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Apprendre à penser une entité surnaturelle 

Pierre DÉLÉAGE 

RÉSUMÉ. Dans de très nombreuses cultures humaines, les entités surnaturelles sont 
régulièrement associées, dans le lexique ou dans les discours, à des phénomènes tels 
que l’ombre, le reflet ou les photographies. Si cette proximité a été remarquée il y a 
longtemps, elle a été depuis largement ignorée. Nous défendons dans cet article l’idée 
suivante : l’association lexicale entre entité surnaturelle et phénomènes perceptifs tels 
que ombre, reflet et photographie est susceptible d’augmenter la pertinence et de 
favoriser la mémorisation et la transmission de récits décrivant comment il est 
possible, en théorie, de percevoir des entités surnaturelles. L’argumentation est fondée 
sur la confrontation d’une ethnographie détaillée de l’apprentissage de la notion 
d’entité surnaturelle qu’entretiennent les Sharanahua d’Amazonie occidentale, et 
d’une série hétérogène d’expériences psychologiques concernant la compréhension 
des ombres, des reflets et des photographies par les enfants. 

Mots-clés : Religion, apprentissage, anthropologie, psychologie. 

ABSTRACT. Learning to Think About Supernatural Entities. In many human 
cultures, supernatural entities are regularly associated, in the lexicon or in speeches, to 
phenomena such as shadows, reflection or photographs. If this proximity has been 
noted long ago, it has since been largely ignored by anthropology. We advocate in this 
article the following idea: the lexical association between supernatural entities and 
perceptual phenomena such as shadow, reflection and photography is likely to 
increase the relevance and improve the memorisation and transmission of narratives 
describing how it is possible, theoretically, to perceive supernatural entities. The 
argument is based on an ethnography of the learning process of the concept of 
supernatural entity among Sharanahua (a Panoan people of Western Amazonia) and 
on a series of psychological experiments studying the understanding of shadows, 
reflections and photographs by children. 

Keywords: Religion, learning, anthropology, psychology. 

Dans de très nombreuses cultures humaines, les entités surnaturelles sont 
régulièrement associées, dans le lexique ou dans les discours, à des 
phénomènes tels que l’ombre, le reflet ou les photographies. Si cette proximité 
a été remarquée il y a longtemps par de nombreux auteurs (Tylor, 1873 ; 
Spencer, 1877-96 ; Wundt, 1912 ; Frazer, 1906-15 ; Rank, 1924 ; Lévy-Bruhl, 
1927), elle a été depuis largement ignorée par l’anthropologie de la religion. 
Nous défendons dans cet article l’idée suivante : l’association lexicale entre 
entité surnaturelle et phénomènes perceptifs tels que ombre, reflet et 
photographie est susceptible d’augmenter la pertinence et de favoriser la 
mémorisation et la transmission de récits décrivant comment il est possible de 
percevoir des entités surnaturelles. L’argumentation, qui s’inscrit dans le cadre 
théorique de l’évolution culturelle tel que développé initialement par Sperber 
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(1996) et Boyer (1997), est fondée sur la confrontation d’une ethnographie 
détaillée de l’apprentissage de la notion d’entité surnaturelle qu’entretiennent 
les Sharanahua d’Amazonie occidentale, et d’une série hétérogène 
d’expériences psychologiques concernant la compréhension des ombres, des 
reflets et des photographies par les enfants1. 

APPRENDRE À CATÉGORISER LES PERCEPTIONS EXTRAORDINAIRES 
Le terme sharanahua désignant les entités surnaturelles, "yoshi", est 

caractérisé par une forte polysémie. Les significations "ombre", "reflet" et 
"photographie" ne sont pas reliées de manière immédiate au yoshi conçu 
comme une entité surnaturelle. La singularité de la langue sharanahua est de 
réunir ces trois sens sous un même lexème. Les expériences perceptives de 
l’ombre, du reflet et des photographies ont lieu avant l’apprentissage de la 
langue et l’appréhension de tels phénomènes n’est pas simple : ils font l’objet 
d’un "apprentissage". 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 d’une des significations de la notion de 
yoshi. Nous proposons 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’entité surnaturelle", mais d’y voir un 
aspect important et constitutif de la notion.  

Commençons par le fait que le mot yoshi est utilisé par les Sharanahua pour 
désigner les ombres. Le terme ne se réfère 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. L’ombre d’un oiseau ou celle d’un 
avion sont des yoshi. Toutefois, l’utilisation typique du yoshi-ombre concerne 
l’ombre d’une personne, c’est-à-dire une ombre anthropomorphe. Que penser 
de cette première polysémie ? D’abord, il faut couper court à un réflexe 
courant : l’ombre, pour les Sharanahua, n’est pas directement associée à une 
"entité surnaturelle". L’ombre n’est pas considérée comme quelque chose de 
"magique" dont il faudrait se méfier ou sur laquelle il ne faudrait pas marcher. 
Mais alors pourquoi porte-t-elle le même nom que les entités surnaturelles ? 
Un détour par la psychologie du développement nous semble apporter quelques 
éléments de réponse. 

On sait que les enfants développent très tôt des attentes quant aux 
mouvements des objets de leur environnement. Dès 3 mois, avant même qu’ils 

                                                 
1 Les Sharanahua parlent une langue pano et comptent près de 650 membres. Ils vivent au sein de 
villages d’environ 150 habitants chacun, dispersés sur les rives péruviennes du fleuve Purus, au cœur du 
bassin amazonien. Ils sont originaires des affluents du fleuve Jurua et sont arrivés dans la région vers le 
milieu du siècle dernier. Ils vivent aujourd’hui, pour l’essentiel, de l’horticulture du manioc et de la 
banane plantain, associée à des activités de chasse et de pêche. Les informations présentées ici 
proviennent d’un seul village du Purus, dénommé Gasta Bala, où nous avons séjourné pendant 19 mois 
échelonnés d’octobre 2001 à août 2004.  
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ne puissent manipuler les objets, les percevoir avec une bonne résolution et 
suivre adéquatement leurs mouvements, ils attendent d’un objet matériel qu’il 
se comporte en respectant certains principes généraux. Ainsi, le mouvement 
d’un objet doit être caractérisé par une trajectoire continue, sa cohésion ne peut 
être dissoute et il obéit à un "principe de contact" (qui stipule que s’il y a 
contact entre deux objets, alors il y a interaction et que s’il n’y a pas contact, il 
n’y a pas d’interaction). 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 : (a) leur trajectoire peut être discontinue, (b) 
la cohésion d’une ombre peut être rompue et (c) un objet peut être "suivi" par 
son ombre sans qu’il y ait contact entre les deux [Figure 1]. C’est pourquoi des 
expériences ont été réalisées pour étudier les attentes que développaient des 
enfants de 5 à 8 mois vis-à-vis des mouvements des ombres (Van de Walle, 
Rubenstein & Spelke, 1998). 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 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. 
 

                

Figure 1 

L’expérience consistait à montrer aux enfants deux types de mouvements 
des ombres : des mouvements naturels (qui violent les principes régissant les 
objets matériels) et des mouvements contre nature (qui respectent ces 
principes). 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 ([Figure 2], Van de Walle, 
Rubenstein & Spelke, 1998, p. 394). 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 
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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"). 

 

             

Figure 2 

 
Ainsi 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 désorienté par leur comportement. Les ombres ont été 
classées, par défaut, parmi les objets matériels, héritant ainsi du potentiel 
inférentiel lié à cette catégorie, mais ce classement s’est révélé incorrect. Une 
catégorie propre aux ombres devra donc être constituée afin que leurs 
mouvements puissent répondre à des attentes perceptives standard (que 
développent tous les adultes). Le processus qui aboutit à la constitution de cette 
catégorie peut être modélisé ainsi : 
 
 
 
 
 

 
Graphique 1 

Nous avons cependant 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 anthropomorphe 
qu’assez tardivement. Avant 18 mois, leur attitude vis-à-vis de leur ombre 
oscille entre l’indifférence et le jeu (Fontaine ,1992 ; Zazzo, 1993). 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 ombre. L’épreuve considérée 
comme décisive pour la reconnaissance de soi dans son ombre est l’épreuve de 
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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. La compréhension 
de 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 l’occasion d’un certain trouble de 
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 
(au moins lorsqu’elles sont rapportées à soi) font l’objet d’une difficulté de 
catégorisation. Dans les deux cas, les sens préférentiels du mot "yoshi" (ombres 
mobiles et ombres anthropomorphes) font l’objet d’une acquisition pré-
linguistique qui leur confère une coloration particulière : c’est une catégorie 
constituée suite à un échec de catégorisation par défaut. On peut faire 
l’hypothèse qu’une telle catégorie de la perception extraordinaire s’oppose 
alors, en bloc, à la catégorie implicite de la perception ordinaire. 

Venons-en au deuxième sens du mot yoshi : le reflet d’une chose, dans 
l’eau ou sur un miroir. Il n’y a pas d’autre terme qui code cette idée en 
sharanahua. 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 yoshi. Doit-on voir un rapport entre ce 
yoshi-reflet et le yoshi-ombre ? 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’autrui. 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. 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 l’étrangeté du reflet et ce trouble de reconnaissance 
semble s’exprimer à travers un malaise. À 24 mois, l’enfant se reconnaît enfin 
dans son propre reflet. 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 (Zazzo, 
1983, 1993 ; Rochat & Striano, 2002). 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 catégorielles 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. 

Finalement, les Sharanahua ont également donné aux photographies le nom 
de yoshi. "Photographie", puisque c’est sous ce médium qu’ils ont d’abord eu 
accès aux images représentatives, mais le mot yoshi désigne aussi bien des 
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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 qui dénote les 
portraits de personne humaine. Ces "images anthropomorphes" sont, si l’on 
veut, les yoshi prototypiques. 

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 le 
bébé. 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 objet ; 
ces tentatives de préhension manuelle décroissent d’ailleurs avec le degré de 
réalisme de l’image (par exemple, de la photographie couleur au dessin en noir 
et blanc). 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 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 propos (DeLoache & Burns,1994 ; 
Preissler & Carey, 2004). 

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 entre le référent et l’image. 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 
pourtant précoce (Robinson, Nye & Thomas, 1994 ; Thomas, Nye & Robinson, 
1994). Encore une fois, nous avons affaire-là à un trouble de classification, 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 peut induire de ces résultats l’existence d’une catégorie mentale 
apparemment relativement homogène, caractérisée par une chronologie 
développementale similaire : les débuts de l’identification correcte du reflet, de 
la photographie et de l’ombre verticale se situent tous aux alentours de 18 mois 
(Fontaine, 1992, p. 122). On s’étonne 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 sous ce même lexème. A chaque fois, il était 
question d’un trouble d’identification issu d’un paradoxe visuel. Que devons-
nous retenir de ces données ? D’abord, on remarquera que les troubles 
d’identification de l’ombre, du reflet et des photographies témoignent d’une 
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dynamique précédant l’acquisition du langage. Ainsi, lorsque l’enfant 
sharanahua apprendra le lexique de sa langue, il pourra relier le mot "yoshi" à 
des processus perceptifs extraordinaires 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 probablement à constituer une 
catégorie mentale homogène, reflétant une catégorie de la perception déjà 
construite. Ces trois phénomènes perceptifs ont tous été d’abord envisagés 
comme appartenant à une catégorie standard ("objet matériel", "humain") ; 
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 de la constitution d’une catégorie de la 
perception extraordinaire. Cette dynamique peut être traduite par un schéma 
général : 
 
 
 

 

Graphique 2 

APPRENDRE À PARLER D’UNE ENTITÉ SURNATURELLE 
En plus d’être conçu comme un ensemble de perceptions extraordinaires, le 

yoshi est pensé par les Sharanahua comme une entité surnaturelle qui vient se 
juxtaposer aux entités qui peuplent le monde : les arbres, les jaguars ou les 
humains. C’est là l’aspect de la notion le plus familier aux anthropologues. 
L’accès à cette notion de yoshi en tant qu’entité surnaturelle ne peut se faire 
que par le biais d’un apprentissage par la parole en l’absence de son référent 
(apprentissage déférentiel). On ne pointe pas ces yoshi du doigt. Ce sens ne 
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Dans quelles circonstances l’enfant sharanahua entend-il les adultes parler 
de yoshi ? Il semble que le contexte le plus fréquent soit celui où le yoshi 
apparaît comme un kidnappeur et un consommateur d’enfants. Ce sens 
s’acquiert à travers l’écoute de phrases telles que : "Attention, le yoshi va 
t’attraper !" et "Attention, le yoshi va te manger !". A ces énoncés s’ajoute 
aussi celui-ci : "Attention, le yoshi va te regarder !". 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 pénombre. Ces mises en 
garde redoublent probablement 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 les mises en garde au sérieux. C’est à partir de telles phrases que 
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les enfants infèrent d’eux-mêmes que le yoshi est une entité, mieux : un être 
anthropomorphe. D’eux-mêmes, puisque les adultes ne leur enseignent jamais 
explicitement que les yoshi sont (ou sont pensables comme) des êtres humains.  

Ainsi, les enfants sharanahua parlent entre eux des yoshi comme de petites 
personnes, avec de gros yeux exorbités et de grandes dents. Toutefois, lorsque 
l’anthropologue est présent, ils insistent rapidement sur le fait qu’ils n’en ont 
jamais vu – et qu’ils souhaitent n’en voir jamais. La pauvreté de cet 
apprentissage déférentiel avait donc enclenché un processus de catégorisation 
par défaut chez l’ensemble des enfants : ayant classé les yoshi parmi les 
"humains" en intersection avec les "êtres dangereux", ils se contentaient de 
développer assez librement le potentiel inférentiel attaché à ces catégorisations. 
Les mises en garde des adultes avaient donc pour effet de faire accepter aux 
enfants, de manière toute implicite, la réalité de la catégorie de yoshi. Le fait 
que le yoshi soit ensuite 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 en tant que catégorie de perception 
extraordinaire 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 et concernent les descriptions que les enfants sont 
susceptibles de donner du yoshi. Les inférences en termes de sociabilité ou de 
psychologie restent extrêmement rares : 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. 

Quel est le statut des énoncés de mises en garde des adultes ? 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. Si le type de croyance 
qu’entretiennent les enfants vis-à-vis des énoncés mettant en scène ces 
mystérieux yoshi 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 processus de "démystification" qui devra avoir 
lieu dans l’esprit des enfants fera donc également intervenir une 
compréhension des diverses valeurs épistémiques des énoncés. 

Si l’on se penche maintenant sur ce que les enfants plus âgés ont à dire du 
yoshi, on est d’abord surpris par la pauvreté relative de leurs assertions. 
Comme les adultes, ils 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 réalité, même si son 
rapport avec les autres entités du monde reste vague. 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". 
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Cette catégorisation d’ordre assez élevé permet de comprendre pourquoi les 
Sharanahua ne savent que répondre aux questions "psychologiques" de 
l’anthropologue. 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’anthropologue se verra comparé à un enfant un peu stupide. Car les questions 
éventuelles des enfants un peu âgés concernant les yoshi peuvent faire, 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 probablement 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). 

Si l’on observe les usages de la notion de yoshi comme entité surnaturelle, 
on obtient donc deux types de discours différents. Celui des enfants est 
généreux, parfois prolixe, et insiste sur l’apparence anthropomorphe du 
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’enfance. 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". L’évolution de la 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 plutôt dans le sens 
d’un enrichissement sémantique (on saura par exemple de plus en plus de 
choses sur le "jaguar"). Ce processus d’appauvrissement prend place 
progressivement, en particulier par l’écoute, puis la répétition, des récits de 
rencontre de yoshi. 

APPRENDRE À INFÉRER LA PRÉSENCE D’UNE ENTITÉ SURNATURELLE 
L’apprentissage déférentiel de la notion de yoshi ne se limite toutefois 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 issus 
d’une expérience perceptive 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 évoquent la ou les rencontres avec des yoshi qu’ils 
ont eu l’occasion de vivre. Ces récits sont des événements publics auxquels 
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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 quatre exemples.  

(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 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. À 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". 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. 
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(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 
tortue). 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 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 humanoïde ; 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. 
Ces récits ne sont que quelques-uns parmi les dizaines 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. L’analyse que 
nous allons en proposer se restreint aux aspects qui apparaissent pertinents 
dans le cadre de notre argumentation ; de nombreuses autres approches seraient 
toutes aussi légitimes (Jorgensen, 1980 ;Taylor, 1993 ; Feld, 1996 ; Delaplace, 
2008 ; Schlemmer, 2009 ; Guttierez Choquevilca, 2010 ; de Vienne, 2011 ; 
Patsauq, 2018). Les récits sont conditionnés par un certain nombre d’éléments 
qui les rend légitimes et acceptables en tant que récits authentiques. En premier 
lieu, la solitude du témoin de la rencontre est une condition nécessaire. 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. L’absence d’intersubjectivité humaine est donc une condition 
sine qua non de ces rencontres. 

Deux autres éléments reviennent avec une forte redondance dans la plupart 
des récits : la nuit et la pluie. Outre la charge d’angoisse liée à ces deux 
contextes, associés à l’idée de danger, elles représentent 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 ; 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 
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chant, un batracien à son coassement ou n’importe quel mammifère à ses cris 
caractéristiques. Ainsi, Jaime identifie certes les grognements d’un pécari, mais 
chacun sait que lorsqu’il pleut, les bruits de la forêt deviennent difficilement 
discernables (récit 2) ; 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 définie devient difficilement applicable. Dans 
de telles circonstances, 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. 

Les rencontres de yoshi 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 une "présence furtive" (faca), 
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 identification et se retrouve dans la situation d’avoir à repenser la 
nature de l’entité susceptible d’émettre de tels indices contradictoires. C’est 
alors que peut se produire l’identification finale : il s’agit d’un yoshi. "C’était 
donc ça". 

Ce schéma narratif général se décline en deux versions. La première 
s’enracine dans les expéditions de chasse. Une entrée perceptive standard 
(indice visuel ou sonore) conduit à une inférence standard (présence d’une 
entité 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 extraordinaire – un yoshi). Il ne s’agit là que de conditions de possibilité 
puisque tout individu mis en présence de ces indices contradictoires ne conclue 
pas nécessairement à la présence d’un yoshi et que 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’auditoire. Les récits de nuitée sur la plage obéissent à une logique similaire. 
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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 
trouble d’identification d’une catégorie donnée (animale ou humaine), fondé 
sur un paradoxe perceptif et débouchant sur une nouvelle identification : "C’est 
un yoshi". 
On obtient donc un schéma narratif à quatre étapes qui caractérise l’ensemble 
des récits de rencontre de yoshi. 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 

Tout récit obéissant à ce schéma présente les caractéristiques suffisantes 
susceptibles de le rendre légitime (qu’il le devienne ou non est une autre 
histoire). 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 récit. 

Les récits de rencontre confèrent donc à la notion de yoshi un nouveau 
statut : ils rendent possible et pensable la perception d’un yoshi. Ils décrivent 
une expérience perceptive extraordinaire dont la dynamique immanente est très 
proche de celle caractérisant le yoshi en tant que catégorie de la perception 
(ombres, reflets ou photographies). Ce processus caractérise maintenant le 
schéma narratif des récits de rencontre. Une perception fournit un indice 
permettant d’inférer la présence d’une entité (première catégorisation) ; puis 
une seconde perception, typique d’une autre entité, vient créer une ambiguïté 
perceptive ou, au choix, un paradoxe catégoriel ; cette situation insatisfaisante 
trouve une solution lorsqu’une nouvelle catégorisation est effectuée, reposant 
sur une catégorie ad hoc – un yoshi. Tout se passe comme si les Sharanahua, 
ayant bloqué le potentiel inférentiel de leur première catégorisation par défaut 
(anthropomorphe), résolvaient 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 perceptive. L’entité surnaturelle devient alors, théoriquement, 
susceptible de faire l’objet d’une perception. Et l’apprentissage déférentiel 
qu’en réaliseront les enfants reposera, en dernière instance, sur la possibilité 
théorique de cette perception extraordinaire. Ainsi, on comprend que, reposant 
sur une dynamique que connaissent tous les enfants, dynamique qui par ailleurs 
prête aux phénomènes tels que l’ombre un aspect psychologiquement 
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"inattendu", le schéma narratif des récits de rencontre de yoshi soit 
particulièrement mémorable. 

Revenons, pour finir, sur un élément extrêmement important, même s’il ne 
joue pas de rôle crucial dans notre argumentation : tous les récits de rencontre 
d’entités surnaturelles ne peuvent être racontés qu’à la première personne du 
singulier. La perception d’un yoshi n’est en effet pas partageable. C’est ce que 
nous avons indiqué en insistant sur la solitude ou l’isolement du témoin comme 
condition sine qua non de ces récits. Le non partage de cette perception 
extraordinaire n’est 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 que l’on ne peut voir un yoshi que dans la mesure où l’on 
a entendu le récit d’une autre personne et que, ce faisant, il est possible 
d’apprendre à percevoir une entité surnaturelle.  

CONCLUSION 
Nous avons montré que les Sharanahua apprennent à nommer, à l’aide du 

lexème yoshi, une série de phénomènes (ombre, reflet, photographie) qui 
appartiennent tous, avant même l’acquisition du langage, à une même 
catégorie, celle regroupant les perceptions extraordinaires. Le développement 
relativement tardif de cette catégorie, issue de la violation par les phénomènes 
qu’elle rassemble de certains principes de la perception standard des objets et 
des êtres ordinaires, met un certain temps à se consolider chez les jeunes 
enfants, engendrant régulièrement malaises et troubles de recognition.  

Nous avons ensuite décrit comment les enfants sharanahua apprennent à 
appauvrir graduellement leur notion d’entité surnaturelle, désignée elle aussi 
par le lexème yoshi. Si, à partir des mises en garde standardisées des adultes, 
ils infèrent par eux-mêmes une représentation anthropomorphe et monstrueuse 
de l’apparence des yoshi, ils apprennent progressivement à inhiber ces 
inférences et à professer leur ignorance vis-à-vis de la nature de ces entités. 
Nous avons lié ce phénomène d’auto-censure à la découverte, par les enfants 
sharanahua, du fait que certains adultes avaient effectivement perçu des yoshi.  

Nous avons finalement expliqué comment, chez les Sharanahua, les 
modalités de perception d’une entité surnaturelle se transmettent dans le cadre 
de récits assez standardisés. Ces récits de rencontre de yoshi se caractérisent 
tous par un schéma narratif similaire qui correspond à celui de la constitution 
de la catégorie de perception extraordinaire regroupant les ombres, les reflets et 
les photographies. Il apparaît dès lors que la polysémie du terme yoshi favorise 
la transmission et la stabilisation de récits enseignant la possibilité d’une 
vérification perceptive de l’existence des entités surnaturelles. C’est donc 
probablement dans la mesure où cette polysémie permet d’accroître 
tendanciellement la vérifiabilité des notions d’entité surnaturelle qu’elle a été 
sélectionnée par de nombreuses langues et de nombreuses cultures. 
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