59-60 ; 102-104) ce jus issu du trapiche (63 ; 77) et le

« mélangent » (61). C’est ainsi qu’ils « fabriquent » (66-67, 72 ; 110-111, 113) l’alcool de canne à

sucre (64-65, 70 ; 87-88) – « avec leurs feux » (71 ; 112).

Ils « remplissent » (77-78 ; 117-119) alors des « bouteilles » (75-76 ; 116) de cet alcool. Les

bouteilles sont soigneusement décrites : leur goulot (80), leur muselet (82) et leurs capsules (83) sont

énumérés. C’est ainsi que se déroule le processus (85) de fermeture (84 ; 135-136) des bouteilles. Sur

ces bouteilles (« leur corps » : 90) remplies d’alcool (92), sont « posées » (93 ; le verbe « coller » n’est

pas utilisé) des étiquettes. Sur ces étiquettes, on reconnaît des « écritures » (cudu, 91), le portrait d’un

« homme » (94) et du « feu » (95) – description qui contraste avec celle du premier chant où il n’était

question que du portrait (yoshi, 121-122) d’une « tête » (bapo, 125).

C’est alors que vient « l’intrusion ». Les étrangers rendent le malade (encore un homme, 101)

« ivre » (/pau-/, 101-102) en lui faisant « boire » (103-105, 118, 126 ; 141-143, 160) l’alcool (106) qui

« jaillit » (107-108). Le malade « crie » (119), est saisi de « convulsions » (diso, 120), « tremble »

(135-137, remarquer le crescendo). Cet alcool (115, 121, 138) fait « tourner les yeux » du malade

(116), provoque la fuite de son furoyoshi (117, implicite) qui « sort » de lui comme ses « yeux

sortent » (129-130) de leurs orbites. Ses yeux « se ferment » (122-125) et, malgré lui, il « voit » les

étrangers (127-128), c’est-à-dire les morts...182

                                                  
181 Les lignes de ce chant sont mises en correspondance avec leurs équivalents dans la première version. Les
numéros des lignes de la première version du chant sont indiqués en italiques. Par exemple, (7 ; 19) signifie que
la ligne 7 du second chant correspond à la ligne 19 du premier.
182 Il y a dans ce passage toute une série d’ambivalences qui jouent 1 sur le fait qu’en état d’ivresse, le malade ne
contrôle plus les mouvements de ses yeux (furo) et 2 sur la conception de la maladie comme « fuite de l’âme »
(furo-yoshi).
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Il est alors temps d’expulser la puissance (148) de cet alcool qui s’est « profondément

introduite » dans le corps du malade (147). D’où l’irruption de la formule d’expulsion (145-146) qui

permet au « chamane » de « retirer » (150-151) cette puissance, de la faire « disparaître » (152), de la

faire « partir » (154-155) afin qu’elle « reste au loin » (153).

On ne retrouve pas dans ce chant le terme « paca » qui nous avait tant ennuyé dans la

première version. A vrai dire, il n’y est pas question de « canne à sucre », ni de leur croissance. Il n’est

question que de la fabrication de l’alcool de canne à sucre.

Le trapiche joue un rôle important : le terme « métal » lui sert toujours de substitut (18, 63 ;

77, 79). Et l’alcool de canne à sucre n’est dès lors désignée que comme « le liquide qui coule à

l’arrière du trapiche » (20, 24, 28, 37, 106, 115, 148). Et ce même adjectif permet de singulariser

quelques artefacts typiques de la fabrication de l’alcool : les bouteilles (75-76, 91 ; 116), les muselets

(82) et les capsules (83). On peut cependant trouver quelques autres substituts pour « alcool de canne à

sucre » : « liquide très obscur » (64-65 ; 88), « feu de serpent » (70) ou « eau de feu » (92 ; 154).

Remarquer que les deux derniers termes sont synonymes si on leur applique, comme il se doit, la

substitution « serpent » = « fleuve » = « eau »183. La mousse est, quant à elle, nommée « puissance

blanche » (41 ; contraster avec 95-97).

Noter enfin quelques substitutions mineures : le muselet de la bouteille est nommé « poils

pubiens métalliques » (82) ; les capsules sont des « petits plateaux métalliques » (83).

                                                  
183 Udu signifie « eau », « fleuve », « liquide ».
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COSHOITI DE LA CANNE A SUCRE
Deuxième version

Gasta Bala
27 janvier 2002

1 tsoan ano raoma
2 un nu nusca quiforo
3 ano rao rihuima
4 tsoan ano raoma
5 ano raomaquian
6 asca huami ana

B - NOYAU

7 ///tsoan nahuahuahuucai///
tsoan nahua-huahuun-cai
INTER étranger-PL.ERG-MIR
quels étrangers ?

8 arasifoquian
a-rasi-fo-quian
3PERS-nombreux-PL-OST2
eux, nombreux

9 a ori badira
a ori badi-i-ra
Ø DEIC.LOC « se rassembler »-PROG-ASS
ils vivent au loin

10 tsoan ano rihuima
11 un nusca ahuaquin
12 tsoan ano raoma
13 ano raomaquian
14 tsoan ano rihuima
15 ano rao rihuima
16 un nusca quiforo
17 tsoan ano rihuima

18 //rohuu tsicofoquian//
rohuu tsico-fo-quian
métal derrière-PL-OST2
les derrières de métal
= le trapiche

19 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étranger-PL.ERG-MIR
ces étrangers

20 rohuu tsico udura
rohuu tsico udu-ra
métal derrière eau-ASS
le liquide du derrière de métal
= le jus de cannes à sucre coulant du trapiche

21 //marasifoquian//
ma-a-rasi-fo-quian
déjà-3PERS-nombreux-PL-OST2
déjà en grande quantité
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22 ano bayacashora
ano baya-ca-shon-ra
LOC « faire tourner »-F1
là, ils l’ont fait tourner

23 bayatauihuacashon
baya-taui-hua-ca-shon
« faire tourner »-commencer-F3
ils ont commencé à le faire tourner

24 rohuu tsico uducai
rohuu tsico udu-cai
métal tsico eau-MIR
ce liquide du derrière de métal
= ce jus de cannes à sucre du trapiche

25 anocamu ponoma
ano-camu pono-ma-a
LOC-EXIST3 couler-CAUS-ACC
là, ils ont fait couler

26 ano ponomacora
ano pono-ma-co-ra
LOC couler-CAUS- ?-ASS
là, ils font couler

27 tsoan ano raoma

28 rohuu tsico uducai
rohuu tsico udu-cai
métal tsico eau-MIR
le liquide du derrière de métal
= le jus de canne à sucre du trapiche

29 ///ahuun huacosh paura///
ahuun huacosh pau-ra
3POSS mousse puissant-ASS
sa puissante mousse

30 arasi batisi
a-rasi batisi-i
3PERS-nombreux remplir-PROG
en grande quantité ils remplissent

31 batisidifoanquin
batisi-idi-foan-quin
remplir-monter-DIR-OST1
ils commencent à remplir

32 irasihuacashon
i-rasi-hua-ca-shon
AUX.INTR-nombreux-F3
en grande quantité

33 tsoan ano rihuima
34 asca ano rihuima
35 // un nusca ahuaquin //
36 tsoan ano raoma
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37 rohuu tsico uducai
rohuu tsico udu-cai
métal tsico eau-MIR
le liquide des derrières métalliques
= le jus de canne à sucre du trapiche

38 ahuun udufoquian
ahuun udu-fo-quian
3POSS eau-PL-OST2
leurs liquides
= leur jus de canne à sucre

39 ahuun udu ashora
ahuun udu a-shon-ra
3POSS eau AUX.TR-ACT.ANT-ASS
leurs liquides firent ainsi
= leur jus de canne à sucre

40 ahuun pau ashora
ahuun pau a-shon-ra
3POSS puissance AUX.TR-ACT.ANT-ASS
leurs puissances firent ainsi
= leur jus de canne à sucre

41 pau oshofoquian
pau osho-fo-quian
puissance blanc-PL-OST2
les puissances blanches
= la mousse du jus de canne à sucre

42 arasifoyashon
a-rasi-fo-ya-shon
3PERS-nombreux-PL-COM-BEN
avec elles

43 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
ils le firent

44 oa nahuahuahuucai
oa nahua-huahuun-cai
DEM étranger-PL.ERG-MIR
ces étrangers

45 arasi ponoma
a-rasi pono-ma-a
3PERS-nombreux couler-CAUS-ACC
ils ont fait couler

46 ano ponomashora
ano pono-ma-shon-ra
LOC couler-CAUS-ACT.ANT-ASS
là, ils ont fait couler

47 rohuu tsico adura
rohuu tsico adu-ra
métal tsico odeur-ASS
les odeurs du derrière de métal
= la douce odeur émanant du trapiche
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48 ahuun adu paura
ahuun adu pau-ra
3POSS odeur puissant-ASS
leurs puissantes odeurs

49 ahuun adu pauya
ahuun adu pau-ya
3POSS odeur puissant-GEN
leurs puissantes odeurs

50 ma ori badifo
ma ori badi-i-fo
déjà DEIC.LOC « se rassembler »-PROG-PL
elles se rassemblent déjà au loin

51 tsoan ano rihuima

52 oa foda adupa
oa foda adu-pa
DEM miel odeur-ERG
ces odeurs de miel

53 pau adu huacashon
pau adu hua-ca-shon
puissant odeur F3
l’odeur est devenue puissante

54 // tsoan ano rihuima //
55 // un nusca ahuaquin //
56 tsoan ano rihuima
57 ano rao rihuima
58 asca huami ana

59 ma udu cohuihua
ma udu cohui-hua-a
déjà eau bouillir-faire-ACC
 ils ont fait bouillir ce liquide
= ils ont fait bouillir ce jus de canne à sucre

60 ano cohuihuacashon
ano cohui-hua-ca-shon
LOC bouillir-F3
là, ils l’ont fait bouillir

61 ano fushnahuacashon
ano fushna-hua-ca-shon
LOC mélanger184-F3
là, ils l’ont mélangé

62 tsoan ano rihuima

63 rohuu tsicofoquian
rohuu tsico-fo-quian
métal tsico-PL-OST2
les derrières de métal
= le trapiche

                                                  
184 /fushna-/ : « éclaircir » ; « diluer ».
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64 ahuun udu chushura
ahuun udu chushu-ra
3POSS eau obscur-ASS
leur liquide très obscur
= leur alcool de canne à sucre

65 ahuun udu chushucai
ahuun udu chushu-cai
3POSS eau obscur-MIR
leur liquide très obscur
= leur alcool de canne à sucre

66 acamu odima
a-camu odi-ma-a
3PERS-EXIST3 transformer-CAUS-ACC
ils l’ont fabriqué

67 odimaidifoanshon
odi-ma-idi-foan-shon
transformer-CAUS-monter-DIR-ACT.ANT
ils ont commencé à le fabriquer

68 // tsoan ano raoma //
69 un nusca ahuaquin

70 ahuun rono chiiya
ahuun rono chii-ya
3POSS serpent feu-GEN
son feu de serpent
= son alcool de canne à sucre bouillant

71 ahuun chiifoyacai
ahuun chii-fo-ya-cai
3POSS feu-PL-GEN-MIR
avec leurs feux

72 odimaidifoana
odi-ma-idi-foan-a
transformer-CAUS-F4
ils ont commencé à le fabriquer

73 foandifoquian
foan-di-fo-quian
DIR-PASL-PL-OST2
∅

74 //afi afoquian//
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
ils le font

75 ahuun rohuu botira
ahuun rohuu boti-ra
3POSS métal bouteille-ASS
leurs bouteilles métalliques

76 ato rohuu botiquin
ato rohuu boti-quin
3PERS métal bouteille-OST1
leurs bouteille métalliques
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77 arasi ruhuicai
a-rasi ruhui-i-cai
3PERS-nombreux remplir-PROG-MIR
ils les remplissent

78 ruhuitirahuacashon
ruhui-tira-hua-ca-shon
remplir-commencer-F3
ils ont commencé à les remplir

79 // un nusca ahuaquin //

80 ahuun rusocayanu
ahuun ru-so-caya-nu
3POSS « nez »-LOC-EXIST2-ERG
sur son nez
= sur son goulot

81 tsoan ano rihuima

82 ahuun rohuu pucora
ahuun rohuu puco-ra
3POSS métal « poils pubiens de femme »-ASS
leurs poils pubiens de métal
= leur muselet

83 rohuu cucho bishtini
rohuu cucho bishti-ni
métal « plateau »185 petit-ERG
des petits plateaux métalliques
= des capsules

84 ahuu rucuhuuacashon
a-huu rucu-huu-a-ca-shon
3PERS-GEN fermer-venir-ACC-PL-ACT.ANT
ils les bouchées avec

85 odimaidifoana
odi-ma-idi-foan-a
transformer-CAUS-F4
ils ont commencé à les fabriquer

86 foanafoquian
foan-a-fo-quian
DIR-ACC-PL-OST2
∅

87 tsoan ano raoma
88 ano rao rihuima
89 asca huami ana

90 ///ahuun rasocayanu///
ahuun ra-so-caya-nu
3POSS « corps »-LOC-EXIST2-ERG
sur son corps

                                                  
185 Sorte d’assiette.
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91 //rohuu chico cudura//
rohuu chico cudu-ra
métal bouteille dessin-ASS
les écrits de la bouteille de métal

92 ahuun chii uduya
ahuun chii udu-ya
3POSS feu eau-GEN
avec leurs eaux de feu
= avec leur alcool de canne à sucre186

93 arasi pucunai
a-rasi pucu-na-i
3PERS-nombreux « poser sur le dos »-REC-PROG
ils l’ont posé sur son dos

94 fudu pucunumashon
fudu pucu-nu-ma-shon
homme « poser sur le dos »- ?-CAUS-ACT.ANT
ils ont posé l’homme187 sur le dos188

95 ahuun chii onahua
ahuun chii ona-hua-a
3POSS feu reconnaître-faire-ACC
il a reconnu leur feu

96 arasihuacashon
a-rasi-hua-ca-shon
AUX.TR-nombreux-F3
ils l’ont fait

97 odimaidifoana
odi-ma-idi-foan-a
transformer-CAUS-F4
ils ont commencé à les fabriquer

98 foanafoquian
foan-a-fo-quian
DIR-ACC-PL-OST2
∅

99 tsoan ano raoma

C - INTRUSION

100 afi ahuahuucai
afi a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
ils le font

101 fudu yora pauhua
fudu yora pau-hua-a
homme corps ivre-faire-ACC
son corps d’homme devenu ivre

                                                  
186 Il n’est pas impossible qu’il s’agisse là de colle.
187 De l’étiquette.
188 De la bouteille.
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102 pau huamafoanquin
pau-hua-ma-a-foan-quin
ivre-faire-CAUS-ACC-DIR-OST1
ils l’ont fait devenir ivre

103 fudu buuaquian
fudu buu-a-quian
homme goûter-ACC-OST2
l’homme a goûté

104 buupaiaquian
buu-pai-a-quian
goûter-DES-ACC-OST2
il a voulu goûter

105 buutira acafin
buu-tira ac-a-fin
goûter-commencer AUX.TR-ACC-FOC
il a commencé à goûter

106 rohuu tsico paura
rohuu tsico pau-ra
métal derrière puissance-ASS
la puissance du derrière métallique
= l’alcool de canne à sucre du trapiche

107 arasi tsucunai
a-rasi tsucu-na-i
3PERS-nombreux enlever-REC-PROG
elles jaillissent

108 // tsucutauihuurashon //
tsucu-taui-huuran-shon
enlever-commencer-CP1a-ACT.ANT
elles commencent à jaillir

109 aicohuurashon
a-ico-huuran-shon
AUX.TR-vraiment-CP1a-ACT.ANT
ainsi ont-elles vraiment fait

110 tsoan ano raoma
111 ano rao rihuima
112 asca huami ana
113 un nusca ahuaquin
114 un nusca quiforo

115 rohuu tsico paunu
rohuu tsico pau-nu
métal derrière puissance-ERG
la puissance du derrière métallique
= l’alcool de canne à sucre du trapiche

116 fudu furo sahuima
fudu furo sahui-ma-a
homme œil tourner-CAUS-ACC
elle a fait tourner l’œil de l’homme
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117 caimaidifoana
ca-i-ma-idi-foan-a
partir-∅-CAUS-F4
elle a commencé à le faire partir189

118 fudu buuaquian
fudu buu-a-quian
homme goûter-ACC-OST2
l’homme a goûté

119 fudu yoiaquian
fudu yoi-a-quian
homme parler-ACC-OST2
l’homme a crié

120 ahuun disohuahuucai
ahuun diso-huahuun-cai
3POSS convulsion-PL.ERG-MIR
ses convulsions

121 ahuun tsico paunu
ahuun tsico pau-nu
3POSS derrière puissance-ERG
la puissance de son derrière
= l’alcool de canne à sucre du trapiche

122 fudu furo huuico
fudu furo huuico
homme œil fermer
l’œil de l’homme s’est fermé

123 bia huuicomaquin
bia huuico-ma-quin
2PERS.A fermer-CAUS-OST1
elles te l’ont fermé

124 huuicoidifoana
huuico-idi-foan-a
fermer –F4
il a commencé à se fermer

125 huuicomafoana
huuico-ma-foan-a
fermer-CAUS-DIR-ACC
elles l’ont fermé

126 //fudu buuaquian//
fudu buu-a-quian
homme goûter-ACC-OST2
l’homme a goûté

127 fudu oiaforo
fudu oin-a-fo-ro
homme voir-ACC-PL-CONTR.EXP
l’homme les a vu malgré lui

                                                  
189 Le furoyoshi.
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128 fudu oiaquian
fudu oin-a-quian
homme voir-ACC-OST2
l’homme a vu

129 fudu furo caima
fudu furo ca-i-ma-a
homme œil partir-∅-CAUS-ACC
elles ont fait sortir son oeil d’homme190

130 ///caimaidifoana///
ca-i-ma-idi-foan-a
partir-∅-CAUS-F4
elles ont commencé à le faire sortir

131 bia imarasia
bia i-ma-rasi-a
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-nombreux-ACC
plusieurs fois, elles t’ont fait être ainsi

132 //bia imatanacai//
bia i-ma-tan-a-cai
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-A/R-ACC-MIR
à nouveau, elles t’ont fait être ainsi

133 afi ahuahuucai
afi a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
elles l’ont fait ainsi

134 bia fudu yoracai
bia fudu yora-cai
2PERS.A homme corps-MIR
ton corps d’homme

135 fudu yora raquima
fudu yora raqui-ma-a
homme corps « trembler le corps »-CAUS-ACC
ils ont fait trembler ce corps d’homme

136 //bia raquimaquin//
bia raqui-ma-a-quin
2PERS.A « trembler le corps »-CAUS-ACC-OST1
elles t’ont fait trembler

137 bia chohuaimaquin
bia chohua-i-ma-quin
2PERS « trembler très fort »-∅-CAUS-OST1
elles t’ont fait trembler très fort

138 //ahuun pau uhuanu//
ahuun pau uhua-nu
3POSS puissance grande-ERG
leur grande puissance
= l’alcool de canne à sucre

139 // tsoan ano raoma //
140 // ano raomaquian //

                                                  
190 Elles ont fait partir le furoyoshi de l’homme.
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141 // un nusca ahuaquin //
142 // tsoan ano raoma //
143 /// ano raomaquian ///
144 asca huami ana

D - EXPULSION

145 icaiyabano
ic-ai-yaba-no
AUX.INTR-DUR-NEG-EXH
qu’il n’en soit plus ainsi

146 icaitanoba
ic-ai-ta-no-ba
AUX.INTR-DUR-après-EXH-NEG
qu’il n’en soit plus ainsi

147 mimaqui doaquian
min-ma-qui doa-a-quian
2PERS.N-dedans-DIR « introduire profondément »-ACC-OST2
elles se sont introduites profondément en toi

148 rohuu tsico paucai
rohuu tsico pau-cai
métal derrière puissance-MIR
la puissance du derrière de métal
= l’alcool de canne à sucre du trapiche

149 un afo iquian
un afo i-quian
1PERS.N 3PERS AUX.INTR-OST2
je le leur fais

150 un afo rapuhuai
un afo rapu-hua-i
1PERS.N 3PERS retirer-faire-PROG
je les retire

151 un rapuhuainai
un rapu-huain-ai
1PERS.N retirer-aller-PROG
je les retire

152 mimaquimu ihuaidi
min-ma-qui-mu ihuai-di
2PERS-dedans-DIR-EXIST disparaître-PASL
elles disparurent de ton intérieur

153 ori afo iquian
ori afo i-quian
DEIC.LOC 3PERS.PL AUX.INTR-OST2
elles vont rester au loin

154 ahuun tuquifoanquin
ahuun tuqui-foan-quin
3POSS « se déplacer »-DIR-OST1
elles changent de lieu
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155 icamu huaini
i-camu-huain-i
AUX.INTR-EXIST3-aller-PROG
ainsi partent-elles

156 tsoan ano rihuima
157 ano rao rihuima
158 // un nusca quiforo //
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HUITIEME CHANT : COSHOITI DU SOLEIL

Nous voici parvenus à un second type de chants coshoiti : les chants dont le noyau dérive d’un

récit mythologique. De ce point de vue, ce premier chant est le moins explicite de notre corpus : son

rapport au mythe est plutôt allusif. Ce n’est cependant pas à partir de cette perspective que ce chant

nous intéresse le plus. Nous souhaitons montrer qu’il nous permet d’obtenir une première

appréhension de la manière dont sont « créés » de nouveaux chants. Pour ce faire, il nous faut d’abord

procéder à une analyse de son contenu.

Ce chant est destiné à soigner la fièvre en général (yoda). Il est donc souvent entonné après ou

avant un autre chant plus spécifiquement lié aux symptômes permettant « d’individualiser » la

maladie. Le yoshi invoqué est celui du soleil. En effet, c’est là une idée courante sharanahua qu’une

exposition prolongée au soleil puisse induire de la fièvre191. Ce « raisonnement » analogique est

probablement justifié par les sensations de chaleur typique de la fièvre. On le retrouve dans un mythe :

L’ancêtre du soleil

Fari yoshifo

On dit qu’il y a très longtemps, le soleil était très bas. Nos ancêtres se contentaient

de laisser un récipient sur le seuil de la grande maison et la nourriture cuisait toute seule.

C’est ainsi qu’ils cuisinaient. Un jour, un enfant souffrit de fièvre. Sa mère eut l’idée de

l’exposer sur l’aire de terre battue entourant la maison. Mais le soleil fit exploser l’enfant et

le réduisit en cendres. Dans sa colère, la mère sortit et donna une grande gifle au soleil. Et

celui-ci s’éleva dans le ciel – là où il est encore aujourd’hui192.

Après une introduction classique (1-10), le chant commence par un noyau. Sont d’abord

désignés les maîtres étrangers du soleil (11-13). Puis le soleil lui-même (17-18), présenté en train

« d’éclater » (19-20). Les maîtres (22) font « éclater » (24-25) le soleil (23). Ces explosions font

« trembler la plage » de plus en plus fort (remarquer le crescendo : 27-28 puis 29-30). Ce

« tremblement » se traduit par un type de perception « flou » que l’on expérimente lorsque le soleil est

à son zénith et que l’on regarde une étendue plane de sable : l’horizon semble « osciller ». C’est ce

phénomène qui est dénoté par ces quelques lignes. Le soleil (34) « calcine les arbres » (35-36), les fait

« éclater » (37), les fait « trembler » (40-41). Le tonnerre (44-45, 49-50) « extermine » (48-50) ce qui

                                                  
191 On remarquera par exemple que les plantes médicinales destinées à soigner les fièvres infantiles sont
nommées : fari facu dashibati rao, « remède du soleil pour le bain d’enfant » et fari yoshifo, « ancêtre du
soleil ». Cf. annexe 2.
192 Narratrice : Josefa. Gasta Bala ; le 26 juillet 2004.
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vit sur la Terre. On retrouve donc dans ce noyau quelques-uns des éléments du mythe : le soleil « fait

éclater » ici l’enfant fiévreux, là les arbres ; il « calcine » ici l’enfant, là les arbres193.

Ce noyau est suivi d’une « intrusion ». Les maîtres « habituent » le corps du malade (55-56).

C’est là une traduction standard de /ifo-hua-/ que l’on pourrait également rendre par : « les maîtres ont

transformé (/-hua-/) ton corps en maître (/ifo-/) », c’est-à-dire en « mort ». Le tonnerre (59) s’est

« introduit profondément » (60, formule) dans le malade puisque celui-ci l’a « écouté » (57-58). Le

tonnerre (63) a « fait éclater » (61-62), a « exterminé » (64) le corps du malade. Avec son feu (66, 72),

il a fait « cuire » (67-68, 70194) le corps du malade. Pour ce faire, il l’a « chauffé » (69), l’a

« réchauffé » (73-74), puis l’a « calciné » (75-76). C’est ce que le malade a « senti » (71) à

« l’intérieur » de son corps (78). Finalement, les maîtres étrangers du tonnerre (80195), ou plutôt leurs

« voix » (81-82), ont « exterminé » les alentours du corps (83).

Le vocabulaire des substitutions est difficile à mettre en place dans ce chant. Le soleil est

nommé, de manière transparente, « feu des hauteurs » (17), « yoshi de feu » (23), « grand feu » (34) et,

de manière plus subtile, « panier de feu » (18)196. Suivant la même logique métonymique, le tonnerre

est donc nommé « voix du feu des hauteurs » (45, 59) ou plus simplement « voix de feu » (44 , 63).

Les arbres brûlés sont désignés, comme d’habitude, par une métaphore figée : « plants de

cacahouètes » (35).

Il semble exister néanmoins une autre logique de substitution. Les maîtres du soleil sont

présentés comme les maîtres des « ranu » (11-13). Ce lexème n’a aucune signification dans la langue

sharanahua (ni dans ses dialectes, pour autant que nous le sachions). Par contre, ce terme est encore

connu des Marubo (« rane »). C’est un terme du langage rituel qui signifie « ornements »197 et il

existait auparavant une « section » nommée ranenawavo. Une autre traduction insiste sur le fait que

les rane sont plutôt des « perles », utilisées comme ornements198. On peut donc voir dans l’usage du

terme ranu dans notre chant soit un adjectif indiquant que les maîtres portent des « ornements », soit

une substitution où il faudrait voir un soleil derrière ces perles (brillantes ?). La question reste ouverte.

Autre problème : les maîtres sont certes désignés par les termes « yoshi » (11, 80),

« étrangers » (11, 13), « enfants » (12, cf. les chants rabi). Mais aussi, de manière plus surprenante,

                                                  
193 Le vocabulaire n’est toutefois pas le même. Dans le mythe, « exploser » se dit /tosha-/ tandis que dans le
chant, ce même verbe se dit /tohuu-/ (il s’agit peut-être d’une simple variation dialectale). Parallèlement,
« calciner » se dit /cohua-/, « brûler », « bouillir » dans le mythe, et /budo-/, « calciner », « réduire en cendres »
dans le chant.
194 C’est le verbe /cohua-/ qui est ici utilisé, comme dans le mythe.
195 Il n’est pas impossible que ces maîtres soient identifiés, dans cette ligne, aux « éclairs », le yoshi, c’est-à-dire
l’apparence visible du tonnerre.
196 Pour une photographie de ces paniers (fonati), cf. Torralba 1986, p. 7. Il existe, chez les Sharanahua, un
mythe racontant l’origine des « différenciations sociales ». Celui-ci comprend un épisode où les humains sortent
tous d’un tel panier. On retrouve cette idée d’un panier « habité » dans le chant : les maîtres du soleil résident
dans le soleil, comme les humains du mythe résidaient dans le panier.
197 Cesarino (correspondance privée) nous a proposé, un peu tardivement hélas, la traduction « parure ».
198 Communications personnelles de Pedro Cesarino et Elena Welper.
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par le terme « ica » (12, 80-81). Aucune acceptation de ce lexème correspond adéquatement à ce

contexte ; il reste, pour les Sharanahua, intraduisible. Il s’agit simplement, selon eux, d’un

redoublement de l’idée « d’étranger » : ica, comme nahua, mais seulement dans les chants, signifierait

« étranger ». Dès lors, il n’est pas absolument impossible que ce terme provienne de la figure par

excellence de « l’étranger » dans l’Amazonie péruvienne : l’inca. Certes, cette figure est absente de la

mythologie sharanahua, mais on la retrouve au sein des mythes et des chants cashinahua199. Or chez

les Cashinahua, 1 l’Inka est un maître important invoqué par exemple au cours des chants funéraires200

et 2 il est associé, dans la mythologie, au soleil, à l’éclair et au tonnerre201. Il pourrait donc s’agir d’un

emprunt. Nous laissons au lecteur le soin de se faire sa propre opinion.

Nous avons annoncé que l’étude de ce chant pouvait nous donner une première idée de la

logique des processus d’innovation que toute tradition ne peut manquer d’intégrer. Cette logique, on

peut la reconstruire en confrontant ce chant à un autre chant, recueilli par Graham Townsley chez les

Yaminahua de Sepahua202. Ce chant fut proféré par José Choro, en ce temps un jeune chamane

yaminahua203. Ce dernier a été initié par Casha et son « disciple », Picha, à savoir le chamane dont

provient le chant que nous venons de présenter. Une comparaison des deux chants va nous permettre

de montrer que le coshoiti de Picha constitue le point de départ à partir duquel José Choro (ou Casha,

ou…) a construit son nouveau chant204. En effet, on constate d’abord que les deux chants permettent

de soigner la même « maladie » : la fièvre205. Cependant, ils ne font pas appel au même yoshi

pathogène : celui de Picha fait appel au yoshi du soleil tandis que celui de José Choro fait appel au

yoshi de l’essence (gasolina). Observons de plus près les paroles de ces chants.

D’abord les maîtres sont présentés à l’aide des mêmes termes : ica et nahua206. Dans, les deux

cas ce sont donc des maîtres « étrangers ».

                                                  
199 Pour les Cashinahua : Abreu 1938, p. 342 ; Kensinger 1995, p. 233 ; McCallum 2000 ; Lagrou 1998, p. 270-
307. Pour les Shipibo ou les Cashibo, on trouvera des mythes se rapportant aux Incas dans tous les recueils les
concernant. Pour une réflexion générale sur l’Inca pano : Calavia-Saez 2000a.
200 McCallum 1996, p. 368 et 369. Cf. aussi McCallum 1996b.
201 Abreu 1941, textes 4996, 5044, 5061 ; Cromacks 1967, p. 63 sq ; d’Ans 1991, p. 99-103.
202 Townsley 1984 (la transcription ne comprend pas les répétitions, p. 77).
203 Townsley, communication personnelle.
204 Townsley (1984, p. 76) dit de ce chant que José Choro l’a reçu de son « oncle » qui l’a composé après avoir
« examiné avec attention les étrangers et leurs choses ». Nous avons obtenu un commentaire similaire en ce qui
concerne les chants de la canne à sucre : un traducteur nous décrivit les « anciens » en train d’observer, depuis
une cachette forestière, la manière dont les étrangers préparaient l’alcool.
Nous avons chanté le coshoiti de José Choro aux quasi-chamanes sharanahua qui n’ont pas été en mesure d’en
déchiffrer le sens. Ils reconnurent d’abord quelques substitutions puis, désorientés, parlèrent d’un chant
« confus », « mélangé ».
205 Townsley 1984, p. 77.
206 Les lignes du chant de José Choro sont précédées par « JC » ; celles de Picha par « P ». Les transcriptions ont
été homogénéisées et la traduction retravaillée.
On remarquera en passant que José Choro utilise la substitution classique pour désigner le fleuve : « serpent »
(lignes 19, 26, 37, 40). Par ailleurs, le passage 18-20 ressemble fortement, au niveau des formules, à une
« introduction ».
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 JC1 oa ica nahuafo

ces étranges étrangers

JC10 ica nahuahuahuura

les étranges étrangers207

P12 ranu ica facuhua

les nombreux enfants des étrangers ornés

P13 ranu nahuahuahuura

les étrangers ornés

Ensuite, le yoshi pathogène de l’essence est désigné par des substitutions faisant 1 soit appel

au « soleil » (fari), 2 soit appel à la métonymie que nous avons vue fréquemment employée pour

désigner le soleil : le « feu » (chii).

JC2 ato fari uducai

leur eau de soleil

JC7 ahuun chii icacai

leur feu acre208

JC9 chii fari udufo

les eaux brûlantes du soleil

De plus, lorsqu’il est question du « moteur » consommant l’essence, les substitutions

deviennent à peu près identiques à celles concernant le soleil dans notre chant.

JC30 chii rohuu fonati

le panier dur209 de feu210

P18 chii bara fonati

le panier du feu des hauteurs

                                                  
207 Voir aussi lignes 28 et 32.
208 La traduction de /ica/ par « acre » (pungent) semble problématique. Dans ce contexte, il est plus probable
qu’il faille décomposer le syntagme ainsi /ic-a-cai/, /ic-/ reprenant le verbe de la ligne 5.
209 Nous aurions traduit rohuu par « métal » qui semble par ailleurs très approprié pour un moteur nécessairement
métallique appartenant de surcroît aux métis.
210 Voir aussi ligne 39.
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Enfin, de manière frappante, les deux chants comprennent une même image. Townsley la

décrit comme « the shimmering of gasoline fumes [which] is like the shimmering of a heat-haze on a

day of hot sun ». Cette image qui permet de comprendre la logique substituant « eau de soleil » à

« essence » se retrouve, identique, dans le chant du soleil, où elle sert à exprimer l’effet du soleil sur la

Terre (P : 27-30). Il est donc très probable que la construction de ce nouveau chant, utilisant les yoshi

du moteur et de l’essence pour combattre la fièvre, ait pris comme point de départ le chant

(classique ?) du soleil – inférant de nouveaux sens derrière les mêmes substituts. Ce sont les mêmes

termes qui signifiaient « maîtres du soleil » et qui signifient ensuite « métis » ; même chose pour les

substituts du « soleil » qui deviennent ceux du « moteur »211. Le signifiant reste (grosso modo) le

même tandis que le signifié change212. On obtient donc une logique (possible) de l’innovation à

l’intérieur d’une tradition et avec les moyens fournis par cette tradition même.

                                                  
211 Il eut même été possible de développer encore cette logique : le bruit du moteur aurait pu être désigné par le
substitut de « tonnerre » (par exemple, ahuun chii ohuira, « sa voix de feu »).
212 Townsley (1984, p. 77) indique d’ailleurs que : « dans certains cas, les nouveaux chants ont remplacé de plus
anciens ; dans les anciens chants de sorcellerie, l’esprit de la victime était métaphoriquement donné au condor
royal pour qu’il l’emporte, maintenant il est placé à l’intérieur d’un des avions que l’on voit régulièrement voler
au loin ».
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COSHOITI DU SOLEIL

Gasta Bala
13 novembre 2001

1 tsoan ano raoma
2 ano rao rihuima
3 // un mu nusca ahuaquin //
4 ano rao rihuima
5 tsoan ano raoma
6 // un mu nusca quiforo //
7 un mu nusca ahuaquin
8 un mu nusca rinoma
9 tsoan ano raoma
10 // ano raomaquian //

B - NOYAU

11 ranu yoshi nahuahuu
ranu yoshi nahua-huu
ranu yoshi étranger-COM
les yoshi étrangers ornés
= les yoshi étrangers du soleil ( ?)

12 ranu ica facuhua
ranu ica facu-hua
ranu ica enfants-AUGM
les nombreux enfants étrangers ornés
= les nombreux enfants étrangers du soleil ( ?)

13 ranu nahuahuahuura
ranu nahua-huahuun-ra
ranu étranger-PL.ERG-ASS
les étrangers ornés
= les étrangers du soleil ( ?)

14 tsoan ano raoma
15 ano raomaquian
16 un mu nusca ahuaquin

17 // ato chii baracai //
ato chii bara-cai
3PERS.PL feu sommet-MIR

leur feu des hauteurs
= leur soleil

18 chii bara fonati
chii bara fonati
feu sommet panier

le panier de feu des hauteurs
= le soleil

19 anorasi tohuudi
ano-rasi tohuu-di
LOC-nombreux exploser-PASL
là, ils ont éclaté
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20 tohuutauihuacaquin
tohuu-taui-hua-ca-quin
exploser-commencer-CF-PL-OST1
ils ont commencé à éclater

21 tsoan ano raoma

22 ranu yoshi nahuahuu
ranu yoshi nahua-huu
ranu yoshi étranger-GEN
les yoshi étrangers ornés
= les yoshi étrangers du soleil ( ?)

23 chii yoshifoquian
chii yoshi-fo-quian
feu yoshi-PL-OST2
les yoshi du feu
= le soleil

24 tohuuidifoanquin
tohuu-idi-foan-quin
exploser-monter-DIR-OST1
ils ont commencé à éclater

25 arasihuadifo
a-rasi-hua-di-fo
AUX.TR-nombreux-faire-PASL-PL
ils le firent de nombreuses fois

26 tsoan ano raoma

27 // da bai yorima //
da bai yori-ma-a
DEM plage « trembler »-CAUS-ACC
ils ont fait trembler213 la plage

28 ano yorimadira
ano yori-ma-di-ra
LOC trembler-CAUS-PASL-ASS
là ils la firent trembler

29 ano shafacamadi
ano safaca-ma-di
LOC « trembler fort »-CAUS-PASL
là ils l’ont faite trembler très fort

30 shafacaidifoana
shafaca-idi-foan-a
« trembler fort »-monter-DIR-ACC
ils ont commencé à la faire trembler très fort

31 arasifoana
a-rasi-foan-a
AUX.TR-nombreux-DIR-ACC
ils le firent de nombreuses fois

32 // tsoan ano raoma //
33 ano raomaquian
                                                  
213 « Tremblement perceptif », cf. essence, chaleur sur la tôle.
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34 ahuun chii uhuanu
ahuun chii uhua-nu
3POSS feu grand-ERG
leur grand feu
= leur soleil

35 oa taba budodi
oa taba budo-di
DEM « plant de cacahouète » calciner-PASL
ils calcinèrent ces plants de cacahouètes
= ils calcinèrent ces arbres

36 budorasiacudi
budo-rasi-acu-di
calciner-nombreux-CIRC-PASL
ils les calcinèrent tous

37 ano tohuuhuaifo
ano tohuu-huain-fo
LOC exploser-aller-PL
là ils éclatèrent

38 icamuaino
i-camu-aino
AUX.INTR-EXIST3-ACT.SIM
ce fut ainsi

39 // chii arasimadi //
chii a-rasi-ma-di
feu AUX.TR-nombreux-CAUS-PASL
le feu le fit ainsi

40 ano chii yorima
ano chii yori-ma-a
LOC feu trembler-CAUS-ACC
là le feu les214 fit trembler

41 chii yorimacudi
chii yori-ma-acu-di
feu trembler-CAUS-CIRC-PASL
le feu les fit trembler

42 tsoan ano raoma
43 ano raomaquian

44 ahuun chii ohuira
ahuun chii ohui-ra
3POSS feu voix-ASS
sa voix de feu
= le tonnerre

45 chii bara ohuicai
chii bara ohui-cai
feu sommet voix-MIR
sa voix de feu des hauteurs
= le tonnerre

                                                  
214 Les arbres.
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46 tsoan ano raoma
47 ano raomaquian

48 ano rufomadira
ano rufo-ma-di-ra
LOC terminer-CAUS-PASL-ASS
là elle extermina

49 ohui rufomacudi
ohui rufo-ma-acu-di
voix terminer-CAUS-CIRC-PASL
la voix extermina
= le tonnerre extermina

50 ohui rufomadifo
ohui rufo-ma-di-fo
voix terminer-CAUS-PASL-PL
la voix extermina
= le tonnerre extermina

51 tsoan ano raoma
52 ano rao rihuima
53 un nusca ahuaquin

C - INTRUSION

54 afi ahuahuucai
afi a-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-PL.ERG-MIR
eux-mêmes firent ainsi

55 bia yora ifohua
bia yora ifo-hua-a
2PERS corps habituer-faire-ACC
ils ont habitué ton corps215

56 ifohuaidifoana
ifo-hua-idi-foan-a
habituer-faire-monter-DIR-ACC
ils ont commencé à t’habituer

57 min dicaforo
min dica-fo-ro
2PERS.N écouter-PL-CONTR.EXP
tu les a écoutés, malgré toi

58 min dica acafin
min dica ac-a-fin
2PERS.N écouter AUX.TR-ACC-FOC
ils t’ont fait écouter

59 chii bara ohuicai
chii bara ohui-cai
feu sommet voix-MIR
la voix du feu des hauteurs
= le tonnerre

                                                  
215 Ou : « ils ont transformé ton corps en maître ».
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60 mihuu doaquian
min-huu doa-a-quian
2PERS-COM « introduire profondément »-ACC-OST2
il s’est introduit profondément en toi

61 arasi tohuunai
a-rasi tohuu-na-i
3PERS-nombreux exploser-REC-PROG
il ont éclaté

62 tohuunatifoandi
tohuu-nati-foan-di
exploser-finir-DIR-PASL
il ont fini par éclater

63 ahuun chii ohuira
ahuun chii ohui-ra
3POSS feu voix-ASS
sa voix de feu
= son tonnerre

64 ohui rufocahuadi
ohui rufo-cahua-di
voix terminer-DIR-PASL
les voix exterminèrent

65 bia acainoquian
bia ac-aino-quian
2PERS.A AUX.TR-ACT.SIM-OST2
elles te le firent

66 ahuun chiiyashora
ahuun chii-ya-shon-ra
3POSS feu-GEN-BEN-ASS
avec leur feu

67 bia yora cohuaquin
bia yora cohua-a-quin
2PERS.A corps cuire-ACC-OST1
il a cuit ton corps

68 cohuamaidifoana
cohua-ma-idi-foan-a
cuire-CAUS-monter-DIR-ACC
il a commencé à te faire cuire

69 fudu yora fahuaquin
fudu yora fahua-quin
homme corps chauffer-OST1
il a chauffé ton corps d’homme

70 cohuarasifoana
cohua-rasi-foan-a
cuire-nombreux-DIR-ACC
il t’a cuit à nouveau
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71 min buuaforo
min buu-a-fo-ro
2PERS.N sentir-ACC-PL-CONTR.EXP
tu l’as senti

72 ahuun chii uhuamu
ahuun chii uhua-mu
3POSS feu grand-EXIST1
leur grand feu

73 bia yora runama
bia yora runa-ma-a
2PERS.A corps réchauffer-CAUS-ACC
il a réchauffé ton corps

74 runamaidifoana
runa-ma-idi-foan-a
réchauffer-CAUS-monter-DIR-ACC
il a commencé à te réchauffer

75 fudu yora budoquin
fudu yora budo-quin
homme corps calciner-OST1
il a calciné ton corps d’homme

76 chii budomatana
chii budo-ma-tan-a
feu calciner-CAUS-A/R-ACC
le feu t’a calciné à nouveau

77 tsoan ano raoma

78 // a icai buracai //
a ic-ai bura-cai
3PERS AUX.INTR-PROG dedans-MIR
c’est ainsi à l’intérieur216

79 tsoan ano raoma

80 turu ica yoshira
turu ica217 yoshi-ra
tonnerre étranger yoshi-ASS
le yoshi étranger du tonnerre218

81 turu ica ohuira
turu ica ohui-ra
tonnerre étranger voix-ASS
la voix de l’étranger du tonnerre

82 ohui chonacudi
ohui chona-acu-di
voix défaire-CIRC-PASL
la voix détruisit les alentours

                                                  
216 Du corps du malade.
217 Remarquer, en capanahua : tonnerre = terenhihca (Loos et Loos 1998).
218 L’éclair ?
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83 ohui rufomacudi
ohui rufo-ma-acu-di
voix terminer-CAUS-CIRC-PASL
la voix extermina les alentours
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NEUVIEME CHANT : COSHOITI DE L’ANACONDA

Le chant que nous présentons maintenant est tout à fait explicitement une « refomulation » du

premier mythe de l’anaconda, ronohua yoshifo. Il est utilisé pour guérir l’ensemble des maladies

accompagnées de rêves de serpents ; et aussi toutes les maladies ayant un rapport, vague ou précis,

avec ces ophidiens. Le yoshi pathogène est ici celui de l’anaconda, le maître des serpents.

Le chant commence par une introduction de 14 lignes puis enchaîne sur le noyau qui

constituera d’ailleurs la totalité du chant. Les lignes 15-17 présentent un premier protagoniste :

l’ancêtre humain, « nos parents du passé » (16). Il (29) dit (32) à sa femme (30-31) qu’il part (33)

pêcher (discours direct : « Je vais en finir », 22-24) des poisson-chats (20-21). Il arrive (34) sur la rive

du lac (35-37) et « voit » (38) un tapir (39-40). Puis l’action se complexifie : l’humain (41)

« observe » (42) le tapir (43) qui lui-même semble « épier », chercher quelque chose (43-44). Il

cherchait des pousses de génipa (46) qu’il « cueille » (47-49) – sous le regard (51) de l’humain (50).

Le tapir « jette » (53-54) le génipa dans le lac (52) puis « observe » (55-56) la suite des événements.

La femme anaconda (57-58) « sort » du lac (59) sous le regard (60) du tapir qui se tient « debout »219

(61) puis qui lui fait l’amour (63)220. Il pénètre le vagin (66-67) de la femme anaconda (65). L’humain

(68) les regarde (71-73) en train de « faire l’amour » (69-70).

Puis il part à son tour « cueillir » (76-77) du génipa (74). Comme le tapir, il « jette » (79-81)

les pousses dans le lac (78). La femme anaconda, très belle (82-83) sort à nouveau du lac (87), en le

faisant « trembler » (84-86). L’humain, « caché » (90-92) derrière un arbre (89), la « regarde » (88).

C’est alors qu’il se lance sur la femme anaconda et « l’attrape » (97-101), par derrière (94-95), par les

cheveux (96). L’anaconda (102) « s’enroule » alors autour de lui (103-104) et se « transforme de

nombreuses fois » (107). L’humain lui « demande pardon » (105-106) et elle se « transforme » à

nouveau en femme (108-109). L’humain « penètre » (112) alors le vagin de la femme anconda (111).

Sur ce, on passe au discours direct. L’homme dit : « Moi, je la touche » (113-115) et l’anaconda lui

répond  (121) : « (Puisque) tu me fais l’amour, je vais t’emmener avec moi » (116-120).

Pour ce faire, elle « verse dans les yeux » de l’homme (127-128) le jus d’une « feuille » (123-

125). L’humain (129) « regarde » (130) et « s’accroche » (132-133) aux cheveux de la femme (131)

afin « d’aller » (135-137) dans le lac (134). Il « voit » (138) des grands poissons (139) couverts de

« dessins » (cudu, 140221) venir à lui (140) pour le « peindre » (/cudu-/, 141) : il fait maintenant partie

des êtres aquatiques. Il « voit » alors (142-144) les grands anacondas (145-147), sa belle famille. Avec

eux (148), il « s’habitue » à sa nouvelle vie (/ifohua-/, 149-151, 154) avec les anacondas (154-156).

C’est pour cela qu’il souhaite « prendre » (159-161) de l’ayahuasca (158). Sous l’effet de

                                                  
219 Une métaphore de son éréction.
220 Le verbe utilisé ici est « donner », un euphémisme ; la suite est plus explicite.
221 Ce passage semble être une réminiscence du récit « d’origine » des dessins, udubura yoshifo, cf. chapitre 4.
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l’hallucinogène, il (162) « dit » (164) à sa femme (163) : « Je reconnais » (/ona-/, 165-167). Il s’agit

évidemment de ses visions, le verbe épistémique est adéquat. Mais ses visions évoluent mal : il voit un

gros anaconda (170-171), couvert de dessins (172), venir à lui « en serpentant » (/tonoco-/, 173)222. Il

s’écrie : « Peut-être va-t-il me manger ! Il s’enroule autour de moi ! ». La femme anaconda (177-179)

lui « retire » (180) alors ses visions, comme on déshabille quelqu’un. S’ensuit un dialogue évoqué de

manière allusive (181-186) d’où il ressort probablement que l’homme n’est plus en grâce auprès de sa

belle famille.

Pendant ce temps, la carachama (188-189) rencontre la famille terrestre de l’humain (190, les

« morts », c’est-à-dire les « ancêtres ») ; elle les « observe » (197-198). Puis, l’humain rend visite

(202) aux carachamas (203-204) ; celles-ci sont « ornées » (206) de « couronnes » (209-211) ; elles

« dansent » (212-213) et l’homme se joint à elles (215) après les avoir regardées (214). Il « dit » (220)

aux carachamas (218-219) : « Je suis venu vous rendre visite » (221-222). L’une d’elles lui répond :

« Attrape mes cheveux » (224-226). Ce que l’homme fait (227). Il est alors « rejeté » (230) sur la rive

du lac (228-229). Les anacondas, dans leur colère, « font déborder » le lac (232), atteignant presque

l’humain (233). Puis ils « poursuivent » (237) la carachama (234) qui part se cacher « à la source du

fleuve » (236).

On pourra comparer ce noyau avec la version du mythe que nous avons proposée au chapitre

4 ; l’homogénéité pourrait difficilement être plus complète.

Qu’en est-il des substitutions ? Le terme « humain » (odi), pour l’homme (15, 29, 41, 68, etc)

ou pour la femme (30-31) n’a pas de substitut – il reste tel quel tout au long du chant.

Les poisson-chats que l’homme souhaite pêcher sont nommés « grands pécaris » (20-21 ; ils

reviennent en 139). Le lac est désigné par le mot « raie » (35-36, 52, 78, 84-85, 134, etc) dont la forme

arrondie et aplatie peut rappeler celle d’une étendue d’eau. Le tapir est nommé « porc-épic laborieux »

(raya isa, 39-40, 61). Nous ne sommes pas certains de cette traduction mais « laborieux » renverrait à

la puissance sexuelle du tapir223. Les pousses de génipa sont évoquées à l’aide d’une métonymie :

« pousses noires » (46, 74).

Les anacondas sont nommés « sorciers » (yohuu, 57-58, 65, 94, 96, 110-111, 145-147, etc) –

ce qui est plus de l’ordre de l’euphémisme que de la substitution. La femme anaconda quant à elle est

simplement dénommée « femme sorcière » (57, 65, 102, etc) et quelque fois il est précisé qu’elle est

« très belle » (roa, 58, 82-83, 102)224. En 155-156, les anacondas sont nommés « maîtres sorciers »

(yohuu ifo) ; c’est qu’ils préparent l’ayahuasca désignée par « serpent sorcier » (yohuu rono, 158).

                                                  
222 Le vocabulaire, et la structure formulaire, sont les mêmes que dans les chants rabi (au changement de
personne près).
223 Quand à « porc-épic », nous ne voyons pas la logique.
224 Remarquer que dans la première partie du chant (jusqu’à l’immersion sub-aquatique), la femme anaconda est
qualifiée de « très belle », « roa » (58, 82-83, 102) ; puis que par la suite, elle est qualifiée « d’étrangère »,
« nahua » (155). Il y a peut-être là un jeu sur les moitiés qui nous a échappé.
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L’anaconda qui apparaît au cœur des visions de l’humain est qualifié de chito, « court » (170-171).

Cela signifie qu’il est particulièrement impressionnant puisque très « épais » (son rapport épaisseur /

longueur le rendant « court » vis-à-vis de ses congénères).

On remarque une métaphore figée : l’arbre est désigné par le syntagme « plant de cacahouète »

(89). Quant à le feuille « perspectiviste », elle est nommée « feuille remède du ciel » (nai rao pui, 123-

124) et « feuille remède étrangère » (nahua rao pui, 125) – ce qui ressemble à la logique de

l’euphémisme s’appliquant aux feuilles de chacruna dans les chants rabi.

Enfin, la carachama est nommée « enfant de pécari » (188), « pécari obscur » (203-204, 218,

234) et même « chien obscur » (217). Ses ornements sont nommés « cassiques ocres » (206),

probablement une métonymie isolant la plumasserie. Ses épines sont sa « couronne » (210),

substitution que l’on trouve déjà, sous forme de métaphore, dans le mythe. Noter enfin, in extremis, le

retour de la substitution serpent / fleuve (236).
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COSHOITI DE L’ANACONDA

Gasta Bala
4 novembre 2001

1 tsoan ano raoma
2 un nusca ahuaquin
3 ano rao rihuima
4 asca huami ana
5 tsoan ano raoma
6 ano rao rihuima
7 un nusca quiforo
8 asca huami ana
9 tsoan ano raoma
10 ano raomaquian
11 un nusca rinoma
12 tsoan ano raoma
13 ano raomaquian
14 // asca huami ana //

B - NOYAU

15 oa odi yorafo
oa odi yora-fo
DEM homme corps-PL
ces corps d’hommes

16 doco chipo yoracai
doco chipo yora-cai
1POSS.PL derrière corps-MIR
nos parents du passé

17 doco shudi yoracai
doco shudi yora-cai
1POSS.PL ancien corps-MIR
nos ancêtres

18 tsoan ano raoma

19 afi ahuohuahuucai
afi a-huo-huahuun-cai
3PERS.PL AUX.TR-venir-PL.ERG-MIR
ils sont venus agir ainsi

20 oa yahua uhuacai
oa yahua uhua-cai
DEM pécari grand-MIR
ce grand pécari
= ce poisson-chat

21 oa yahuafoquian
oa yahua-fo-quian
DEM pécari-PL-OST2
ces grands pécaris
= ces poisson-chats

22 un budotanomu
un budo-ta-no-mu
1PERS.N calciner-A/R-EXH-EXIST1
« je vais en finir
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23 un budotanomu

un budo-ta-no-mu
1PERS.N calciner-A/R-EXH-EXIST1
je vais en finir

24 budo icotanora
budo ico-ta-no-ra

calciner vraiment-A/R-EXH-OST1
je vais vraiment en finir »

25 icainimu cashon
ic-ai-nimu ca-shon
AUX.INTR-DUR-? aller-ACT.ANT
il vint et parla ainsi

26 tsoan ano raoma
27 ano rao rihuima
28 asca huami ana

29 ahuun odi yoracai
ahuun odi yora-cai
3POSS homme corps-MIR
son corps humain

30 ahuun odi shadocai
ahuun odi shafo-cai
3POSS humain femme-MIR
sa femme humaine

31 odi fando shafocai
odi fando shafo-cai
humain femme femme-MIR
la femme humaine

32 yoitirahuaiquin
yoi-tira-huain-quin
parler-commencer-aller-OST1
il commença à lui parler

33 icainimu cashonu
ic-ai-nimu ca-shon-nu
AUX.INTR-DUR- ? aller-ACT.ANT-ERG
il s’en fut et regarda

34 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il a commencé à regarder

35 // oa payo cusodi //
oa payo cu-so-di
DEM raie225 « rive »-LOC-PASL
là où se termine cette raie
= sur la rive de ce lac

                                                  
225 Raie d’eau douce : Potamotrygon hitrix, “raya” en espagnol local.
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36 payo cusoditora
payo cu-so-di-to-ra
raie « rive »-LOC-PASL-LOC-ASS
où se termine la raie
= sur la rive de ce lac

37 cusodito anocai
cu-so-di-to ano-cai
« rive »-LOC-PASL-LOC LOC-MIR
là où elle se termine
= là sur la rive

38 ointauiaforo
oin-taui-a-fo-ro
voir-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
il a commencé à regarder

39 a raya isacai
a raya isa-cai
Ø laborieux porc-épic226-MIR
le laborieux porc-épic
= le tapir

40 raya isa shudicai
raya isa shudi-cai
laborieux porc-épic ancien-MIR
l’ancêtre porc-épic laborieux
= l’ancêtre tapir

41 a odi yorahuai
a odi yora-hua-i
Ø humain corps-faire-PROG
le corps humain

42 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il a commencé à observer

43 raya isa rudidi
raya isa rudi-di
laborieux porc-épic épier-PASL
le porc-épic laborieux épia227

44 rudidimu curashon
rudi-di-mu cura-shon
épier-PASL-EMPH CP1b-ACT.ANT
il vint en épiant

45 un nusca ahuaquin

46 // busho uhua rucofo //
busho uhua ruco-fo
obscur grand pousse-PL
les nombreuses pousses noires
= les nombreuses pousses de génipa

                                                  
226 Chaetomys subspinosus ? ; /raya/ se traduit en sharanahua par « laborieux ».
227 Chercha (les pousses de génipa).
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47 anocamu fishocai
ano-camu fisho-cai
LOC-EMPH cueillir-MIR
là-bas, il les cueille

48 tsobatauihuurashon
tsoba-taui-huuran-shon
« attraper avec les mains »-commencer-CP1a-ACT.ANT
il commença à les cueillir

49 tsobatirahuurashon
tsoba-tira-huuran-shon
« attraper avec les mains »-commencer-CP1a-ACT.ANT
il commença à les cueillir

50 a odi yorafo
a odi yora-fo
Ø humain corps-PL
ces corps humains

51 ointauiaforo
oin-taui-a-fo-ro
voir-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
ils ont commencé à regarder

52 payo uhua daquicai
payo uhua daqui-cai
raie grand « être au milieu »-MIR
au milieu de la grande raie
= au milieu du grand lac

53 ano potarasia
ano pota-rasi-a
LOC jeter-nombreux-ACC
là, plusieurs fois il en a jeté

54 ano potashonaino
ano pota-shon-aino
LOC jeter-BEN-ACT.SIM
là, il lui en jeta

55 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il commença à observer

56 ointira acafin
oin-tira-a ac-a-fin
voir-commencer-ACC AUX.TR-ACC-FOC
il commença à observer puis il le fit

57 a yohuu shafocai
a yohuu shafo-cai
Ø sorcier femme-MIR
cette femme sorcière
= cette anaconda femelle



194

58 yohuu shafo roapa
yohuu shafo roa-pa
sorcier femme meilleur-ERG
cette très belle femme sorcière
= cette très belle femelle anaconda

59 caidicahuashon
ca-idi-cahua-shon
partir-monter-DIR-ACT.ANT
elle commença à sortir

60 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
d’abord il l’a regardée

61 raya isa diacai
raya isa di-a-cai
laborieux porc-épic « se dresser »-ACC-MIR
le porc-épic laborieux se tenait debout
= le tapir se tenait debout

62 anocamuquian
ano-camu-quian
LOC-EXIST3-OST2
là-même

63 // anocamu fitacai //
ano-camu fi-ta-cai
LOC-EXIST3 donner-ACT.ANT-MIR
là il lui donna228

64 un nusca ahuaquin

65 a yohuu shafocai
a yohuu shafo-cai
Ø sorcier femme-MIR
cette femme sorcière
= cette femelle anaconda

66 ahuun nati buuquin
ahuun nati buu-quin
3POSS intérieur toucher-OST1
il toucha son intérieur
= il pénétra son vagin

67 buutauiaiton
buu-taui-aiton
toucher-commencer-ACT.SIM
il commença à la toucher

68 a odi yorahuu
a odi yora-huu
Ø humain corps-GEN
avec son corps humain

                                                  
228 Il lui fit l’amour.
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69 ano doiquirashon
ano doi-qui-ra-shon
LOC aimer-avec-ASS-ACT.ANT
là il lui a fait l’amour

70 doitirahuahuashon
doi-tira-huahua-shon
aimer-commencer-CONT-ACT.ANT
il commença à lui faire l’amour

71 ointauihuaindi
oin-taui-huain-di
voir-commencer-aller-PASL
il commença à le regarder

72 ointirahuaindi
oin-tira-huain-di
voir-commencer-faire-PASL
il commença à le regarder

73 // ahua icocaishon //
ahua ico-cai-shon
PR.INTER vraiment-MIR-ACT.ANT
ainsi fit-il vraiment

74 busho uhua rucora
busho uhua ruco-ra
obscur grand pousse-ASS
les nombreuses pousses noires
= les nombreuses pousses de génipa

75 anocamu ishora
ano-camu i-shon-ra
LOC-EXIST3 AUX.INTR-ACT.ANT-ASS
là elles étaient

76 ihuitauihuurashon
ihui-taui-huuran-shon
cueillir-commencer-CP1a-ACT.ANT
il commença en allant les cueillir

77 un ihuitauihuurashon
un ihui-taui-huuran-shon
Ø cueillir-commencer-CP1a-ACT.ANT
il commença en allant les cueillir

78 payo uhua daquicai
payo uhua daqui-cai
raie grand « être au milieu »-MIR
au milieu de la grande raie
= au milieu du grand lac

79 anocamu potaquin
ano-camu pota-a-quin
LOC-EXIST3 jeter-ACC-OST1
là il en a jeté
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80 potatauishonaino
pota-taui-shon-aino
jeter-commencer-BEN-ACT.SIM
il commença à lui en jeter

81 potatirashonaino
pota-tira-shon-aino
jeter-commencer-BEN-ACT.SIM
il commença à lui en jeter

82 a yohuu roapa
a yohuu roa-pa
Ø sorcier meilleur-ERG
la très belle sorcière
= la très belle anaconda

83 yohuu shafo roacai
yohuu shafo roa-cai
sorcier femme meilleur-MIR
la très belle femme sorcière
= la très belle femelle anaconda

84 payo uhua chidatsi 
payo uhua chida-tsi
raie grand bouger-EMPH
la grande raie trembla
= le grand lac trembla

85 payo uhua chidanai
payo uhua chida-na-i
raie grand bouger-REC-PROG
la grande raie trembla
= le grand lac trembla

86 chidainicahuana
chida-idi-cahua-na-a
bouger-monter-DIR-REC-ACC
elle commença à trembler
= il commença à trembler

87 cainicahuashon
cai-idi-cahua-shon
partir-monter-DIR-ACT.ANT
elle commença à sortir

88 ointauiafora
oin-taui-a-fo-ra
voir-commencer-ACC-PL-ASS
ils commencèrent à la regarder

89 oa taba diaya
oa taba di-a-ya
DEM « plant de cacahouète » « se dresser »-ACC-Ø
ce plant de cacahouètes dressé
= cet arbre

90 anocamu tacushon
ano-camu tacu-shon
LOC-EXIST3 « être à côté »-ACT.ANT
là il s’est caché
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91 tacutirahuaishon
tacu-tira-huain-shon
« être à côté »-commencer-aller-ACT.ANT
il a commencé en se cachant

92 tacutiracushon
tacu-tira-acu-shon
« être à côté »-commencer-CIRC-ACT.ANT
il s’est caché derrière

93 un nusca ahuaquin

94 a yohuu tushonu
a yohuu tusho-nu
Ø sorcier cou-ERG
son cou de sorcière
= son cou d’anaconda

95 pusotaui anoshon
pu-so-taui ano-shon
« dos »-LOC-commencer LOC-ACT.ANT
là, dans son dos

96 ahuun yohuu foonu
ahuun yohuu foo-nu
3POSS sorcier cheveux-ERG
ses cheveux de sorcière
= ses cheveux d’anaconda

97 ano achitanaino
ano achi-tan-aino
LOC attraper-A/R-ACT.SIM
là il l’attrapa229

98 ano achitiraquin
ano achi-tira-quin
LOC attraper-commencer-OST1
là il commença à l’attraper

99 achitirahuaino
achi-tira-hua-aino
attraper-commencer-CF-ACT.SIM
il commença à l’attraper

100 un nusca ahuaquin

101 odi busocayacai
odi bu-so-caya-cai
humain « main »-LOC-EXIST2-MIR
l’homme l’attrapa de ses mains

102 yohuu shafo roanu
yohuu shafo roa-nu
sorcier femme meilleur-ERG
la très belle femme sorcière
= la très belle femelle anaconda

                                                  
229 Par les cheveux.
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103 ano yuruacuquin
ano yuru-acu-quin
LOC « attacher fermement »-CIRC-OST1
là elle s’enroula autour de lui

104 yurutauiaino
yuru-taui-aino
« attacher fermement »-commencer-ACT.SIM
elle commença à s’enrouler

105 ano fira cucuquin
ano fi-ra cucu-quin
LOC donner-ASS supplier-OST1
là il lui demanda pardon

106 cucutaui anora
cucu-taui ano-ra
supplier-commencer LOC-ASS
il commença à lui demander pardon

107 aqui odi rasiquin
a-qui odi rasi-quin
3PERS-DIR « se transformer »-nombreux-OST1
elle se transforma de nombreuses fois devant lui

108 odidicahuashon
odi-idi-cahua-shon
« se tranformer »-monter-DIR-ACT.ANT
elle commença à se transformer

109 itauiaino
i-taui-aino
AUX.INTR-commencer-ACT.SIM
elle commença ainsi

110 ahuun yohuu natira
ahuun yohuu nati-ra
3POSS sorcier intérieur-ASS
son intérieur de sorcière
= son vagin d’anaconda

111 yohuu shafo naticai
yohuu shafo nati-cai
sorcier femme intérieur-MIR
son intérieur de femme sorcière
= son vagin de femelle anaconda

112 ano buuaino
ano buu-aino
LOC toucher-ACT.SIM
là il la touche

113 un ano buuaino
un ano buu-aino
1PERS.N LOC toucher-ACT.SIM
« là je la touche
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114 uacamutia
ua-camu-tia
1PERS.A-EXIST3- ?
moi

115 // uacamuquian //
ua-camu-quian
1PERS.A-EXIST3-OST2
moi »

116 ua doitirai
ua doi-tira-i
1PERS.A aimer-commencer-PROG
« tu commences à me faire l’amour

117 min doitirai
min doi-tira-i
2PERS.N aimer-commencer-PROG
tu commences à me faire l’amour

118 doitirahuaicai
doi-tira-huain-cai
aimer-commencer-aller-MIR
tu commences à me faire l’amour

119 uayariquian
ua-ya-ri-quian
1PERS.A-COM-ITE-OST2
encore avec moi

120 biacamu iyono
bia-camu iyo-no
2PERS.A-EXIST3 emporter-FUT
je vais t’emmener »

121 itirahuashora
i-tira-hua-shon-ra
AUX.INTR-commencer-CF-ACT.ANT-ASS
elle a commencé ainsi

122 tsoan ano raoma

123 ahuun rao puira
ahuun rao pui-ra
3POSS remède feuille-ASS
sa feuille remède

124 nai rao puira
nai rao pui-ra
ciel remède feuille-ASS
la feuille remède du ciel

125 nahua rao puicai
nahua rao pui-cai
etranger remède feuille-MIR
la feuille remède étrangère
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126 anocamu ishocai
ano-camu i-shon-cai
LOC-EXIST3 AUX.INTR-ACT.ANT-MIR
là ainsi il fut fait

127 ano fuchushtauiyo
ano fuchush-taui-yo
LOC « verser dans les yeux »-commencer-d’abord
là elle lui en versa dans les yeux

128 fuchushtirahuashora
fuchush-tira-hua-shon-ra
« verser dans les yeux »-commencer-CF-ACT.ANT-ASS
elle vint lui en verser dans les yeux

129 a odi yorahuai
a odi yora-hua-i
Ø humain corps-faire-PROG
l’humain devenu de sa famille

130 ointauiaforo
oin-taui-a-fo-ro
voir-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
ils commencèrent à regarder

131 ahuun yohuu foora
ahuun yohuu foo-ra
3POSS sorcier cheveux-ASS
ses cheveux de sorcière
= ses cheveux d’anaconda

132 ano yatarasia
ano yata-rasi-a
LOC « s’attacher »-nombreux-ACC
là il s’y accrocha

133 yatarasi anomu
yata-rasi ano-mu
« s’accrocher »-nombreux LOC-EXIST1
là il s’y accrocha

134 payo uhua buracai
payo uhua bura-cai
raie grand dedans-MIR
à l’intérieur de la grande raie
= à l’intérieur du grand lac

135 anocamu ahuaquin
ano-camu a-hua-quin
LOC-EXIST3 AUX.TR-CF-OST1
là il est allé

136 ahuapacucahuadi
a-hua-pacu-cahua-di
AUX.TR-CF-tomber-DIR-PASL
il est allé au dessous
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137 itauiacushon
i-taui-acu-shon
AUX.INTR-commencer-CIRC-ACT.ANT
il commença à visiter

138 ointauiaforo
oin-taui-a-fo-ro
voir-commencer-ACC-PL-CONTR-EXP
ils commencèrent à regarder

139 oa yahua uhuafo
oa yahua uhua-fo
DEM pécari grand-PL
ces grands pécaris
= ces grands poisson-chats

140 aqui cudu huuradi
a-qui cudu huuran-di
3PERS-DIR dessin CP1a-PASL
les dessins vinrent jusqu’à lui230

141 // cudutauiaino //
cudu-taui-aino
dessiner-commencer-ACT.SIM
ils commencèrent à le peindre

142 a ointira
a oin-tira-a
Ø voir-commencer-ACC
il a commencé à les voir

143 itauihuaishon
i-taui-huain-shon
AUX.INTR-commencer-aller-ACT.ANT
il a commencé ainsi

144 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il commença à les regarder

145 a yohuu uhuafo
a yohuu uhua-fo
Ø sorcier grand-PL
ces grands sorciers
= ces grands anacondas

146 yohuu uhua huucanai
yohuu uhua huu-ca-na-i
sorcier grand venir-PL-REC-PROG
les grands sorciers viennent
= les grands anacondas viennent

                                                  
230 Cette ligne pourrait avoir à la fois une valeur métonymique en rapport avec la ligne précédente et une valeur
littérale en rapport avec la ligne suivante.
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147 yohuu uhua badi
yohuu uhua badi-i
sorcier grand rassembler-PROG
les grands sorciers rassemblés
= les grands anacondas rassemblés

148 ano badiaiton
ano badi-aiton
LOC rassembler-ACT.SIM
rassemblés là

149 acamu ifohua
a-camu ifo-hua-a
3PERS-EXIST3 « s’habituer »-faire-ACC
il s’est habitué à vivre avec eux

150 ato ifohuacu
ato ifo-hua-cu
3PERS.PL « s’habituer »-faire-ACT.ANT
ils se sont accoutumés

151 ifocamuhuashocai
ifo-camu-hua-shon-cai
« s’habituer »-EXIST3-faire-ACT.ANT-MIR
ils se sont accoutumés

152 itauiaino
i-taui-aino
AUX.INTR-commencer-ACT.SIM
cela a commencé ainsi

153 un nusca ahuaquin

154 ahuun yohuu ifohua
ahuun yohuu ifo-hua-a
3POSS sorcier « s’habituer »-faire-ACC
il s’est habitué à sa sorcière
= il s’est habitué à sa femme anaconda

155 yohuu ifo nahuanu
yohuu ifo nahua-nu
sorcier maître étranger-ERG
cette maîtresse étrangère sorcière
= cette maîtresse anaconda étrangère

156 yohuu ifohuahuucai
yohuu ifo-huahuun-cai
sorcier maître-PL.ERG-MIR
ces maîtres sorciers
= ces maîtres anacondas

157 tsoan ano raoma

158 yohuu ronofoquian
yohuu rono-fo-quian
sorcier serpent-PL-OST2
ces serpents sorciers
= cette ayahuasca
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159 uacamu ashohuu
ua-camu a-shon-huu
1PERS.A-EXIST3 AUX.TR-BEN-IMP

« ainsi fais-le moi »

160 anocamu huano
ano-camu hua-no
LOC-EXIST3 faire-FUT
là il allait lui le faire

161 a ashohua anocai
a a-shon-hua ano-cai
Ø AUX.TR-BEN-faire LOC-MIR
ainsi il est venu lui le faire

162 // a odi yorahuu //
a odi yora-huu
Ø humain corps-GEN
son corps humain

163 ahuun yohuu shafonu
ahuun yohuu shafo-nu
3POSS sorcier femme-ERG
sa femme sorcière
= sa femme anaconda

164 ma yoifiaino
ma yoi-fi-aino
déjà parler-donner-ACT.SIM
ainsi a-t-il été dit

165 ura onamis
un-ra ona-mis
1PERS.N-ASS reconnaître-HAB

« j’ai reconnu

166 onatauihuadiquin
ona-taui-hua-di-quin
reconnaître-commencer-CF-PASL-OST1
j’ai commencé à reconnaître

167 // ura onano //
un-ra ona-no
1PERS.N-ASS reconnaître-FUT
je vais reconnaître »

168 itira ashomu
i-tira a-shon-mu

AUX.INTR-commencer AUX.TR-ACT.ANT-EXIST1
il a commencé ainsi

169 anocamu ashocai
ano-camu a-shon-cai
LOC-EXIST3 AUX.TR-ACT.ANT-MIR
là il fit ainsi
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170 ahuun yohuu chitora
ahuun yohuu chito-ra
3POSS socier court-ASS
ce court sorcier
= ce gros anaconda

171 yohuu chito uhuafo
yohuu chito uhua-fo
sorcier court grand-PL
ces grands sorciers courts 
= ces grands et gros anacondas

172 aquicamu cudunai
a-qui-camu cudu-na-i
3PERS-DIR-EXIST3 dessiner-REC-PROG
les dessins vinrent à lui

173 aqui tonoconaino
a-qui tonoco-na-aino
3PERS-DIR « apparaître et disparaître»-REC-ACT.SIM
ils apparurent et disparurent devant lui231

174 uara pira
ua-ra pi-ra
1PERS.A-ASS manger-HYP
« peut-être va-t-il me manger

175 icamuacudi
i-camu-acu-di
AUX.INTR-EXIST3-CIRC-PASL
il s’enroule autour de moi »

176 itauiaiton
i-taui-aiton
AUX.INTR-commencer-ACT.SIM
il commença ainsi

177 ahuun yohuu shafohuu
ahuun yohuu shafo-huu
3POSS sorcier femme-GEN
sa femme sorcière
= sa femme anaconda

178 yohuu shafohuahuucai
yohuu shafo-huahuun-cai
sorcier femme-PL.ERG-MIR
les femmes sorcières
= les femmes anacondas

179 anocamu ashocai
ano-camu a-shon-cai
LOC-EXIST3 AUX.TR-ACT.ANT-MIR
là elles firent ainsi

                                                  
231 Selon un traducteur : « en serpentant », cf. la logique des condensations dans les chants rabi.
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180 ano pucarasishon
ano puca-rasi-shon
LOC défaire232-nombreux-ACT.ANT
là elles les lui enlevèrent

181 yoitauihuuraquin
yoi-taui-huuran-quin
parler-commencer-CP1a-OST1
ainsi fut-il dit

182 yoitauihuurashon
yoi-taui-huuran-shon
parler-commencer-CP1a-ACT.ANT
ainsi fut-il dit

183 mira aca
min-ra ac-a
2PERS.N-ASS AUX.TR-ACC

« tu l’as fait »

184 ana onarasiquin
ana ona-rasi-quin
« un autre fois » reconnaître-nombreux-OST1
à nouveau, il reconnaît tout

185 anocamu huaino
ano-camu hua-aino
LOC-EXIST3 faire-ACT.SIM
là, il reconnaît

186 ano yoitira
ano yoi-tira-a
LOC parler-commencer-ACC
là il commença à parler

187 itaui anocai
i-taui ano-cai
AUX.INTR-commencer LOC-MIR
là il commença ainsi

188 a yahua facuhuai
a yahua facu-huai-i
Ø pécari enfant-aller-PROG
les enfants de pécaris viennent
= les carachamas viennent

189 a odi yorafo
a odi yora-fo
Ø humain corps-PL
ces corps humains233

190 yaba ruhuohuapaiquin
yaba ruhuo-hua-pai-quin
yaba « être devant »-CF-DES-OST1
ils s’en furent rendre visite aux yaba234

                                                  
232 /puca-/ : « déshabiller » ; ici, « retirer l’ivresse, les dessins des visions ».
233 La famille terrestre de l’humain.
234 A la famille terrestre de l’humain.
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191 // itauiaiton //
i-taui-aiton
AUX.INTR-commencer-ACT.SIM
il commença ainsi

192 tsoan ano raoma
193 un nusca quiforo
194 // un mu nusca ahuaquin //
195 tsoan ano raoma

196 ahua icocaishon
ahua ico-cai-shon
PR.INTER vérité-MIR-ACT.ANT
ainsi fit-il vraiment

197 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il commença à regarder

198 ointiraquian
oin-tira-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il commença à regarder

199 tsoan ano raoma
200 ano rao rihuima
201 un nusca quiforo

202 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il commença à regarder

203 a busho yahuanu
a busho yahua-nu
Ø obscur pécari-ERG
le pécari obscur
= la carachama235

204 busho yahuahuahuucai
busho yahua-huahuun-cai
obscur pécari-PL.ERG-MIR
les pécaris obscurs
= les carachamas

205 un nusca ahuaquin

206 // coro iscofoquian //
coro isco-fo-quian
ocre cassique236-PL-OST2
les cassiques ocres
= les ornements de la carachama

                                                  
235 Différents types de carachama (Pseudorinelepis ou monistiancistrus) : /ipo/ carachama de lac ; /ishqui/
carachama de ruisseau (celle dont il est question) ; /cushpo/ carachama de plage.

236 Psarocolius augustifrons, cassique roussâtre.



207

207 anocamu acaiton
ano-camu ac-aiton
LOC-EXIST3 AUX.TR-ACT.SIM
là il fit

208 ano yocatoshiquin
ano yoca-toshi-quin
LOC demander-CP2a-OST1
là il lui demanda en arrivant

209 ahuun basocayanu
ahuun ba-so-caya-nu
3POSS « tête »-LOC-EXIST2-ERG
sur sa tête

210 coro isco baiti
coro isco baiti
ocre cassique couronne
la couronne de cassique ocre
= les « épines » de carachama

211 bahuutsudifohuashon
bahuutsu-di-fo-hua-shon
« mettre sur la tête »-PASL-PL-CF-ACT.ANT
il les a coiffées

212 dafoya fusiquin
da-fo-ya fusi-quin
DEM-PL-GEN « faire la fête »-OST1
ils dansent entre eux

213 ana fusiaiton
ana fusi-aiton
« un autre fois » « faire la fête »-ACT.SIM
une autre fois, ils dansent

214 ato ointirasi
ato oin-tira-(ra)si-i
3PERS.PL voir-commencer-nombreux-PROG
il commence à les voir

215 ura aquira
un-ra a-qui-ra
1PERS.N-ASS AUX.TR-avec-ITE2
« je peux le faire à nouveau »

216 ano yoiaiton
ano yoi-aiton
LOC parler-ACT.SIM
là ainsi dit-il

217 a busho camafo
a busho cama-fo
Ø obscur chien-PL
les chiens obscurs
= les carachamas
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218 a busho yahuafo
a busho yahua-fo
Ø obscur pécari-PL
les pécaris obscurs
= les carachamas

219 busho yahuahuahuucai
busho yahua-huahuun-cai
obscur pécari-PL.ERG-MIR
ces pécaris obscurs
= ces carachamas

220 ano yoiaiton
ano yoi-aiton
LOC parler-ACT.SIM
là ainsi dit-il

221 biara ruhuohua
bia-ra ruhuo-hua-a
2PERS-ASS « être devant »-CF-ACC
« je suis venu te rendre visite

222 bia ruhuohuacadi
bia ruhuo-hua-ca-di
2PERS « être devant »-CF-PL-PASL

je suis venu vous rendre visite »

223 anocamu huaiton
ano-camu hua-aiton
LOC-EXIST3 faire-ACT.SIM
là il le fit

224 uhuun yaba foora
uhuun yaba foo-ra
1POSS mort cheveux-EMPH
« mes cheveux d’ancêtre

225 uhuun fooquian
uhuun foo-quian
1POSS cheveux-OST2
mes cheveux

226 ua yatanaquin
ua yata-na-quin
1PERS.A attraper-REC-OST1

attrape-moi ainsi »

227 // anocamu huashocai //
ano-camu hua-shon-cai
LOC-EXIST3 faire-ACT.ANT-MIR
ainsi il a fait

228 oa payo cusodi
oa payo cu-so-di
DEM raie « rive »-LOC-PASL
sur ce flanc de la raie
= sur la rive du lac

[suite effacée]
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229  payo cusoditora
payo cu-so-di-to-ra
raie « rive »-LOC-PASL-?-ASS
sur ce flanc de la raie
= sur la rive du lac

230 ari potatanaino
ari pota-tan-aino
loin jeter-A/R-ACT.SIM
il l’a rejeté au loin

231 ahua icocaidi
ahua ico-cai-di
PR.INTER vérité-MIR-PASL
ainsi  s’est-il vraiment passé

232 payo uhua yadiquin
payo uhua yadi-quin
raie grand remplir-OST1
ils ont fait croître la raie
= ils ont fait déborder le lac

233 aqui yadihuadifo
a-qui yadi-hua-di-fo
3PERS-DIR remplir-CF-PASL-PL
ils l’ont fait déborder jusqu’à lui

234 a busho yahuara
a busho yahua-ra
Ø obscur pécari-ASS
le pécari obscur
= la carachama

235 ahua icocaita
ahua ico-cai-ta
PR.INTER vérité-MIR-après
ainsi fit-elle vraiment par  la suite

236 oa rono pashcocai
oa rono pashco-cai
DEM serpent source-MIR
à la source de ce serpent
= à la source du fleuve

237 tanaicodiquian
tana-ico-di-quian
suivre-vraiment-PASL-OST2
par là, ils l’ont vraiment suivie
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DIXIEME CHANT : COSHOITI DES MOUSTIQUES

Voici un chant qui nous a été présenté comme un chant « d’agression ». Il forme un ensemble

cohérent avec les deux chants suivants. Tous trois sont fondés sur des récits mythologiques ; tous trois

partagent certaines de leurs formules ; enfin tous sont considérés comme des chants d’ensorcellement

(même s’il eut été tout à fait possible d’en faire des chants thérapeutiques). Le premier provoque sur le

corps de la victime de multiples piqûres qui finissent par entrainer la mort.

Le chant, après une introduction (1-6), commence par une situation (7-9). Puis immédiatement

vient le noyau. La fin du récit est donnée dès le début : des hordes de moustiques (11-12) « tuent »

(13-14) les humains (implicite). Puis le récit commence par un discours direct, c’est le chef qui

« parle » (24, 30) : « L’étranger qui vient derrière nous (18-20), il (28) « tue » (26-27) les hordes de

moustiques (25) ». Le verbe « tuer » permet ici d’évoquer, de manière un peu exagérée, le « coup de

pied » que l’étranger donne au nid de moustique. Le chef s’adresse alors à cet étranger (32-33) : « Ne

le fais pas ! » (34-35), c’est-à-dire « Laisse ces moustiques tranquilles ! ». Puis il retourne (36) à la tête

de la file. Cependant l’étranger (41-42, remarquer aussi la question rhétorique, 39-40) s’en va (43) tout

de même « tuer » (45-46) les moustiques (44).

La conséquence vient rapidement : l’étranger « s’emmêle » (51-52) dans l’attache (56, 58-59)

du nid de moustiques (55, 57), comme s’il « enfilait autour du cou » (53, 63-64) les moustiques (62).

Ce qui « brise » (65) le nid. Dès lors, les moustiques (69-70) « réduisent en cendres » (74-75, 85)

l’homme (71). De fortes douleurs (76, 78) s’emparent de son corps (79) et le « font disparaître » (80,

86). Il ne reste alors plus rien sur la plage du fleuve (82-84).

Pour comprendre ce noyau, il convient de le rapporter à ce mythe.

Il a donné un coup de pied aux moustiques

Shio coshadi237

On dit qu’il y a très longtemps, les moustiques n’étaient pas dispersés. Ils vivaient

tous dans un seul grand nid, situé près du sol d’une plage. Chaque moustique vivait dans un

trou du nid. Un jour, un groupes d’ancêtres marchant en file, les uns derrière les autres,

passèrent devant ce grand nid. Le dernier de la file était un homme qui aimait faire des

plaisanteries (cashu). Lorsqu’il vit le nid, il demanda : « Qu’est-ce que c’est ? ». Puis il lui

donna un violent coup de pied. Cela le fit trébucher et il tomba à l’eau, suivi de hordes de

moustiques en colère. Ceux-ci le réduisirent en cendres ; il ne resta plus que ces os238.

                                                  
237 Narratrice : Josefa. Gatsa Bala ; le 18 juin 2003.
238 Noter qu’il existe quelques mythes ayant pour objet les moustiques chez d’autres peuples pano – ceux-ci sont
très différents du récit sharanahua. Pour les Shipibo : Garcia Rivera (ed) 1993, p. 219-233 ; Urteaga Cabrera
1991, p. 155-161 ; Bertrand-Ricoveri 2005, p. 195-199. Pour les Capanahua : Loos et Loos 1980, tome 1, p. 48-
173 (seulement les quelques premières lignes).
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Les moustiques, dans ce chant, sont nommés « osho fachi » (11-12, 25, 44, 62 ; en 69 fachi est

redoublé par furo, « œil », qui dans ce contexte signifie « graine »). Fachi peut signifier aussi bien

« œuf » que « graine » et comme le terme est toujours au pluriel, les deux traductions auraient pu être

acceptables, l’analogie étant : une multitude de petites formes rondes. Ici, il doit signifier « graine »

(donc le syntagme entier peut être traduit par « graines blanches ») car ces graines sont utilisées pour

fabriquer des colliers et que ce fait permet un développement de la substitution : les moustiques

apparaissent comme un collier « enfilé autour du cou » (63-64) de l’homme. Le nid de moustique est

nommé « paca » (55, 59) - terme dont la problématique traduction a été abordée dans l’analyse du

premier chant de la canne à sucre. Il est utilisé en concurrence avec « pousse de roseau » (57). Dans

les deux cas, l’idée est que ce nid est « dur ».

Ce sont les seules substitutions notables de ce chant. Le protagoniste humain, quant à lui, est

nommé « étranger » (nahua, 19, 51), « humain » (odi, 41, 71, 79) ou « humain d’une autre famille »

(odi yora futsa, 42). Remarquer le retour de la substitution fleuve / serpent (82).
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COSHOITI DES MOUSTIQUES

Gasta Bala
11 octobre 2001

1 un nusca ahuaquin
2 tsoan ano raoma
3 ano rao rihuima
4 // asca huami ana //
5 tsoan ano rihuima
6 un nusca ahuaquin

A - SITUATION

7 oa rono cusodi
oa rono cu-so-di
DEM serpent  « rive »-LOC-PASL
près du flanc de ce serpent
= près de la rive de ce fleuve

8 rono cusocayanu
rono cu-so-caya-nu
serpent « rive »-LOC-EXIST2-ERG
près du flanc de ce serpent
= près de la rive de ce fleuve

9 cusotaui anora
cu-so-taui ano-ra
« rive »-LOC-commencer LOC-ASS
où commence son flanc
= où commence la rive

B - NOYAU

10 afi afoquian
afi a-fo-quian
3PERS.PL AUX.TR-PL-OST2
ils l’on fait ainsi

11 osho fachi uhuacai
osho fachi uhua-cai
blanc « graine de collier » grand-MIR
les nombreuses graines de collier blanches
= les nombreux moustiques

12 osho fachifoquian
osho fachi-fo-quian
blanc « graine de collier »-PL-OST2
les nombreuses graines de collier blanches
= les nombreux moustiques

13 acamu rutunai
a-camu rutu-na-i
3PERS-EXIST3 tuer-REC-PROG
ils l’ont tué

14 rutuinicahuadi
rutu-idi-cahua-di
tuer-commencer-DIR-PASL
ils commencèrent à le tuer
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15 arasi ditora
a-rasi di-to-ra
3PERS-nombreux « se dresser »-?-ASS
nombreux, ils sont là

16 tsoan ano raoma
17 ano rao rihuima

18 oa doco chipocai
oa doco chipo-ca-i
DEM 1PERS.PL.A derrière-aller-PROG
« celui qui vient derrière nous239

19 doco chipo nahuafo
doco chipo nahua-fo
1PERS.PL.A derrière étranger-PL
derrière nous, cet étranger

20 chipocai yorafo
chipo-ca-i yorafo
derrière-aller-PROG personne-PL
celui qui vient derrière nous »240

21 tsoan ano rihuima
22 ahua icohuaishon
23 tsoan ano rihuima

24 ohuitauiaforo
ohui-taui-a-fo-ro
voix-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
ils ont commencé à parler

25 osho fachi uhuacai
osho fachi uhua-cai
blanc « graine de collier » grand-MIR
« les nombreuses graines de collier blanches
« = les nombreux moustiques241

26 rutuidifoani
rutu-idifoani
tuer-F5
il commence à les tuer

27 icai anomu
ic-ai ano-mu
AUX.INTR-PROG LOC-EXIST1
ici, il le fait

28 ahuun odi yorahuai
ahuun odi yora-hua-i
3POSS homme corps-faire-PROG
l’homme de son peuple

                                                  
239 Début du discours du chef.
240 Fin du discours du chef.
241 Début du discours du chef.
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29 anocamu yoiquin
ano-camu yoi-i-quin
LOC-EXIST3 dire-PROG-OST1
ici, je le dis »242

30 yoitauidiquian
yoi-taui-di-quian
dire-commencer-PASL-OST2
il commença à le dire

31 tsoan ano raoma

32 bia yoara
bia yoa-a-ra
2PERS.A parler-ACC-ASS
il t’a parlé

33 micamuquian
min-camu-quian
2PERS-EXIST3-OST2
à toi

34 acamu huaquiba
a-camu hua-qui-ba
3PERS-EXIST3 faire-avec-NEG
« ne le lui fais pas243

35 icayabahuu
ic-ai-yaba-huu
AUX.INTR-DUR-INTER-IMP
ne le fais pas ! »244

36 anocamu huuaiton
ano-camu huu-aiton
LOC-EXIST3 aller-ACT.SIM
ici, il est parti

37 tsoan ano raoma
38 un nusca ahuaquin

39 chipocai ahuaquin
chipo-ca-i ahua-quin
derrière-aller-PROG PR.INTER-OST1
« qui vient derrière ?

40 ahua icocaishon
ahua ico-cai-shon
PR.INTER vraiment-MIR-ACT.ANT
qui est vraiment venu ? »

41 oa odi yorahuu
oa odi yora-huu
DEM homme corps-GEN
cet homme

                                                  
242 Fin du discours du chef.
243 Début du discours du chef.
244 Fin du discours du chef.
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42 odi yora futsahuu
odi yora futsa-huu
homme corps autre-GEN
cet homme d’une autre famille

43 oitauiaquian
o-i-taui-a-quian
venir-∅-commencer-ACC-OST2
il est d’abord venu

44 osho fachi uhuacai
osho fachi uhua-cai
blanc « graine de collier » grand-MIR
les nombreuses graines de collier blanches
=les nombreux moustiques

45 rutuidicahuadi
rutu-idi-cahua-di
tuer-monter-DIR-PASL
il commenca à les tuer

46 cahuanoquian
cahua-ano-quian
DIR-LOC-OST2
∅

47 un nusca ahuaquin
48 tsoan ano raoma
49 ano rao rihuima
50 // un nusca quiforo //

51 nahua huadi fucashnai
nahua hua-di fucash-na-i
étranger faire-PASL « s’emmêler »245-REC-PROG
l’étranger s’emmêla

52 fucashtirahuashora
fucash-tira-hua-shon-ra
« s’emmêler »-commencer-faire-ACT.ANT-ASS
ainsi il s’est emmêlé

53 ano tuhuurasishon
ano tuhuu-rasi-shon
LOC « enfiler autour du cou »-nombreux-ACT.ANT
ici, il les a enfilés autour du cou

54 tsoan ano raoma

55 paca uhuafoquian
paca uhua-fo-quian
paca grand-PL-OST2
les grands paca
=  le grand nid de moustiques

                                                  
245 /fucash-/ : « s’emmêler », « nouer », « être embrouillé dans ses pensées », « être rendu confus par
quelqu’un ».
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56 ano tupa tushora
ano tupa tusho-ra
LOC « naissance des feuilles »246 cou-ASS
ici, sur le col, au dessous des feuilles

57 oa huahui focoquin
oa huahui foco-quin
DEM roseau247 pousse-OST1
cette pousse de roseau
= ce nid de moustiques

58 oa tupa tushora
oa tupa tusho-ra
DEM « naissance des feuilles » cou-ASS
ce col au dessous des feuilles

59 paca tupa tushora
paca tupa tusho-ra
paca « naissance des feuilles » cou-ASS
le col de ce paca au dessous des feuilles
= l’attache du nid de moustiques

60 tsoan ano raoma

61 oitauiaquian
o-i-taui-a-quian
venir-∅-commencer-ACC-OST2
il est d’abord venu

62 osho fachinaquian
osho fachi-na-quian
blanc « graine de collier »-FOC-OST2
les graines de collier blanches
= les moustiques

63 anocamu tuhuushon
ano-camu tuhuu-shon
LOC-EMPH « enfiler autour du cou »-ACT.ANT
ici, il les a enfilées autour du cou

64 tuhuutauihuahuashon
tuhuu-taui-huahua-shon
« enfiler autour du cou »-commencer-DUR-ACT.ANT
il a commencé à les enfiler autour du cou

65 ano fashnutanaiton
ano fashnu-tan-aiton
LOC briser-ensuite-ACT.SIM
ici, il l’a ensuite brisé

66 acamu huaino
a-camu hua-aino
3PERS-EXIST3 faire-ACT.SIM
c’est ce qu’il a fait

67 // un nusca ahuaquin //

                                                  
246 /tupa/ désigne une partie précise située, pour l’arbre, entre le tronc et la naissance des branches, et pour le
palmier entre le stipe et la gaine foliaire ; c’est à cet endroit que s’installent les nids de guêpes.
247 Gynerium sagittatum, « isana » en espagnol local ; utilisé pour les flèches.
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68 un nusca quiforo

69 osho fachi furofo
osho fachi furo-fo
blanc « graine de collier » graine248-PL
les graines de collier blanches
= les moustiques

70 afi a bishtifo
afi a bishti-fo
3PERS.PL ∅ petit-PL
ces petits-là

71 oa odi yoracai
oa odi yora-cai
DEM homme corps-MIR
cet homme

72 ahua icocainai
ahua ico-cai-n-ai
PR.INTER vraiment-MIR-∅-PROG
ainsi a-t-il vraiment été

73 cainaitoquian
cai-n-aiton-quian
MIR-∅-ACT.SIM-OST2
∅

74 anocamu budoquin
ano-camu budo-quin
LOC-EXIST3 calciner-OST1
ici, ils l’ont réduit en cendres

75 ano budodifora
ano budo-di-fo-ra
LOC calciner-PASL-PL-ASS
ici, ils le réduisirent en cendres

76 // pau fudu pauya //
pau fudu pau-ya
douleur mâle puissant-GEN
sa douleur d’homme, de plus en plus forte

77 tsoan ano rihuima

78 pau shoco bishtitsi
pau shoco bishti-tsi
douleur « groupe séparé » petit-EMPH
ce groupe de petites douleurs

79 oa odi yorahuu
oa odi yora-huu
DEM homme corps-GEN
ce corps d’homme

                                                  
248 /furo/ signifie aussi « œil » ; ici, il ne s’agit que d’une répétition.
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80 ma rufomadira
ma rufo-ma-di-ra
déjà terminer-CAUS-PASL-ASS
ils le firent disparaître

81 ahua icocaishon
ahua ico-cai-shon
PR.INTER vraiment-MIR-ACT.ANT
ainsi ont-ils vraiment fait

82 oa  rono baicai
oa rono bai-cai
DEM serpent plage-MIR
cette plage de serpent
= cette plage arrondie par le fleuve

83 osho bai sahuidi
osho bai sahui-di
blanc plage tourner-PASL
cette plage blanche arrondie

84 sahuiditocayashon
sahui-di-to-caya-shon
tourner-PASL-LOC-EXIST2-ACT.ANT
qui a été arrondie

85 ano budoiquian
ano budo-i-quian
LOC calciner-PROG-OST2
ici, ils le réduisent en cendres

86 ano rufohuadira
ano rufo-hua-di-ra
LOC terminer-faire-PASL-ASS
ici, il le firent disparaître

87 tsoan ano rihuima
88   un nusca ahuaquin
89   tsoan ano rihuima
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ONZIEME CHANT : COSHOITI  DE FOI PAPI

Deuxième chant de la trilogie des chants d’agression, celui-ci permet au sorcier de paralyser sa

victime. Il est également fondé sur un récit mythologique.

Venant à la suite du chant précédent, il se contente d’une introduction (1-6), élidant la

situation. Le protagoniste humain, un étranger (7-8), est présenté en train de « voir » (12-13) « venir »

(16) le personnage nommé Foi Papi (14-15). Ce dernier, à son tour, « regarde » (17) l’étranger et

« s’aggripe » (20) à sa jambe (18). Ce dont rend compte l’étranger en dicours direct (22) : « Il me l’a

fait » (24-27). C’est parce que l’étranger l’avait insulté, cet être de petite taille, dont le visage (30-32)

était à la hauteur de ses mollets (28-29). Il lui avait dit (36) : «Ton nom te ressemble ; et ton nom est

ridicule » (33-35). En effet, « Foi Papi » signifie « Celui qui porte de la cire brûlée » et le petit être est

tout noir. Ainsi, Foi Papi (41) s’aggripe (39) au mollet (37) de l’homme. Et il n’en bouge plus :

progressivement il s’habitue (/ifohua-/, 43-44) à son nouveau lieu de vie – en mangeant (46-47) de

temps en temps la viande (45) constituée par le mollet de l’homme.

Puis, l’homme, en compagnie de son épouse (52), s’en va se baigner dans le fleuve (53). Foi

Papi est toujours « attaché » (54-55) à son mollet. L’homme est maintenant en colère : « Va-t-en ! »

(56) lui dit-il (57). C’est pour cela que quand il aperçoit une écrevisse (60-61) dans le fleuve, il

l’attrape et « l’approche du visage » (63) de Foi Papi. Celui-ci, effrayé, se « déplace un peu » (64),

« hésitant » (65). Puis c’est un crabe (67, 70) qu’il « tend » (71) devant son visage (68-69). Ce qui fait

« tomber » (75) Foi Papi (73).

Voici maintenant le mythe en question.

Foi Papi

« Celui qui porte de la cire brûlée »249

On dit qu’il y a longtemps, nos ancêtres se déplaçaient d’un lieu à un autre, toujours

en file, les uns derrière les autres. Un homme qui aimait faire des plaisanteries venait

toujours en queue de file. Un jour il croisa un petit être. « Comment t’appelles-tu ? » lui

demanda-t-il. « Je n’ai pas de nom ; mais mon père et ma mère m’ont obtenu de la queue

d’un ara250 et ils m’ont nommé Foi Papi ». A la tête de la file, le chef, qui entendait

vaguement la discussion, cria : « Dites à celui qui vient derrière qu’il ne touche pas au petit

être ! ». Mais déjà l’homme répondait à son interlocuteur : « Alors tu n’es guère que « celui

qui porte de la cire brûlée », je vais te marcher sur le ventre ! ». Il essaya de le piétiner,

mais Foi Papi s’aggripa à sa jambe. L’homme s’empara d’un tison ardent et tenta de le

brûler, mais le petit être ne lâchait pas prise.

                                                  
249 Traduction littérale ; il s’agit d’un nom propre. Narratrice : Josefa. Gasta Bala, le 11 octobre 2001.
250 Ara manilata ; sharanahua : fahua ; espagnol : loro verde.
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Un jour, l’homme s’en fut au ruisseau, à la recherche de poissons. « Là, il y a un

crabe » cria-t-il lorsqu’il en vit un. Et en même temps, il sentit Foi Papi remuer un peu.

Alors il se dit : « Peut-être aura-t-il peur du crabe ». Il se saisit du crabe et l’approcha des

yeux de Foi Papi en s’exclamant : « Pince ! ». En entendant cela, Foi Papi s’enfuit

prestement.

La substitution centrale est celle concernant Foi Papi : celui-ci est nommé « yoshi nain

étranger » (14-15, 25, 30, 41, 73). « Tsuru », l’élément important, signifie en fait « qui ne peut pas

croître », « qui ne peut grandir ». L’homme, lui, est simplement nommé « humain » (7, 28-29, 37, 45,

52), même s’il s’agit d’un étranger (8). Selon divers traducteurs, « plants de cacahouète » (18) se

réfère, dans ce contexte, aux jambes de l’homme ; le syntagme eut pu tout aussi bien désigner des

arbres. On retrouve la substitution serpent / fleuve (53), puis interviennent les deux derniers substituts.

Les écrevisses sont nommées « petits pécaris puants » (60-61) tandis que les crabes sont des « bols de

pécaris » (67), voir des « bols de paca de pécaris » (70). Il s’agit, évidemment, de la carapace, très

dure, du crabe.
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COSHOITI DE FOI PAPI

Gasta Bala
11 octobre 2001

1 un nusca ahuaquin
2 tsoan ano  rihuima
3 un nusca quiforo
4 // asca huami ana //
5 tsoan ano raoma
6 ano rao rihuima

B - NOYAU

7 oa odi yorahuai
oa odi yora-huai
DEM homme corps-GEN
ce corps d’homme

8 futsahuu
futsa-huu
autre-GEN
appartenant aux autres

9 tsoan ano rihuima
10 un nusca ahuaquin

11 ahua icocaishon
ahua ico-cai-shon
ainsi a-t-il vraiment été

12 ointira acafin
oin-tira ac-a-fin
voir-commencer AUX.TR-ACC- FOC
il a commencé à les voir

13 ointaui afocai
oin-taui a-fo-cai
voir-commencer AUX.TR-PL-MIR
il a commencé à les voir

14 a tsuru nahuafo
a tsuru251 nahua-fo
∅ nain étranger-PL
ces étrangers nains
= Foi Papi

15 tsuru yoshi nahuafo
tsuru yoshi nahua-fo
nain yoshi étranger-PL
ces yoshi nains étrangers

                                                  
251 /tsuru/ : « quelque chose qui ne peut pas croître ».
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16 ahua ico-huuaishon
ahua ico-huu-ai-shon
PR.INTER vraiment-venir-DUR-ACT.ANT
ainsi est-il vraiment venu

17 ointiraforo
oin-tira-a-fo-ro
voir-commencer-ACC-PL-CONTR.EXP
il a commencé à les voir

18 oa taba diaya
oa taba di-a-ya
DEM « plants de cacahouètes » dresser-ACC-GEN
ces plants de cacahouètes dressés
= ces jambes

19 anocamuquian
ano-camu-quian
LOC-EXIST3-OST2
ici-même

20 ahuuya icoshon
a-huu-ya ico-shon
3PERS-GEN-COM agripper-ACT.ANT
il s’est agrippé à lui

21 atocamuquian
ato-camu-quian
3PERS.PL-EXIST3-OST2
eux-mêmes

22 ato yoidiquian
ato yoi-di-quian
3PERS.PL dire-PASL-OST2
ainsi dirent-ils

23 tsoan ano raoma

24 ua acaihuahuun
ua ac-ai-huahuun
1PERS.A AUX.TR-ACC-PL.ERG
« il me l’a fait 

25 tsuru yoshi nahuara
tsuru yoshi nahua-ra
nain yoshi étranger-ASS
le yoshi nain étranger

26 uacamu huadira
ua-camu hua-di-ra
1PERS.A-EXIST3 faire-PASL-ASS
ainsi m’a-t-il fait

27 uacamu aiton
ua-camu a-aiton
1PERS.A-EXIST3 AUX.TR-ACT.SIM
ainsi m’a-t-il fait »
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28 ahuun odi tashonu
ahuun odi tasho-nu
3POSS homme mollet-ERG
son mollet d’homme

29 // odi tashocayashon //
odi tasho-caya-shon
homme mollet-EXIST2-BEN
au mollet de l’homme

30 tsuru yoshi fusonu
tsuru yoshi fuso-nu
nain yoshi visage-ERG
le visage du yoshi nain

31 ahuun fusocayashon
ahuun fu-so-caya-shon
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-BEN
son visage

32 ano fuismaiton
ano fuis-ma-aiton
LOC « être proche du visage »-CAUS-ACT.SIM
il lui l’a approché du visage

33 ocu bia cuscara
ocu bia cuscura-a
LOC 2PERS.A ressembler-ACC
« il te ressemble252

34 min adu cudaba
min adu cuda-a-ba
2PERS.N nom appeler-ACC-NEG
tu n’as pas un nom correct253

35 min cudabaquiquin
min cuda-a-ba-quiquin
2PERS.N appeler-ACC-NEG-OST1
tu n’es pas bien nommé »

36 acamu huashora
a-camu hua-shon-ra
3PERS-EXIST3 faire-ACT.ANT-ASS
ainsi dit-il

37 ahuun odi tashonu
ahuun odi tasho-nu
3POSS homme mollet-ERG
son mollet d’homme

38 dudocamuquian
dudo-camu-quian
DEIC.LOC-EXIST3-OST2
ici

                                                  
252 « Ton nom ».
253 Littéralement : « tu ne l’as pas appelé par son nom ».
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39 huuya icoyohuun 
il s’y est agrippé

40 anocamu huaiton
ano-camu hua-aiton
LOC-EXIST3 faire-ACT.SIM
ici, il le fit

41 tsuru yoshi nahuara
tsuru yoshi nahua-ra
nain yoshi étranger-ASS
le yoshi nain étranger

42 ahua icocurata
ahua ico-cura-ta-a
PR.INTER vraiment-venant-après-ACC
ainsi est-il venu

43 anocamu ifohua
ano-camu ifo-hua-a
LOC-EXIST2 habituer-faire-ACC
là,  il s’habitua

44 ano ifohuashora
ano ifo-hua-shon-ra
LOC habituer-faire-ACT.ANT-ASS
là,  il s’habitua

45 ahuun odi dabira
ahuun odi dabi-ra
3POSS homme viande-ASS
sa viande d’homme

46 anocamu yadima
ano-camu yadi-ma-a
LOC-EXIST3 remplir-CAUS-ACC
là, il s’en est rempli

47 ano yadihuaquin
ano yadi-hua-a-quin
LOC remplir-faire-ACC-OST1
là, il s’en est rempli

48 acamu anocai
a-camu ano-cai
3PERS-EXIST3 LOC-MIR
lui-même, ici-même

49 // tsoan ano rihuima //
50 tsoan ano raoma
51 un nusca ahuaquin

52 // ahuun odi shafonu //
ahuun odi shafo254-nu
3POSS homme épouse-ERG
l’homme, avec son épouse

                                                  
254 /shafo/ signifie plus largement les « membres féminins de la famille d’ego ».
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53 oa rono ahuucai
oa rono a-huu-cai
DEM serpent AUX.TR-venir-MIR
ils sont allés dans ce serpent
= ils sont allés se baigner dans le fleuve

54 ahuucamu rahuai
a-huu-camu rahua-i
3PERS-COM-EXIST3 « recouvrir le corps »-PROG
avec lui qui restait attaché

55 ano rahuaiquimu
ano rahua-i-qui-mu
LOC « recouvrir le corps »-PROG-avec-EXIST1
là, il était attaché

56 rahuaino cahuu
rahua-aino ca-huu
« recouvrir le corps »-ACT.SIM aller-IMP
« attaché à mon corps, va-t-en ! »

57 icanimu cashocai
ic-a-nimu ca-shon-cai
AUX.INTR-ACC- ? aller-ACT.ANT-MIR
il a dit en y allant

58 acamuquian
a-camu-quian
3PERS-EXIST3-OST2
lui-même

59 un nusca ahuaquin

60 a rua yahuafo
a rua yahua-fo
3PERS puanteur pécari-PL
les pécaris puants
= les écrevisses

61 rua yahua bishtira
rua yahua bishti-ra
puanteur pécari petit-ASS
les petits pécaris puants
= les  écrevisses

62 ahuun fusocayashon
ahuun fu-so-caya-shon
3POSS « visage »-LOC-EXIST2-BEN
devant son visage

63 ano fuismaino
ano fuis-ma-aino
LOC « être proche du visage »-CAUS-ACT.SIM
là, il les approcha de son visage

64 // ano shucutanaido //
ano shucu-tan-aido
LOC « changer d’endroit »-A/R-ACT.SIM
là, il se déplaça un peu
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65 ahuun shinataquian
ahuun shinata255-a-quian
3PERS hésiter-ACC-OST2
il a hésité

66 tsoan ano raoma

67 // a cupo yahuara //
a cupo yahua-ra
3PERS bol pécari-ASS
les bols de pécaris
= les crabes

68 acamu fuishora
a-camu fuis-shon-ra
3PERS-EXIST3 « être proche du visage »-ACT.ANT-ASS
il l’a approché de son visage

69 ahuun fusocayashon
ahuun fu-so-caya-shon
3POSS « visage »-LOC-EXIST3-BEN
devant son visage

70 cupo yahua pacacai
cupo yahua paca-cai
bol pécari paca-MIR
les bols de paca des pecaris
= les crabes

71 aqui sadahuuraquin
a-qui sada-huuran-quin
3PERS-DIR tendre256-CP1a-OST1
il les lui a tendu

72 acamu aino
a-camu a-aino
3PERS-EXIST3 AUX.TR-ACT.SIM
ainsi fit-il

73 tsuru yoshi nahuacai
tsuru yoshi nahua-cai
nain yoshi étranger-MIR
le yoshi nain étranger

74 ahua icocaidi
ahua ico-cai-di
PR.INTER vraiment-MIR-PASL
ainsi fit-il

75 ano pacucaidi
ano pacu-cai-di
LOC tomber-MIR-PASL
là, il tomba

                                                  
255 /shina-ta-/ : /penser-A/R-/ : « aller et venir en pensant ».
256 /sada-/ : « donner un objet en le tendant ».
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76 acamu aino
a-camu a-aino
3PERS-EXIST3 AUX.TR-ACT.SIM
ainsi a-t-il fait

77 acamu diquian
a-camu di-quian
3PERS-EXIST3 être-OST2
ainsi a-t-il été

78 tsoan ano rihuima
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DOUZIEME CHANT : COSHOITI DE POI FACU

Ultime volet de la trilogie, voici un chant, très court, dont l’effet sur sa victime est redoutable :

celle-ci voit son corps pourrir de l’intérieur. Et encore une fois, c’est un mythe qui est « raconté », le

récit de l’origine des flatuosités.

Encore une fois, un homme (10), quelque peu « séparé des autres » (7), vient en dernier (11)

dans une file se déplaçant dans la forêt. Il « voit » (12) le petit être Poi Facu (15-16). Le dialogue

s’engage (18-21). Et l’homme finit par dire : « Ton joli nom te ressemble » (22-23) ; ce qui est à la

fois ironique et insultant : « Poi Facu » signifie « l’enfant excrément ». Ensuite l’homme, en verve ce

jour-là, lui montre son anus (26-28), puis dit à Poi Facu : « Tu lui ressembles ! » (29-30). Sur ce, Poi

Facu (39-40) « pénètre » (35-36) dans l’anus de l’homme (34) et y « reste » (37).

Voici le mythe parallèle à ce chant.

Poi Facu

« L’enfant excrément »257

On dit qu’il y a longtemps, des hommes se déplaçaient d’un endroit à l’autre, en file.

Un jour, l’homme qui venait à la queue de la file vit un petit être, debout et immobile, au

milieu du chemin. « Comment t’appelles-tu ? » lui demanda-t-il. « « Poi Facu » disaient

mon père et ma mère ». « Ca n’est pas possible ! » répondit l’homme en riant et il voulut lui

péter dessus. Lorsqu’il le fit, Poi Facu s’engouffra dans son anus. L’homme s’écria : « Que

m’arrive-t-il ? ». Le jour suivant, son ventre avait gonflé. En ce temps-là, tout le monde

avait toujours bonne odeur. Mais quand l’homme se mit à péter, la puanteur apparut.

Une seule substitution dans ce chant : Poi facu est nommé « yoshi étranger du ciel » (15-16,

39). Cependant, dutu, « ciel », est mieux traduit par « le ciel de l’aube ». Et de fait, il connote dans ce

contexte, le temps mythique de la genèse, de l’origine (des pets). Remarquer par exemple que

« ancêtre mythique » peut se dire dutu yoshifo. A la ligne 40 revient le terme ica ; nous renvoyons le

lecteur à son analyse dans la présentation du coshoiti du soleil.

                                                  
257 Narratrice : Josefa. Gasta Bala ; 18 juin 2003.
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COSHOITI DE POI FACU

Gasta Bala
11 octobre 2001

1 tsoan ano rihuima
2 // un nusca quiforo //
3 un nusca ahuaquin
4 tsoan ano raoma
5 ano rao rihuima
6 un nusca ahuaquin

B - NOYAU

7 // tufutsahuaina //
tu-futsa-huain-a
DEIC-« se séparer »-aller-ACC
là, il s’est séparé des autres

8 // tsoan ano raoma //
9 ano raomaquian

10 ahuun odi yorahuai
ahuun odi yora-hua-i
3POSS homme corps-faire-PROG
son corps d’homme

11 ahuatiacaishon
ahua-tia-a-cai-shon
PR.INTER-enfin-AUX.TR-MIR-ACT.ANT
ainsi est-il venu, en dernier

12 ointauiaquian
oin-taui-a-quian
voir-commencer-ACC-OST2
il a d’abord vu

13 un nusca ahuaquin
14 un nusca quiforo

15 dutu nahuacai
dutu258 nahua-cai
ciel étrangers-MIR
les étrangers du ciel

16 dutu yoshi nahuafo
dutu yoshi nahua-fo
ciel yoshi étrangers-PL
les yoshi étrangers du ciel

17 //acamu diacai//
a-camu di-a-cai
3PERS-EXIST3 « se dresser »-ACC-MIR
debout

                                                  
258 /dutu/ : « ciel », « aube » ; le « pays des morts » ; /dutu yoshifo/ : « les ancêtres mythiques ».
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18 a ohuiyaquian
a ohui-ya-quian
∅ voix-GEN-OST2
leurs voix-mêmes

19 ano yocacaquira
ano yoca-ca-qui-ra
LOC demander-PL-avec-ASS
là, ils lui demandèrent

20 atocamu yoia
ato-camu yoi-a
3PERS.PL-EXIST3 parler-ACC
ils parlèrent

21 yoiaiton
yoi-aiton
parler-ACT.SIM
ils parlèrent

22 ocu bia cuscara aricai
ocu bia cuscura-a ari-cai
LOC 2PERS ressembler-ACC LOC-MIR
« il te ressemble

23 min adu sharata
min adu shara-ta
2PERS.N nom joli-après
ton joli nom

24 cubayabaquian
cuba-yaba-quian
répondre-NEG-OST2

 tu n’as pas répondu »

25 anocamu ishocai
ano-camu i-shon-cai
LOC-EXIST3 AUX.INTR-ACT.ANT-MIR
là, ce fut dit ainsi

26 ahuun odi tsisonu
ahuun odi tsi-so-nu
3POSS homme « fesse »-LOC-ERG
dans l’anus de l’homme

27 odi tsisocayacai
odi tsi-so-caya-cai
homme « fesse »-LOC-EXIST2-OST2
dans l’anus de l’homme

28 daburaquian
da-bura-quian
DEM-dedans-OST2
à l’intérieur

29 bia cuscaracai
bia cuscurara-a-cai
2PERS.A ressembler-ACC-MIR
« tu lui ressembles



231

30 min icabaquiquin
min ic-a-ba-quiquin
2PERS.N AUX.INTR-ACC-NEG-OST1
tu n’es pas ainsi259

31 dudocamu ahuaquin
dudo-camu ahua-quin
DEIC.LOC-EXIST3 PR.INTER-OST1
ici-même, ainsi

32 ahua icocurahuu
ahua ico-cura-huu
PR.INTR vraiment-CP1b-IMP
ainsi viens vraiment ! »

33 anocamu huaiton
ano-camu hua-aiton
LOC-EXIST3 CF-ACT.SIM
là, il le dit

34 ahuun odi tsisonu
ahuun odi tsi-so-nu
3POSS homme « fesse »-LOC-ERG
dans l’anus de l’homme

35 yadimaidifoanquin
yadi-ma-idi-foan-quin
remplir-CAUS-monter-DIR-OST1
il a commencé à le remplir

36 daduidicahuashon
dadu-idi-cahua-shon
penétrer-monter-DIR-ACT.ANT
il a commencé à le pénétrer

37 icamuhuahuadi
i-camu-huahua-di
AUX.INTR-EXIST3-CONT-PASL
il y resta

38 oa tauidiquian
oa taui-di-quian
DEM commencer-PASL-OST2
ainsi il commença

39 dutu yoshi nahuacai
dutu yoshi nahua-cai
ciel yoshi étranger-MIR
le yoshi étranger du ciel

40 dutu ica nahuafo
dutu ica nahua-fo
ciel ica étranger-PL
l’étranger du ciel

41 tsoan ano rihuima

                                                  
259 C’est-à-dire,  « tu ne peux pas te nommer ainsi ».
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TREIZIEME CHANT : COSHOITI DU FUROYOSHI

Le dernier chant de notre corpus contraste avec ceux que nous avons étudiés jusqu’à

maintenant. Il ne retrace pas la genèse ou la fabrication d’un yoshi pathogène et il n’est pas constitué

comme la « reformulation » d’un récit mythologique. Il décrit un processus thérapeutique beacoup

plus commun dans le chamanisme : la récupération de l’âme du malade (furoyoshi) qui a été « volée »

par les morts, c’est-à-dire par les maîtres.

Le chant commence par un « noyau » qui peut aussi bien être interprété comme une

« intrusion » - nos catégories analytiques n’étant plus guère pertinentes pour ce nouveau genre de

coshoiti. Le « chanteur » y affirme que l’âme du malade « dort profondément » (12-13), c’est-à-dire

qu’elle est « absente ». Cette âme entend les « voix » (14-15) des morts, au loin (17), sur une île

(tomu) lointaine (16). C’est sur cette île, située en haut du ciel (22-23) que « vivent » (17-18, 23-24)

les morts (25-26), nombreux (18, 27). Là-haut (30), ils ont transformé le corps (31) et le yoshi (34-35)

du malade en maître (32-33, 35-36), c’est-à-dire en mort. Ces morts (37-38) ont commencé à « se

couper les cheveux » (40-42), en signe de deuil. L’âme du malade a emprunté le fleuve (46) des morts

(43-44) – c’est-à-dire le « trajet eschatologique ». Elle entend leurs voix (45) et sent leur puissante

(pau, 47-48) odeur, tour à tour puante (46) et parfumée (47). Comme au cours des visions

d’ayahuasca, ces morts « apparaissent et disparaissent » (/tono-/, 50-51) et « décorent » le malade de

« dessins » (/cudu-/, 49, 52-53). Et comme dans ces visions, le malade « devient un maître » (/ifohua-/,

54-54), mais cette fois-ci un mort. Ces morts (59) se sont « introduits profondément » (58, formule)

dans le corps du malade ; puis ils sont partis avec lui au ciel (60-62). Le « chamane » parle alors de ses

« chants odorants » (63-64) avec lesquels il « orne » (/ranu-/ ?, 65-66) le malade260. Les morts (69)

« donnent la nausée » (67-68) au malade – nausée résultant du voyage eschatologique (70-71). Ils

« rendent » le malade « insomniaque » (/suya-/, 72-75), c’est-à-dire immortel.

Après cette description, vient une première « expulsion ». D’où l’utilisation de la formule (76-

77, 94). Le « chamane » « retire » (78-79, 82), « enlève » (84), « nettoie » (86-87) ces « insomnies »

(83) qui se sont  introduites dans le corps de l’homme (80). Avec son chant (85), il « refroidit » (81)

soigneusement (88) le corps du malade.

Puis le noyau, ou l’intrusion comme on voudra, reprennent. Les yeux (98, 100) de l’homme,

son âme (99), ne « peuvent plus dormir » (101) : les morts « empêchent [son] âme de revenir » (103-

104).

D’où une ultime expulsion (106, formule) : le « chamane » « nettoie » (111-112) ces yoshi qui

se sont « introduits profondément » (110, formule) dans le malade.

                                                  
260 A moins qu’il ne s’agisse des chants des morts. Certes ces lignes sont introduites par la première personne
(63, 65) ; mais il ne faut pas oublier que le « chanteur » est en fait un « maître », donc d’une certaine manière un
« mort ».
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Il n’ y a pas vraiment de substitutions dans ce chant (si l’on excepte le traditionnel serpent /

fleuve, 46). Celui-ci joue d’un côté sur les désignations du malade, de l’autre sur celles des morts. Ces

derniers sont nommés « morts » (yaba, 22, 50), « enfants morts de l’ungurahui » (25), « yoshi

étrangers ornés » (26, 38, 59, 69) ou « enfants ornés de l’ungurahui » (37). Ils sont dotés de « têtes

d’ananas » (caca, 41)261, de l’odeur caractéristique des maîtres (itsa, 46) qui apparaît parfumée (47).

On retrouve donc l’ungurahui (isa) et les « ornements » (ranu). Le plus probable est qu’il

s’agisse là de marqueurs permettant de définir l’identité sociale des morts. Nous avons vu en effet, au

cours de l’analyse des chants rabi, que les morts connaissaient encore une organisation « sociale ». Or

nous savons que l’ungurahui est un être classé dans la moitié roa adifo. L’expression « enfants de

l’ungurahui » signifie simplement que les morts appartiennent au groupe « totémique » de

l’ungurahui262. Le malade, lui aussi qualifié par « ungurahui » (et ranu, 98), est donc un membre de la

moitié roa adifo et ce sont « ses » propres maîtres qui l’emportent au ciel.

Nous n’en savons guère sur le terme ranu, sinon que, chez les Marubo, il caractérise une

section, les ranenawavo. Or ce « peuple » (disparu sur Terre) possède des « esprits » dans les « étages

célestes » de la cosmologie marubo (celle-ci étant étroitement liée au trajet eschatologique). « Sur le

Vei Vai (« chemin des morts »), il y a des « vei rane », des arbres dont les fruits sont des ornements ;

ceux-ci séduisent les « âmes » des morts qui passent à côté. Il existe aussi les étages célestes et

terrestres « rane nai shavaya » (« ciel des ornements ») et « rane mai shavaya » (« terre des

ornements »)263 ». Il n’est donc pas impossible que ce chant coshoiti, décrivant succinctement le trajet

eschatologique des âmes des morts, ait un jour fait fond sur une cosmologie (c’est-à-dire à la fois une

organisation sociale et des chant rituels) plus luxuriante. L’hypothèse reste ouverte.

Le malade quant à lui est nommé « mort » (yaba, 12-13), « maître » (ifo, 32, 35-36, 54-55), « yoshi »

(34 ; 103 : « ton yoshi »). Cependant, le chant joue avec le terme (qui reste implicite) « furo-yoshi ». « Ouvrir les

yeux », « fermer les yeux » : c’est cette thématique qui donne sa dynamique au chant. Le malade est qualifié

« d’insomniaque » (72-75, 83) : c’est que ses yeux restent ouverts, puisque les morts sont « immortels » ; mais il

est aussi décrit « dormant profondément » (12-13) : c’est qu’il est mort pour ses semblables. De même, ses yeux

(98), les yeux de son yoshi (yoshi furo, 99, remarquer l’inversion) ne peuvent se fermer (101) : c’est qu’il est en

train de mourir.

                                                  
261 Sur l’ananas sauvage comme fruit propre aux morts, cf. chapitre 4 (et les chants rabi idoines). Idem pour
l’odeur typique des morts.
262 Cf. aussi les chants funéraires fidi, où, par exemple, le défunt est nommé en parallèle caca ifo (« maître de
l’ananas ») et caca facu (« enfant de l’ananas »).
263 Pedro Cesarino, correspondance privée.
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COSHOITI DU FUROYOSHI

Gasta Bala
27 janvier 2002

1 tsoan ano raoma
2 ano raomaquian
3 asca huamu ana
4 un nusca quiforo
5 un nusca ahuaquin
6 un mu nusca rinoma
7 asca huami ana
8 tsoan ano raoma
9 // ano raomaquian //
10 asca huami ana
11 tsoan ano raoma

B/C – NOYAU/INTRUSION

12 min yaba buratini
min yaba buratini-i
2PERS.N mort « dormir profondément »-PROG
ton âme morte dort profondément
= ton furoyoshi dort profondément

13 yaba buratinicai
yaba buratini-i-cai
mort « dormir profondément »-PROG-MIR

ton âme morte dort profondément
= ton furoyoshi dort profondément

14 ranu ohuiyaforo
ranu ohui-ya-fo-ro

ranu voix-GEN-PL-CONTR.EXP
leurs voix ornées

15 ranu ohuiyaquian
ranu ohui-ya-quian

ranu voix-GEN-OST2
leurs voix ornées

16 ari tomu badidifo
ari tomu badi-di-fo
DEIC.LOC île « se rassembler »-PASL-PL
ils vécurent sur l’île lointaine

17 aricamu badidifo
ari-camu badi-di-fo
LOC-EXIST3 « se rassembler »-PASL-PL

ils vécurent au loin

18 badirasidifo
badi-rasi-di-fo
« se rassembler »-nombreux-PASL-PL
ils vécurent nombreux

19 tsoan ano raoma
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20 ano raomaquian
21 un mu nusca quiforo

22 yaba ahua aricai
yaba a-hua-a ari-cai
mort AUX.TR-CF-ACC DEIC.LOC-MIR
les morts sont allés là-haut

23 ari badicodifo
ari badi-ico-di-fo
DEIC.LOC « se rassembler »-vraiment-PASL-PL
ils se sont vraiment rassemblés là-haut

24 badiicodifora
badi-ico-di-fo-ra
« se rassembler »-vraiment-PASL-PL-ASS

ils s’y rassemblèrent vraiment

25 yaba isa facufo
yaba isa facu-fo
yaba ungurahui enfant-PL
les enfants morts de l’ungurahui
= les morts roadifo

26 ranu yoshi nahuafo
ranu yoshi nahua-fo

ranu yoshi étranger-PL
les yoshi étrangers ornés

27 //ari badihuainafo//
ari badi-huain-a-fo
LOC « se rassembler »-aller-ACC-PL

là-haut, ils se sont rassemblés

28 tsoan ano raoma
29 ano raomaquian

30 ari afoquian
ari a-fo-quian
LOC AUX.TR-PL-OST2

là-haut, eux

31 //bia fudu yoracai//
bia fudu yora-cai
2PERS.A homme corps-MIR

ton corps d’homme

32 bia ifo huataquin
bia ifo hua-ta-quin
2PERS.A maître faire-A/R-OST1

ils t’ont fait devenir maître

33 ifohuaidifoanafo
ifo-hua-idi-foan-a-fo
maître-faire-monter-DIR-ACC-PL
ils ont commencé à te faire devenir maître
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34 bia fudu yoshitai
bia fudu yoshi-tai
2PERS homme yoshi- ?
ton yoshi d’homme

35 fudu yoshi ifohuama
fudu yoshi ifo-hua-ma-a
homme yoshi maître-faire-CAUS-ACC

ils ont fait de ton yoshi d’homme un maître

36 ifohuamaquian /-foquian
ifo-hua-ma-quian  /-fo-quian
maître-faire-CAUS-OST2 /–PL-OST2264

ils t’ont fait devenir maître

37 ranu isa facufoquin
ranu isa facu-fo-quin
ranu ungurahui enfant-PL-OST1
les enfants ornés de l’ungurahui

= les morts roadifo

38 ranu yoshi nahuafo
ranu yoshi nahua-fo
ranu yoshi étranger-PL
les yoshi étrangers ornés

39 ato basocayanu
ato ba-so-caya-nu
3PERS « tête »-LOC-EXIST2-ERG

sur leurs têtes

40 basotaui anora
ba-so-taui ano-ra
« tête »-LOC-commencer LOC-ASS

là où commencent leurs têtes

41 //oa caca basonu//
oa caca ba-so-nu
DEM ananas « tête »-LOC-ERG

sur ces têtes d’ananas

42 bashcoidifoanafoquin
bashco-idi-foan-a-fo-quin
« couper les cheveux »-monter-DIR-ACC-PL-OST1

ils ont commencé à se couper les cheveux265

43 arasi badidifo
a-rasi badi-di-fo
3PERS-nombreux « se rassembler »-PASL-PL
nombreux, ils se rassemblèrent

                                                  
264 Le chanteur fait ici une erreur ; il se reprend.
265 Cf. rituel funéraire.
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44 badifoandifora
badi-foan-di-fo-ra
« se rassembler »-DIR-PASL-PL-ASS

ils ont commencé à se rassembler

45 ohui afoquian
ohui a-fo-quian
voix AUX.TR-PL-OST2

leurs voix

46 rono itsa facufo
rono itsa facu-fo
serpent puanteur enfant-PL
les petites odeurs du serpent
= les petites odeurs du fleuve266

47 //ato ini pauya//
ato ini pau-ya
3PERS parfum puissant-GEN
avec leur puissante odeur

48 pauyafoquian
pau-ya-fo-quian
puissance-GEN-PL-OST2

avec leurs puissances

49 arasi cudui
a-rasi cudu-i
3PERS-nombreux dessiner-PROG
ils font de nombreux dessins

50 yaba bishti tononai
yaba bishti tono-na-i
mort petit « apparaître et disparaître »-REC-PROG
les petits morts apparaissent et disparaissent

51 tononatihuurana
tono-nati-huuran-a
« apparaître et disparaître »-finir-CP1a-ACC

ils finissent d’apparaître et de disparaître

52 miqui afo cudunai
min-qui afo cudu-na-i
2PERS-DIR 3PERS.PL dessiner-REC-PROG
ils te décorent de dessins

53 cudunatihuurashon
cudu-nati-huuran-shon
dessiner-finir-CP1a-ACT.ANT

ils finissent de te décorer de dessins

54 fudu yora ifohua
fudu yora ifo-hua-a
homme corps maître-faire-ACC
ton corps d’homme est devenu maître

                                                  
266 Chemin eschatologique ; /itsa/ : odeur typique des maîtres (cf. rabi).
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55 ifohuaidifoanafo
ifo-hua-idi-foan-a-fo
maître-faire-monter-DIR-ACC-PL
tu as commencé à devenir maître

56 tsoan ano raoma
57 ano raomaquian

58 mimaqui doaquian
min-ma-qui doa-a-quian
2PERS-dedans-DIR « introduire profondément »-ACC-OST2

ils se sont introduits profondément en toi

59 ranu yoshi nahuafoquin

ranu yoshi nahua-fo-quin
ranu yoshi étranger-PL-OST1
les yoshi étrangers ornés

60 un afo tuquihuai
un afo tuqui-hua-i
Ø 3PERS.PL déplacer-faire-PROG
ils se sont déplacés267

61 //afo tuquihuaina//
afo tuqui-huain-a
3PERS déplacer-aller-ACC

ils se sont déplacés

62 tuquihuainafo
tuqui-huain-a-fo
déplacer-aller-ACC-PL

ils se sont déplacés

63 uhuun itsa fanacai
uhuun itsa fana-cai
1POSS puanteur chant-MIR

mon chant odorant

64 itsa fanafoquian
itsa fana-fo-quian
puanteur chant-PL-OST2

mes chants odorants

65 un ranuhuaindi
un ranu268-huain-di
1PERS.N ranu-aller-PASL

j’ornementai

66 ranutirahuadi
ranu-tira-hua-di
ranu-commencer-CF-PASL

je commençai à orner

                                                  
267 Ils t’ont emmené au ciel.
268 /ranu-/ est ici verbalisé ; traduction des plus hypothétiques.
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67 //mimafoqui tahuari//
min-ma-fi-qui tahua-ri-i
2PERS-dedans-DIR « donner la nausée »-ITE-PROG
ils te donnent à nouveau la nausée

68 tahuatirahuaini
tahua-tira-huain-i
« donner la nausée »-commencer-aller-PROG

ils commencent à te donner la nausée

69 ranu yoshi nahuafo

ranu yoshi nahua-fo
ranu yoshi étranger-PL
les yoshi étrangers ornés

70 arasi tuquia
a-rasi tuqui-a
3PERS-nombreux « se déplacer »-ACC
ils se sont déplacés

71 ori afo tuquia
ori afo tuqui-a
DEIC.LOC 3PERS.PL « se déplacer »-ACC
jusque là-haut, ils se sont déplacés

72 ahuun suya uhuanu
ahuun suya uhua-nu
3POSS insomnie grand-ERG

sa grande insomnie269

73 ato suya pauhuahuun
ato suya pau-huahuun
3PERS insomnie puissant-PL.ERG
ses puissantes insomnies

74 fudu yora suyama
fudu yora suya-ma-a
homme corps « rendre insomniaque »-CAUS-ACC
ils ont rendu ce corps d’homme insomniaque

75 suyamaidifoanafo
suya-ma-idi-foan-a-fo
« rendre insomnique »-CAUS-monter-DIR-ACC-PL
ils ont commencé à le rendre insomniaque

D - EXPULSION

76 bia imatanoba
bia i-ma-ta-no-ba
2PERS.A AUX.INTR-CAUS-après-EXH-NEG
qu’ils ne te fassent pas être ainsi

77 imaicoyabanofo
i-ma-ico-yaba-no-fo
AUX.INTR-CAUS-vraiment-NEG-EXH-PL
qu’ils ne te fassent vraiment pas être ainsi

                                                  
269 Variation sur « l’immortalité » des morts ; c’est aussi un symptôme de maladie : « être agité, nerveux,
inquiet », avec pour conséquence de « ne plus pouvoir dormir ».
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78 un afo rapuhuai
un afo rapu-hua-i
1PERS.N 3PERS « retirer »-faire-PROG
je te les retire

79 afo rapuhuaina
afo rapu-huain-a
3PERS retirer-aller-ACC

je les ai retirés

80 fudu yora ono hua
fudu yora ono hua-a
homme corps DEIC.LOC CF-ACC

de l’intérieur de ce corps d’homme

81 fudu yora batsinofo
fudu yora batsi-no-fo
homme corps refroidir-EXH-PL
que refroidisse ce corps d’homme

82 afo rapupacuhuai
afo rapu-pacu-hua-i
3PERS retirer-tomber-faire-PROG
je les retire

83 ahuun suya uhuafo
ahuun suya uhua-fo
3POSS insomnie grand-PL
leurs grandes insomnies

84 un rapuhuaina
un rapu-huain-a
1PERS.N retirer-aller-ACC

je les enlève

85 uhuun fananu
uhuun fana-nu
1POSS chant-ERG

avec mon chant

86 un afo turuhuai
un afo turu-hua-i
1PERS.N 3PERS nettoyer-faire-PROG

je les nettoie

87 un turuhuainai
un turu-huain-ai
1PERS.N frotter-aller-PROG

je les nettoie

88 un yorohuainai
un yoro-huain-ai
1PERS.N « faire bien »-aller-PROG

je le fais bien

89 tsoan ano raoma



241

90 ano raomaquian
91 tsoan ano raoma
92 un nusca ahuaquin
93 ano rao rihuima

94 icaiyabano
ic-ai-yaba-no
AUX.INTR-DUR-NEG-EXH
qu’il n’en soit plus ainsi

95 tsoan ano raoma
96 ano raomaquian
97 asca huami ana

B/C – NOYAU/INTRUSION

98 ranu isa furora
ranu isa furo-ra

ranu ungurahui œil-ASS
les yeux ornés d’ungurahui

= les furoyoshi de l’homme roadifo

99 fudu yoshi furofo
fudu yoshi furo-fo

homme yoshi oeil-PL

les yeux du yoshi de l’homme
= le furoyoshi de l’homme

100 ato furofoquian
ato furo-fo-quian
3PERS œil-PL-OST2

ses yeux
= son furoyoshi

101 ato suya furofo
ato suya furo-fo
3PERS insomniaque œil-PL
ses yeux ne peuvent dormir
= son furoyoshi ne peut dormir

102 arasihuahuucai
a-rasi-huahuun-cai
3PERS-nombreux-PL.ERG-MIR

depuis longtemps

103 bia yoshi huutai

bia yoshi huu-ta-i
2PERS.A yoshi venir-A/R-PROG
 ton yoshi revient270

104 huutimacaquin
huu-ti-ma-ca-quin

venir- ?-NEG-PL-OST1
ils l’empêchent de venir

                                                  
270 Vers incomplet ; complété en 104.
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105 bia imarasiafo
bia i-ma-rasi-a-fo

2PERS.A AUX.INTR-CAUS-nombreux-ACC-PL
ils te font être ainsi

D - EXPULSION

106 imaicotanoba
i-ma-ico-ta-no-ba
AUX.INTR-CAUS-vraiment-A/R-EXH-NEG

qu’ils ne te fassent plus être ainsi

107 tsoan ano raoma
108 ano rao rihuima
109 un nusca ahuaquin

110 mimafoqui huaifoan
min-ma-fo-qui huai-foan
2PERS-dedans-PL-DIR aller-DIR

ils sont venus profondément en toi

111 ahuu turuhuaini
a-huu turu-huain-i
3PERS-COM nettoyer-aller-PROG

avec ceci je te nettoie

112 tururasihuaini
turu-rasi-huain-i
nettoyer-nombreux-aller-PROG

je te nettoie encore et encore

113 tsoan ano raoma
114 ano raomaquian
115 un nusca ahuaquin
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ANNEXE 1 DEUX MYTHES ESCHATOLOGIQUES

L’ancêtre du hanneton

Mapa271 yoshifo

Narratrice : Rosa ; Gasta Bala, le 8 février 2002.

On dit qu’il y a longtemps, une femme s’adressa ainsi à son époux : « Lorsque tu mourras, je n’aurai

pas d’autre mari ». Il lui répondit : « Alors je reviendrai ». L’homme mourut. Et peu après, la femme se remaria

avec un autre homme.

Un jour, ses enfants partirent en forêt à la recherche de gibier. Ils y rencontrèrent leur père mort, il était

très triste : « Dites à votre mère qu’elle me reprenne comme mari ». La mère ne crut pas ses fils, et elle continua

à peindre de génipa le visage de son nouveau mari. Toutefois les enfants rencontrèrent à nouveau leur père qui

leur dit la même chose ; leur mère se décida alors à aller le voir ; et elle découvrit que c’était vrai : son mari était

revenu. Mais déjà, l’homme, déçu, repartait au ciel chevauchant un gros hanneton. Elle l’appela mais il refusa de

revenir : il lui cria qu’elle était une menteuse. La femme appela alors le vautour (coco272) afin que celui-ci

l’emmène également au ciel. Le vautour accepta : ils s’envolèrent tous deux. Passant auprès de l’arc-en-ciel, ils

virent la chouette (popo) qui leur indiqua le chemin des morts. Finalement, elle retrouva son époux : deux

femmes étaient en train de peindre son visage de génipa [c’étaient donc ses épouses]. « Cette femme sent

mauvais » dirent-elles en la voyant. Elles lui offrirent tout de même un bol de bouilli de bananes en guise de

bienvenue. Mais la femme laissa tomber le bol par terre et il se cassa. Elle voulut alors s’asseoir sur un tronc,

mais le tronc s’envola. Elle essaya ensuite de s’allonger dans un hamac, mais celui-ci se déchira immédiatement.

Après avoir observé le comportement de sa femme, l’homme décida de la renvoyer. Elle dut retourner sur terre,

sur le dos du vautour.

Une fois chez elle, elle raconta à ses enfants ce qui lui était arrivé. Puis elle se mit à creuser la terre afin

retrouver les restes de son mari. Mais ses enfants l’en empêchèrent. Elle fut alors prise de fièvre et en mourut

bientôt. Au ciel, elle retrouva son époux et cette fois, elle ne cassa plus rien.

Variantes :

Sharanahua

Adolfo Torralba, « Leyendas Sharanahua : Bapa, la mujer que no espero », Misiones dominicanas del Peru 284,

1967, p. 24-26.

Cashinahua

André-Marcel D’Ans, « Pourquoi les âmes des défunts ne reviennent pas vivre avec nous au village ? », in Le dit

des vrais hommes, 1991, p.57-60.

                                                  
271 Un gros coléoptère non identifié.
272 Le terme général pour « vautour » (cathartes sp. ou coragyps atratus) est shutu, (c’est d’ailleurs le terme
employé dans la version Torralba) ; coco est une espèce de vautour : l’urubu à tête rouge (cathartes aura ou
melambrotos). 
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__________________________________________________________________________________________

Les ancêtres immortels

Iri yoshifo

Narratrice : Josefa ; Gasta Bala, le 9 février 2002.

On dit qu’il y a longtemps, les habitants d’un village avaient l’habitude d’entendre les paroles des

immortels. Ils semblaient parler tout près du village, mais ils vivaient très loin. Les hommes du village

décidèrent donc de préparèrent une grande quantité de farine de maïs : ce fut leur provision au cours du long

voyage qu’ils entreprirent pour aller voir les immortels. Mais la première fois, ils ne les atteignirent pas, même si

leurs voix paraissaient toujours aussi proches. La deuxième fois, ils faillirent les atteindre, mais ils durent repartir

faute de nourriture. Ils préparèrent alors encore plus de farine de maïs et s’en furent à nouveau. Finalement, ils

arrivèrent à l’endroit d’où provenaient les voix. Ils y virent beaucoup de jeunes filles : il semblait qu’il n’y avait

pas de vieille femme. Un des hommes décida alors de toucher une fille ; mais, en fait, c’était une vieillarde :

« Ne m’ennuie pas ! Je suis une vieille femme. Vas voir les autres, ce sont des jeunes ».

Ces gens-là changeaient de peau régulièrement, comme les cafards ou les serpents. C’est pour cela que

les immortels paraissaient rester jeunes. Au cours de la nuit, les immortels se mirent à entonner le chant qui les

empêchait de vieillir et qui les rendaient éternels. Puis ils entonnèrent un autre chant : celui qui fait vivre puis

mourir, comme nous maintenant. Chaque fois que les immortels chantaient, les hommes ne pouvaient résister au

sommeil et s’endormaient : ils ne parvenaient donc pas à écouter le chant de l’immortalité. Les serpents, les

cafards, eux, écoutaient ce chant.

Un matin, les hommes se réveillèrent tôt et ils entendirent le chant « les gens croissent et diminuent »

[nom du chant]. Et ce chant, ils l’écoutèrent avec attention. S’ils avaient écouté tous les chants, nous n’aurions

jamais vieilli. Nous aurions été comme ces arbres dont l’écorce se détache [« qui se pèlent »] et qui redeviennent

jeunes.

Les hommes se préparèrent ensuite à repartir chez eux. Autour de la maison des immortels, il y avait de

nombreux palmiers pifayo273. Les immortels les utilisaient pour obtenir leurs flèches ; et les hommes désiraient

posséder ces mêmes flèches. L’un d’eux demanda alors quelques flèches aux immortels. Ils lui répondirent :

« Non. Celles-ci sont nos flèches. Attends-nous ici. Nous allons t’en donner d’autres ». Les immortels abattirent

un pifayo. Auparavant, ils avaient recommandé à leurs hôtes de ne pas courir lorsque le palmier tomberait, car

cela pourrait abîmer les flèches. Mais lorsque le palmier tomba, un homme se mit à courir et les flèches se

brisèrent [commentaire explicatif : au moment où le palmier tombait, ses « branches » se transformaient en

flèches et atterrissaient directement sur les épaules des immortels ; mais pour que tout se passe ainsi, il fallait

résister à sa peur en restant immobile]. Le propriétaire du palmier se mit alors en colère : « Pourquoi m’avez-

vous demandé cela ? Maintenant mes flèches sont abîmées ! ». Mais un autre homme lui dit : « Moi, je résisterai.

Je veux ces flèches ». Il insista tant que l’immortel finit par accepter. Un immortel abattit donc un autre palmier ;

l’homme se tint immobile et les flèches, de très bonnes flèches, tombèrent sur ses épaules. Il était ravi. Les hôtes
                                                  
273 Bactris gasipaes ; autre orthographe : pijuayo ; « palmier pêcher ».
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saluèrent les immortels et repartirent chez eux, non sans inviter les immortels à leur rendre visite un jour. « Nous

viendrons vous voir. Avant notre arrivée, des poissons marcheront autour de vos maisons. Vous saurez alors que

nous arrivons » dirent-ils.

Variantes :

Sharanahua

Adolfo Torralba, « Leyendas sharanahuas : diluvio universal », Misiones dominicans del Peru 278, 1966, p. 26-

29.

Yaminahua

Oscar Calavia-Saez, « Iri », in O nome e o tempo dos Yaminawa, thèse de doctorat, São Paulo, 1994, annexe p.

XXXIV (M43). [variante très différente]

Yahuanahua

Miguel Carid Naveira, « Irihusuni », in Yawanawa : da guerra à festa, dissertação de mestrado, Universidade

Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 1999, annexe, p. 178-180.
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ANNEXE 2 MYTHES ET METAMORPHOSE

L’ancêtre du crapaud

Manahuo yoshifo

Voir chapitre 5.4.

L’ancêtre de la souris

Yapi yoshifo274

On dit qu’il y a longtemps, une femme se découvrit enceinte. Or en ce temps, aucune femme ne savait

mettre au monde ses enfants. C’était un homme, Yora Potubisi275, qui les accouchait ; mais pour ce faire, il les

éventrait et toutes les femmes mouraient. Quand vint le moment pour la femme d’accoucher, son mari s’en fut

prévenir Yora Potubisi.

Mais déjà la femme ne supportait plus la douleur. Au crépuscule, elle entendit une souris qui trottait :

« tssssi, tsssi… ». « Pourquoi n’es-tu pas une personne ? Tu pourrais m’aider à faire passer cette douleur » se dit

la femme. Elle sortit de la maison et vit une souris femelle, debout et immobile. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-

elle. « Je suis…venue t’aider » répondit la souris. « Non, c’est à la souris que j’ai demandé de l’aide » rétorqua la

femme. « Je suis la souris. Ton époux ne va arriver que demain, car Yora Potubisi vit très loin. Tu ne supporteras

pas la douleur. Fais comme ceci : pousse de toutes tes forces ! ». La souris savait faire car elle avait elle-même

eut beaucoup d’enfants. « Regarde mes enfants. Moi, personne ne m’aide. Je fais cela toute seule. Or tu es

grande et je suis si petite. Fais comme ceci ». La femme, après de grands efforts, accoucha. C’était un garçon.

Elle fut très heureuse.

Plus tard, son mari arriva avec Yora Potubisi. Il pleurait, pensant à sa femme. Mais les gens du village

lui dirent : « Ta femme a déjà accouché ». Ils avaient gardé le placenta de la femme pour Yora Potubisi (car il le

mangeait). Yora Potubisi se mit très en colère : « Pourquoi ne m’a-t-elle pas attendu ? ». Puis il repartit. Depuis

ce temps-là, les femmes n’ont plus besoin de Yora Potubisi : elles accouchent seules.

L’ancêtre de la conure276

Aya yoshifo277

On dit qu’il y a longtemps, un homme vivait avec sa mère, sans épouse.  Un jour, il s’en fut à son essart

et entendit la conure : « Ha, ha, ha… ».  L’homme dit : « Pourquoi n’es-tu pas une femme ? Je suis si seul ». En

revenant de son essart, il vit, au milieu du chemin, une femme debout et immobile. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-
                                                  
274 Narratrice : Rosa. Gasta Bala, le 18 octobre 2001.
275 Littéralement : « Coupe en deux les corps ».
276 Aratinga leucophthalmus ; sharanahua : aya ; espagnol : maracana ; français : conure pavouane (un
psittacidé).
277 Narratrice : Theresa. Gasta Bala, le 26 octobre 2001.
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il. « Je suis « tu m’as appelée et je suis venue » » répondit la conure. « Non, j’ai appelé la conure » dit alors

l’homme. « Je suis la conure ». Il l’emmena alors chez lui [i.e. il la prit pour épouse].

Un jour, l’homme dit : « Mère, va chercher du maïs pour que ma femme prépare de la chicha (mama) ».

Sa mère s’en fut et revint avec un grand panier rempli de maïs. Avec un seul épis, la conure prépara énormément

de chicha. Tôt le lendemain, comme d’habitude, les hommes rassemblèrent les chicha de chacune des maisons

afin de savoir laquelle est la plus douce (fata). « Mère, apporte la chicha qu’a préparée ma femme » dit l’homme.

« Quelle chicha ? Le panier est encore plein de maïs » lui répondit sa mère. « La chicha que ma femme a

préparée » insista-t-il. La mère ouvrit alors la jarre, vit la chicha et la goûta : elle était très douce. Le fils la

partagea avec les autres hommes : tous la goûtèrent. « Quelle douceur ! Aucune femme ne sait faire ainsi la

chicha » dirent-ils. Et d’autres disaient : « Que c’est bon ! Cette femme devrait essayer de préparer de la chicha

forte (mamapau ou oba) ». L’homme demanda donc à sa femme de préparer de la chicha fermentée. Quand la

chicha devint forte, tous les hommes la goûtèrent. L’homme voulut aussi que sa femme conure en goûta. Celle-ci

devint rapidement saoule. Elle s’approcha de la poitrine de son mari en chantant : « Ha, ha, ha… ». Mais celui-

ci, ivre, la rejeta. Alors elle s’en fut en s’envolant.

Lorsque son ivresse fut passée, l’homme se demanda : « Où est ma femme ? ». Mais il ne la revit

jamais.

L’ancêtre de l’engoulevent278

Fapa yoshifo279

On dit qu’il y a longtemps, une femme vivait seule, sans mari. Une nuit, l’engoulevent passa en

chantant : « Hua, hua… ». La femme dit alors : « Pourquoi n’es-tu pas une personne ? Je suis seule, tu pourrais

vivre avec moi ». Elle sortit de la maison et vit un homme debout et immobile. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-

elle.  « Je suis «  passant en chantant j’ai entendu que tu avais besoin d’un compagnon alors je suis venu »

répondit-il. « Non, je ne t’ai pas appelé. J’ai appelé l’engoulevent » dit-elle. « Je suis l’engoulevent ». « Entre

alors ». Il entra et ils firent l’amour.

Le lendemain, l’engoulevent s’en fut tôt en forêt. Il revint l’après-midi avec un singe-araignée. La

femme voulut lui servir à manger mais l’engoulevent refusa. Tous les jours, il rapportait des singes-araignées.

Au retour de la forêt, il ne restait pas : il repartait immédiatement et ne revenait que pendant la nuit. La femme se

dit alors : « Pourquoi fait-il cela ? Je vais aller voir ». Elle le suivit et, cachée, elle le vit appeler sa mère :

« Maman, apporte-moi des insectes (coso), j’ai faim ». Sa mère lui donna beaucoup d’insectes.

La femme repartit chez elle ; elle était en colère : « J’essaie de lui donner à manger, et lui va chez sa

mère se nourrir d’insectes ». L’engoulevent revint ; la femme lui dit : « Viens manger le singe-araignée que tu as

tué ». « Non, je n’en veux pas » répondit-il. « Cette viande se mange. Mais toi, tu ne manges que des insectes »

se moqua la femme. L’engoulevent devint triste et s’en fut en s’envolant : « Hua, hua… ».

                                                  
278 Nyctibius grandis ; sharanahua : fapa ; espagnol : ayaymama. On remarquera au passage que l’engoulevent et
la poterie sont tous deux des variables (substituables) du même schéma narratif débouchant sur une mésentente
conjugale.
279 Narrateur : Gustavo. Gasta Bala, le 26 octobre 2001.
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Par la suite, la femme voulut souvent manger du singe-araignée mais jamais l’engoulevent ne revint.

L’ancêtre de la grenouille

Bashtata yoshifo280

On dit qu’il y a longtemps, deux hommes - un homme et son cousin (chai) - s’en furent en  forêt. Tandis

qu’ils marchaient, ils entendirent une grenouille (bashtata) qui chantait : « ta, ta, ta , ta… ». Ils se dirent :

« Pourquoi n’es-tu par un être humain qui puisse nous accompagner ? ». Aussitôt après avoir dit cela, ils

rencontrèrent deux femmes debout sur le chemin, immobiles. Elles étaient très minces. « Qui êtes-vous ? » leur

demandèrent-ils. Elles répondirent : « Nous sommes « Avec notre sœur nous chantions en raccommodant notre

panier » ». Ils dirent alors : « Mais nous n’avons fait qu’appeler les grenouilles ». A quoi elles répartirent :

« Nous sommes les grenouilles ».

Ils s’en firent ainsi ensemble et arrivèrent à un ruisseau. L’un des hommes dit : « Allez vous en en

amont, nous autres irons en aval ». Ils partirent donc ainsi, en couples.  Celui qui s’en fut en amont voulut

rapidement faire l’amour à sa compagne. Mais, lorsqu’il recommença une troisième fois, son pénis fut tranché,

car la grenouille avait un vagin denté. Il en mourut. Sur ce, la grenouille s’en fut voir sa sœur.

Pendant ce temps, le cousin avait tué, de ses flèches, beaucoup de poisson et l’avait donné à sa

compagne. Chaque fois (qu’il lui en donnait un), la femme mettait le poisson dans son vagin. L’homme se rendit

alors compte qu’elle n’était pas une femme normale. C’est à ce moment-là que l’autre sœur arriva. « Sœur, tue-

le, moi j’ai tué l’autre » dit-elle. Entendant ces paroles, l’homme s’enfuit. Les deux grenouilles le poursuivirent

mais ne le rattrapèrent pas.

L’ancêtre de l’écureuil

Capa yoshifo281

On dit qu’il y a longtemps, deux femmes vivaient seules, sans mari. Un jour, elles dirent à leur mère :

« Maman, nous voulons le piège (tucha) qu’a fabriqué notre père ». « Prenez-le » répondit la mère. Tout le

monde avait faim : il n’y avait plus de manioc, ni de plantain. Certains mangeaient de la boue. Les deux fille s’en

furent chercher le piège.

A mi-chemin, elle entendirent le rire de l’écureuil. « Pourquoi cet écureuil n’est-il pas une personne ? Il

pourrait être notre mari » se dirent-elles. Peu après, elles virent un homme debout sur le chemin, immobile. « Qui

es-tu ? » lui demandèrent-elles. « Je suis « vous m’avez appelé lorsque je riais en voyant mon maïs cuisiné » ».

« Nous n’avons rien dit : nous avons appelé l’écureuil » rétorquèrent-elles. « Je suis l’écureuil. Où allez-

vous ? ». « Nous allons voir un piège ». « Puis-je venir avec vous ? ». « Oui, allons-y ».

Ils arrivèrent près d’un grand lac. Les femmes récupérèrent deux poissons piégés.  « Vous n’avez donc

récupéré que cela ? » s’étonna l’écureuil. « Oui, et avec cela, nous allons repartir » répondirent-elles. « Fermez

les yeux ». Elles s’exécutèrent et l’écureuil lança au milieu du lac son « objet magique » (tipi). Le lac s’assécha
                                                  
280 Narratrice : Josefa. Gasta Bala, le 26 juillet 2004.
281 Narrateur : Samuel. Fondo Dina, le 20 janvier 2002.
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et les femmes purent récupérer une grande quantité de poissons. « Ne laissez pas les poissons sur le lit du lac.

Remontez-les car l’eau va revenir. Fermez les yeux ». L’écureuil retira son tipi du milieu du lac et l’eau revint.

Tous s’en furent ensemble. A l’endroit où ils s’étaient rencontrés, l’écureuil leur dit : « Attendez-moi ici ». Il

apporta beaucoup de maïs et le donna aux femmes. Elles lui dirent alors : « Viens avec nous. Nous n’avons pas

de mari : personne ne te fera quoi que ce soit. Seuls notre père et notre mère vivent là-bas ». Ils s’en furent

ensemble. Mais l’écureuil resta en dehors de la maisonnée, préférant attendre. La mère vit que ses filles

rapportaient beaucoup de poissons et de maïs. Elle en fut très heureuse : « Qui vous a offert tout cela ? ». Les

filles lui racontèrent ce qui venait d’arriver. « Dites à ce jeune homme qu’il vienne et qu’il n’ait pas peur ».

L’écureuil entra alors dans la maisonnée. Le père offrit ses deux filles à l’écureuil.

Le soir, l’écureuil demanda : « Pourquoi n’avez-vous ni manioc, ni plantain ? ». « Car l’essart de notre

père ne produit plus » répondirent-elles.  « Où était cet essart ? ». La nuit, l’écureuil prit son tipi et fit apparaître

beaucoup de manioc, de plantains et de cannes à sucre. Tôt le matin, la vieille femme sortit uriner. Elle vit

beaucoup de manioc et se réjouit. « Cet homme est très travailleur. Il est arrivé hier et a fait un essart

gigantesque. Je n’ai jamais vu ça ». Ainsi, il vécut avec ses deux épouses. Les jours s’écoulèrent,  et,

quelquefois, des visiteurs s’arrêtaient. Les deux femmes leur disaient : « Pourquoi avez-vous des maris

paresseux ? ». Tous recommencèrent alors à faire leur essart.

L’écureuil dit un jour à son beau-frère, un jeune garçon : « Ton père connaît-il une colline près d’ici

pour y faire un essart ? ». « Oui. Près d’ici, il y en a une. Allons-y » répondit le garçon. Ils s’en furent, l’écureuil

emportant son tipi sur son dos. L’écureuil évalua la taille de l’essart et déposa son tipi en prévenant le garçon de

ne pas y toucher. Mais le garçon se dit : « Qu’y a-t-il dans cette chose ? Je vais l’ouvrir ». Il l’ouvrit et la forêt

commença à brûler aussi vite que de l’essence. Le garçon fut lui-même brûlé et il mourut. L’écureuil courut et

grimpa au sommet d’un arbre. L’incendie s’éteignit peu à peu. Alors, l’écureuil se dit : « Je vais voir mon beau-

frère ». Il était entièrement brûlé. Il reprit son tipi et le referma. « Je lui avais bien dit de ne pas y toucher. C’était

dangereux ». Il chercha une feuille pour ressusciter son beau-frère. Il versa trois fois la sève d’une feuille sur son

corps. Alors son beau-frère se releva. « Beau-frère, que s’est-il passé ? » demanda-t-il. Et l’écureuil répondit :

« Je t’avais dit de ne pas toucher à cela. Tu as tout fait brûlé. Tu étais mort. Ne dis rien à ta mère, ni à ton père.

Dis-leur seulement « J’ai eu de la fièvre dans la forêt » ». De retour à la maison, la mère du garçon demanda :

« Tu as été malade, fils ? ». Et le garçon de répondre : « Quand mon beau-frère l’écureuil a poursuivi un singe-

araignée, j’ai eu de la fièvre ».

Le jour suivant, l’écureuil dit à sa femme : « Demain, je vais semer du maïs. Dis à ton père de ne pas

venir à l’essart ». Il s’en fut. L’écureuil invita tous les animaux à venir l’aider : les agoutis, les pacas, les souris,

les coatis… Mais son beau-père vint à l’essart et vit tous les animaux. « Où es-tu ? Les animaux mangent notre

maïs ! » cria-t-il. Tous les animaux qui travaillaient s’enfuirent. « Pourquoi es-tu venu ? Je t’ai fait dire de ne pas

venir. C’étaient mes frères qui m’aidaient » dit l’écureuil.

Les jours s’écoulèrent et le maïs poussa. L’écureuil dit à son épouse : « Invite toutes les femmes, jeunes

et vieilles. Amène-les à l’essart. Qu’elles prennent du maïs ». Ce qu’elle fit ; les femmes découvrirent alors un

essart gigantesque, couvert de maïs. La belle-mère s’écria : « Notre essart est si grand ! ». Et, en disant cela, elle

se transforma en buse (tutu). Elle s’envola jusqu’à un arbre d’où elle chanta. Sa fille prit peur et appela son

époux. L’écureuil chercha puis flécha un lézard (shafo) et l’offrit à sa belle-mère. Celle-ci descendit de son arbre

et redevint humaine. Ils s’en furent tous chez eux.
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Les jours s’écoulèrent et maintenant l’écureuil avait trois fils. Mais son épouse ne le traitait plus comme

avant. « Je vais dans la forêt avec mes fils chercher des animaux » lui dit-il. Comme il était un écureuil, il

dormait dans les arbres. Pendant que ses fils dormaient, il s’en fut à la maison de son épouse. Un homme faisait

l’amour à sa femme dans le hamac. L’écureuil se transforma en chauve-souris, s’envola et coupa avec ses dents

la corde du hamac. Les amants tombèrent par terre. Ils réparèrent le hamac, recommencèrent à faire l’amour

quand la corde fut à nouveau coupée. La femme dit alors : « Allons dehors. La corde est usée. Nous allons

encore tomber ». Ils continuèrent à faire l’amour dehors. Alors, la chauve-souris coupa le pénis de l’homme et

l’emporta là où dormaient ses fils. Il le fit cuire avec de la viande de singe-araignée, pour le donner à manger à

sa femme.

Le lendemain, il revint à la maison avec ses fils. Sa femme pleurait. « Pourquoi pleures-tu ? » lui

demanda l’écureuil. « Une chauve-souris a coupé le pénis de mon amant » répondit-elle. « Quand tu auras fini de

pleurer, prépare mon repas. Ce patarashka est pour toi et le reste est pour ta famille ». La femme mangea donc le

pénis cuit. Elle se mit alors à maigrir et ce, jusqu’à devenir très, très maigre.

Un jour, l’écureuil dit à sa femme : « Apporte-moi de l’eau ». « Je ne peux plus marcher. Je suis

malade » répondit-elle. « Maintenant sache que tu as mangé le pénis de ton amant » lui dit alors l’écureuil. « Tu

es celui qui as tué mon amant ! ». « Oui ». Tous voulurent alors tuer l’écureuil. Mais il s’enfuit et ne revint

jamais.

L’ancêtre de la poterie

Bapo yoshifo282

On dit qu’il y a longtemps, un homme vivait seul, sans femme. Sa mère lui fabriquait toujours de belles

poteries d’argile. Un jour, l’homme dit à la poterie : « Pourquoi n’es-tu pas une femme ? Tu es si belle ». Puis il

s’endormit. Au cours de la nuit, il sentit une femme allongée près de lui, dans son hamac. « Qui es-tu ? » lui

demanda-t-il. « Je suis « tu disais que tu voulais une compagne et je suis venue » » répondit-elle. « Non, je l’ai

dit à la poterie de ma mère ». « Je suis la poterie (cuti) de ta mère ». L’homme vécut alors avec sa femme

poterie.

Un jour, il dit : « Femme, allons au ruisseau pour pêcher ». « Allons-y ». Ils s’en furent. Ils firent mourir

beaucoup de poissons avec du poison. Mais la pluie approchait. « Époux, fabrique-moi un abri. Tu rapporteras le

poisson après » demanda la femme. Mais l’homme voulait toujours plus de poissons. « Je vais pêcher encore un

peu. Attends, je vais fabriquer ton abri tout de suite » répondait-il. La pluie arriva. La femme fut d’abord

mouillée et la pluie finit par la faire s’effriter puis couler. Quand l’homme revint, il ne trouva pas sa femme,

seulement de la boue. Il trouva seulement la feuille qu’elle avait utilisée pour tenter de se protéger. L’homme

devint triste et revint chez lui sans sa femme. Lorsque sa mère fabriqua d’autres poteries, il dit encore :

« Pourquoi n’es-tu pas une femme ? ». Mais elle ne revint jamais.

                                                  
282 Narratrice : Olga. Gasta Bala, le 26 octobre 2001.
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ANNEXE 3 MYTHES ET PERSPECTIVISME

Le singe araignée l’a emporté

Iso fidi283

On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut en forêt avec son fils. Il entendit un singe-araignée et il le

suivit en le fléchant, mais à chaque nouveau tir, il s’échappait. Il le blessa une fois mais le singe ne mourut pas.

L’homme dit alors à son fils : « Fils, nous allons rester ici, dans la forêt. Faisons un abri pour la nuit. Demain,

nous tuerons le singe-araignée et rentrerons à la maison ». Ils s’endormirent et, au cours de la nuit, à l’insu de

son père, le singe-araignée enleva le jeune garçon. Le lendemain, l’homme se réveilla : « Fils, fils, où es-tu ? ».

« Là-haut ! Je suis dans l’arbre, papa. Le singe-araignée m’a amené jusqu’ici ». Le père dut retourner chez lui. Il

raconta ce qui s’était passé. La mère pleura.

Longtemps après, l’homme s’en fut à son essart. Pendant qu’il travaillait, il entendit derrière lui :

« Papa, papa ». « Qui m’appelle « papa » ? Je n’ai plus de fils. Le singe-araignée a emporté mon unique fils ».

« Je suis ton fils ». Le père se retourna, vit son fils et le prit dans ses bras, en pleurant. « Papa, je vais t’emmener

pour te présenter mes enfants ». Le fils prit une feuille et en versa la sève dans les yeux de son père. A la place

des arbres qui bordaient son essart, le père vit un chemin. Ils arrivèrent à la maison du fils. « Voici mes

enfants ». Ils étaient tous noirs, comme des singes-araignées. Le père vit aussi un gros singe-araignée, avec

un singe noir284, ils préparaient ensemble du tabac. Ils refusèrent de parler au père du jeune. Le vieux revint chez

lui et raconta à son épouse ce qui s’était passé.

L’ancêtre de la falaise

Bahua yoshifo285

On dit qu’il y a longtemps, des hommes s’en furent en forêt, accompagnés de toute leur famille, afin de

chercher des animaux. Ils arrivèrent sur la rive d’un fleuve et y construisirent leurs abris. Les hommes partirent

en forêt, et ne restèrent que les femmes. Elles s’en furent se baigner dans le fleuve en jouant avec l’écho.

« Ancêtre de la falaise, emmène nous ! Nous voulons être avec toi ! Ancêtre de la falaise… ». L’écho répétait les

paroles indéfiniment. Les femmes continuaient, insistant beaucoup. « Si je viens, peut-être vous enfuirez-vous »

(dit alors l’ancêtre de la falaise). « Non, nous ne nous enfuirons pas ! ». Les femmes entendirent alors des bruits

provenant de la falaise. « Dii, dii » (les ancêtres de la falaise se préparaient). Puis elles virent des petits êtres

humanoïdes venir peu à peu jusqu’à elles. Les ancêtres de la falaise avaient encerclé les femmes. Ils les

attrapèrent et les emmenèrent chez eux, dans la falaise. Ils leur versèrent la sève d’une feuille dans les yeux et la

falaise devint une grande maison. Elles virent soudain beaucoup de gens dans ce village.

Pendant ce temps, leurs époux revinrent de forêt : ils ne retrouvèrent plus leurs épouses. Un homme aperçut

son enfant marcher tout en haut de la falaise. « Femme, viens ! Amène les enfants, nous sommes revenus de
                                                  
283 Narratrice : Rosa. Gasta Bala, le 18 janvier 2001.
284 Pithecia hirsuta. Sharanahua : rocahua ; espagnol : huapo negro.
285 Narrateur : Samuel. Fondo Dina, le 22 octobre 2001.
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forêt ». Comme elles ne venaient pas, l’homme fabriqua une échelle afin de récupérer son enfant et son épouse.

Mais les ancêtres de la falaise faisaient continuellement tomber l’échelle, l’empêchant de monter. L’homme s’en

fut aviser les sorciers. Et les sorciers ensorcelèrent la falaise qui disparut : elle devint une colline. Les ancêtres de

la falaise n’étaient plus là, mais femmes et enfants aussi avaient disparu.

Celui qui fut enlevé par les pécaris

Yahua fidi286

On dit qu’il y a longtemps, des hommes étaient revenus de la chasse aux pécaris. Dans tout le village, il

y avait beaucoup de viande de pécari. Mais il manquait un des hommes qui étaient partis en forêt. Il revint plus

tard avec un singe-araignée. Les autres ne donnèrent à sa femme que du foie de pécari. Ses fils, eux, voulaient

manger de la bonne viande de pécari. L’homme dit alors : « Demain, je vais aller chercher des pécaris ».

Le lendemain, tôt le matin, il s’en fut en forêt. Il découvrit une meute de pécaris. L’homme fléchait tant

et plus, mais ne faisait que blesser les pécaris. Il les suivit. Puis il se fit tard : « Je vais dormir ici, dans la forêt.

Demain, je vais les tuer ». Il construisit un abri et y passa la nuit, près de la meute de pécaris. Il entendit alors des

hommes s’approcher en discutant. « Celle-ci, nous l’avons déjà ». (Ils cherchaient des feuilles pour soigner leurs

blessures). « Cette feuille-là, oui. Celle-ci, non ». L’homme eut peur lorsque trois hommes arrivèrent à l’entrée

de son abri. « Qui est ici, dans cet abri ? ». « Moi. Je suis resté ici pour tuer des pécaris, tôt demain ». « Oh, c’est

toi qui nous a tant fait souffrir ! Sors de là ! ». L’homme pensa : « Ces hommes vont me tuer ».

Les trois hommes prirent alors des feuilles qu’ils exprimèrent dans les yeux de l’homme. L’homme vit

alors des hommes, et non des pécaris. Il fut amené là où se reposaient les pécaris, il y trouva les blessés. Les trois

hommes soignaient les blessés en posant leur doigt sur la blessure causée par la flèche. « Oh, celui-ci va

mourir ». « Oh, celui-ci va guérir ». Le jour suivant, ils donnèrent une femme à l’homme.

Pendant ce temps, la famille humaine de l’homme était très préoccupée. Elle pensait que des ennemis

l’avaient tué. Un jour, les gens trouvèrent une meute de pécaris. Ils virent l’homme disparu au milieu de la

meute. « Nous pensions que cet homme avait été tué, mais ce sont les pécaris qui l’avaient enlevé ». Ils

racontèrent cela à la famille de l’homme. Ceux-ci préparèrent alors une grosse liane. Ils la prirent et cherchèrent

la meute. Quand ils la trouvèrent, ils virent l’homme et, en se cachant, ils réussirent à l’attraper puis à l’attacher

(avec la liane). Ils le ramenèrent alors chez eux. Mais l’homme était déjà recouvert de poils de pécari. Sa femme

les lui enleva avec de l’eau chaude et il en mourut.

Ceux qui récupérèrent les enfants de l’ara

Cana facu fidi287

On dit qu’il y a longtemps, un homme et une femme souffraient de ne pouvoir avoir d’enfant. Dans leur

essart, il y avait un arbuste sur lequel vivaient des enfants de l’ara288. « Attrape ces enfants d’ara» dit la femme à

                                                  
286 Narratrice : Rosa. Gasta Bala, le 18 janvier 2002.
287 Narratrice : Josefa. Gasta Bala, le 16 novembre 2002.
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son mari. L’homme fit tomber l’arbuste : dans un creux, il y avait un petit humain. Il appela sa femme qui le

recueillit et l’emmena à la maison. Ils l’élevèrent ainsi et l’enfant grandit.

Un jour, le père partit avec son fils pour travailler dans l’essart. L’enfant resta dans l’essart. « Demain,

je reviendrais » lui dit son père. Mais, durant trois jours, son père ne revint pas. Quand finalement il revint, il vit

deux foyers. « Tu as fait ceci tout seul ? » demanda-t-il à son fils. « Oui. Pourquoi m’as-tu menti ? ». « Demain,

je reviendrais ».

Il revint quatre jours plus tard et vit cette fois cinq foyers. « Pourquoi fais-tu autant de foyers ? »

demanda-t-il à son fils. « Parce qu’il y a beaucoup de moustiques. Pourquoi me mens tu ? ». « Demain, je

reviendrais ».

Il revint trois jours plus tard et découvrit un grand chemin sur lequel marchaient beaucoup de gens. Son

fils était assis au milieu des autres. « Papa, pourquoi viens tu ? Tu m’as menti et ma famille ara est venue pour

m’emmener avec elle. Repars rapidement car ils vont bientôt fermer ton chemin ». Le père s’éloigna tandis que

le chemin disparaissait. De retour chez lui, il raconta à son épouse ce qui venait de se passer. Elle pleura.

Un jour, le père aperçut, dans son essart, un nid de caciques289. « Notre fils est parti. Attrape ces enfants

de cacique » lui dit sa femme. L’homme fabriqua une échelle très haute et monta à l’arbre. Mais son ennemi

brisa l’échelle au moment même où il montait. L’homme ne pouvait plus descendre. Il vit alors une femme sortir

du nid de cacique, elle sortait les déchets. « Qui es tu ? » lui demanda la femme. « Je suis venu pour attraper les

enfants de cacique car mon fils ara m’a été enlevé ». « Ton fils n’est plus un ara, il est un cacique maintenant290.

Il va bientôt arriver, attends le ».

L’enfant cacique arriva en volant. Il pénétra dans le nid puis en ressortit : il était redevenu son fils

humain. « Papa, que fais-tu ici ? ». « Je suis venu attraper des enfants caciques ». « Je suis ton fils ». L’enfant

s’empara d’une feuille, la frotta entre ses mains puis en versa la sève dans l’œil de son père. Le nid devint une

maison, et le père se rendit compte que l’endroit où il était assis était en fait une décharge. Les caciques

devinrent humains : c’étaient les enfant de son fils. Les vers291 étaient maintenant les nombreux animaux que son

fils avait rapporté de la chasse : hocco292, tatou, singe-araignée, etc. Son fils était le chef de son village.

« Beaucoup de gens ne m’aiment pas : ils ont brisé mon échelle » lui dit son père. Son fils lui prépara du

roucou (ensorcelé) pour tuer son ennemi et un autre (inoffensif) pour qu’il se peigne lui-même. Le père resta

dormir, dans l’arbre.

Tôt, le lendemain, le fils s’empara d’une feuille et en versa la sève dans l’œil de son père.

Soudainement, il se retrouva sur terre et non dans l’arbre. Il revint chez lui et raconta à sa femme ce qui lui était

arrivé. « J’ai rencontré notre fils. Il m’a offert du roucou très parfumé ». Son épouse le peint alors de ce roucou.

Tous sentaient cette bonne odeur. « Nous allons lui voler son roucou si doux » dit son ennemi. « Je vais te

donner un autre roucou » dit alors l’homme à son ennemi. Il lui donna le roucou ensorcelé. Son ennemi s’en

peignit et mourut.

                                                                                                                                                              
288 Ara arauma. Sharanahua : cana ; espagnol : guacamayo azul.
289 Cacicus cela. Sharanahua : chana ; espagnol : paucarcillo.
290 Remarquer que les deux oiseaux font partie de la moitié nahua facufo.
291 Ce que mangent les caciques.
292 Mitu mitu. Sharanahua : asi ; espagnol : paujil.
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ANNEXE 4 CLASSIFICATION DES PLANTES MEDICINALES RAO ET/OU DIPUI

Nous donnons ici une liste, qui ne tend en aucun cas à l’exhaustivité, de plantes médicinales des

Sharanahua. Elle a été établie grâce aux savoirs combinés de Samuel, Gustavo et Picha. Nous la comparons à

celle présentée par Adolfo Torralba, recueillie au cours des années 60.

Nom Traduction Maladie, symptôme Usage ; Commentaires Torralba
Shado rao Fer-de-lance Piqûre de serpent fer-

de-lance
Oui

Shadopa
posi
Shadopa
shupaiti

Tubercule du fer de
lance
(Feuille) à
appliquer pour le
fer-de-lance

Piqûre de serpent fer-
de-lance

Le malade suce les
tubercules

Cabosh rao Serpent shushupe Piqûre de shushupe
(lachesis muta)

Oui

Ihui
shupaiti

(Feuille) à
appliquer pour la
raie

Morsure infectée de
raie

Oui

Catu rao
Capaiti

Dos
(Feuille) à
appliquer sur le dos

Douleur de dos,
rhumatisme

Catu = colonne
vertébrale

Oui : douleur rénale

Shafanu
diso rao

Convulsion de
perroquet
(psittacidé)

Maux de tête et
convulsions

Diso rao Convulsion Maux de tête et
convulsions

Oui 

Oshata rao Démangeaisons Champignons sur les
pieds

Taca rao Foie Douleur de foie,
collique

Nombreuses variétés
dont une, selon Torralba,
est émétique

Oui 

Shatofo rao Verrues Inflammations au
niveau de
l’entrejambe, avec
fortes fièvres

Furo paiti Yeux Douleurs occulaires Oui (Furo pau)
Piti tapaiti

Shuta rao

(Feuille) à
appliquer sur la
joue pour les dents
Dents

Douleurs dentaires Piti et shuta = dent
Tabo = joue

Oui (Piti rao)

Datsa paiti (Feuille) à
appliquer sur la
vésicule biliaire

Douleurs de ventre Oui

Dusa rao Petite tortue
aquatique
(phrynops gibbus)

Torticolis Référence à un mythe Oui (Ndusha tutia,
avec /tuti-/ « farpper
le cou »)

Ointi isi rao Douleur de coeur Bronchites infantiles Nombreuses variétés
Bain

Oui (pour la grippe
et la tachicardie
infantiles)

Shafa fida Espèce de guêpe Tout type de
démangeaisons et
d’inflammations

Fodo rao Leichmaniose Taches corporelles Oui
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Chishana
rao
Chishana
isi paiti

Utérus
(Feuille) à
appliquer pour les
douleurs de l’utérus

Douleurs au cours des
menstruations

Boire et/ou appliquer

Fari facu
dashibati
rao

B ain pour le soleil
d’enfant

Fièvre d’enfants Bain
Remarquer l’association
soleil / fièvre

Oui (Facu nashimati)

Shidosho
rao

Sapajou (cebus
albifrons)

Insomnies infantiles Bain
Shidosho = /shido-osho/
= singe blanc = sapajou
Le sapajou est considéré
comme « responsable »
de ces insomnies

Tosba rao Pas d’oeuf Fait disparaître les
menstruations

Boire Oui

Ibi chipaiti (Feuille) à
appliquer sur le
sang du bassin

Hémorragies
féminines

Chica = bassin Oui

Chishiti
fodo

Tige de
leichmaniose

Chishiti = chishati = tige

Tsistamuti
Postamuti

A mettre sur les
hanches
A mettre sur les
bras

Pusanga S’utilise comme parfum
pour faire « perdre la
tête » aux femmes 
Un mélange de plusieurs
pusanga est toujours
plus efficace

Osha rao Sommeil Somnifère Inhalation
« Pour oublier »

Sifatana Suivre les traces Pour que les chiens
soient de bons
chasseurs et de bonnes
vigies

Inhalation
/sifa-/ = laisser des traces
/tana-/ = suivre

Difococoti (Tubercules) à
sucer pour les
fourmis

Piqûres de scorpions,
de fourmis et autres
insectes

/coco-/ = sucer Oui (Ndifo rao)

Anati (Feuille) pour
vomir

Pour  devenir musclé Emétique à boire froid
/ana-/ = vomir

Asi boca
chachi rao

Piqûre amère de
hocco (mitu mitu)

Accélère la croissance
des enfants

/chachi-/ = piquer
Utilisé également dans
des cas de bronchite

Shori fodi
rao

La petite perdrix se
lève

Accélère la croissance
des enfants

Espèce de fougère
/fodi-/ = se lever

Dua fodi
rao

L’agami se lève Pour que les enfants
marchent tôt

A appliquer sur les
jambes
Remarquer que les
agami (psophia
leucoptera) marchent
dès leur sortie de l’oeuf

Shututi (Feuille) à inhaler Grippe, maux de tête,
migraine

/shutu-/ = inhaler, sentir Oui

Ibi rao Sang Provoque des
hémorragies chez les
femmes

Doit être exprimé à
l’endroit où la femme a
uriné

Oui (thérapeutique :
pour les
menstruations
abondantes)

Shidosho
diso rao

Convulsion de
sapajou

Insomnies infantiles Bain
Référence à un mythe ;
les sapajous sont
considérés comme des
vecteurs de convulsions



258

Suyati rao (Feuille) pour
l’insomnie

Insomnies infantiles Bain
/suya-/ = être
insomniaque

Ahuapa
tosba rao

Pas d’œuf de tapir Provoque la stérilité Variété de tosba rao

Isi pau rao Douleur puissante Tout type de douleur
corporelle, en
particulier
rhumatismes

Bain et applications Oui

Ufu rao Testicules Démangeaisons et
inflammations des
testicules

Afo quiti Aphte Aphte de la langue Oui (infections des
lèvres et de la
bouche)

Too rao Oeuf Pour avoir des enfants Oui
Fari yoshifo Ancêtre du soleil Fièvres infantiles Bain
Dishpo Pour teindre les dents

en noir
Mina Pour teindre les dents

en bleu/vert
Tige à mastiquer

Cuditsu Pour guérir une
blessure

Fidada Guêpe Piqûre provoquant une
inflammation (en
particulier sur le
visage)

Shuda rao Tumeur Tout type de tumeur Oui (démangeaisons
du cou)

Fushca rao Tête Maux de tête
Ibi chii
paiti

(Feuille) à
appliquer sur le
sang de feu

Hémorragies à
l’accouchement

Oui (pour les
menstruations
douloureuses)

Dashfa rao Emétique
Foto rao Vagin Inflammation du

vagin, du clitoris
Oui (gonorhée)

Bocahuu Avec amertume Pour devenir un bon
chasseur

Boire

Adolfo Torralba, « Farmacopea sharanahua », Antisuyo 6, 1981.

Iromba rao Infection Douleur de foie ;
blessures
superficielles et
éruptions cutanées

Ndasfa rao Foie Douleur de foie
Aifo rao Epouse Pusanga Pour rendre amoureuse

une femme
Facu ficha Accouchement

difficile
Shomba
mupo

Shoba = seins Difficulté
d’allaitement

Rondo rao Serpent Piqûre de serpent Plusieurs variétés
Fahuaro
(osho
rondo)

Piqûre de serpent loro
machaco (bothrops
bilineatus)
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Ahuahua
rao

Piqûre de milles pattes

Pacho rao Oreille Troubles de l’auidtion Aussi : pafiqui rao
Mocapa Avec amertume Maux de ventre et

diarrhée
Picui ishi
pau

Membre engourdi

Ora rao Taches cutanées
Cora rao Bambou Hémorragies
Shipi rao Lechmaniose
Ruchi shuti Pour devenir bon

chasseur
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ANNEXE 5 CARTES

Première carte : localisation des groupes de la famille linguistique pano (Erikson 1993)
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Deuxième carte : toponymie sharanahua du fleuve embira (Lord 1985, 1996)
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Troisième carte : carte des varaderos connus des péruviens au cours du boom du caoutchouc (Valdez
Lozano 1942)
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Quatrième carte : le fleuve Purus et ses affluents tels que connus par ses habitants métis (Alvarez 1950)
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Cinquième carte : carte du Purus dressée par Adolfo Torralba en 1962 (Torralba 1962)
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