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ux origines, il y a bien longtemps, à une époque 
où le souffle des ancêtres se perdait dans les 
effluves brumeuses et denses des premiers 
mythes, la contrée que l’on nomme aujourd’hui  
Amazonie avait un tout autre visage. 

En ce temps-là, dans une région aride, quelque part au nord, 
vivait Krora, un grand-père chenu, avide et égoïste, qui avait 
dissimulé dans le tronc de la lupuna toutes les réserves d’eau 
qu’il avait pu constituées. Pour assurer la stabilité de cet arbre 
gigantesque, il l’avait attaché à une liane reliée à son orteil. 
Ndano, le démiurge, et son frère jumeau, qui observaient 
Krora tout en désavouant ses actes, décidèrent que le temps 

du changement était advenu. L’un d’eux se transforma alors 
en scorpion et piqua Krora, lequel, en levant brusquement son 
pieds, fit basculer la lupuna. Tout le précieux liquide qui y était 
contenu se répandit sur le sol dans une déferlante de bruit et 
de fureur, puis le flot se calma tout en continuant à s’écouler.  

Ainsi naquit le fleuve Amazone, et ainsi commença la longue 
histoire de la terre des gens. Les deux jumeaux façonnèrent 
ensuite les différentes humanités à partir de substances qu’ils 
trouvèrent sur ces terres nouvellement irriguées. C’est de cette 
manière que les Noirs, les Yagua, les Ticuna, les Cocama, les 
Jebero, les Chama, les Witoto et enfin les Blancs firent leurs 
premiers pas dans le monde du milieu.

Le chamanisme en Amérique du Sud semble plus 
qu’ailleurs transcender les notions d’un et de multiple.  
Les constantes régionales, l’ambivalence récurrente de 
la figure du chamane, l’usage privilégié de plantes de  
pouvoir permettent d’esquisser les contours de ces  
pratiques et de percevoir dans leurs manifestations  
une certaine homogénéité. Cependant, sur cet immense 
territoire, la grande variété de reliefs et de climats, la  
richesse inégalée de la faune et de la flore, et bien sûr 
la créativité humaine, toujours à l’œuvre, ont permis des  
développements originaux et ont donné aux différentes  
traditions des formes bien spécifiques.

Puis, il y a cinq siècles, l’arrivée des colons a causé un 
bouleversement sans précédent dans la vie des popu-
lations amérindiennes. Mais ce qui fut sous bien des  
aspects une crise a aussi représenté l’occasion d’une 
nouvelle évolution, et permis de nouveaux métissages, 
tant humains que spirituels. Des influences africaines et 
chrétiennes sont ainsi venues s’ajouter à la palette déjà 
très colorée des pratiques chamaniques indigènes. Le  
chamanisme n’est plus... vive le chamane! Plongé dans 
le silence habité du désert, vibrant de la vie de la forêt, 
de son concert ininterrompu, celui qui se lie avec la liane 
amère, terre qui parle, esprit qui chante, cherchant sa  
respiration dans le souffle du «tio», et son rythme dans 
le battement des ailes du condor, celui qui voyage entre 
le présent, effleure l’essence d’une pratique millénaire,  
entité mutante, vision d’avenir et visage protéiforme, le  
chamane est un être multiple, un serpent qui porte la barbe 
du Christ et se signe des orixás.

Esteban Monnier



Aujourd’hui, bien des millénaires plus tard, alors qu’une nou-
velle métamorphose est en marche, la plupart des Yagua vivent 
toujours sur les berges des affluents de l’Amazone, non loin du 
lieu où le fleuve les a vus naître. Au fil du temps, à force d’expé-
riences et d’observations, ils ont appris à pénétrer les secrets 
de la forêt qui les entoure, à cerner ses multiples dangers, et 
à en tirer les ressources nécessaires à leur existence. Ils ont 
appris à concilier la technicité de l’acte réalisé dans le monde 
physique et la concentration de l’intention lors de la démarche 
spirituelle qui accompagne ce dernier. Ainsi, par exemple, tout 
chasseurs aguerris qu’ils soient, les hommes ne s’enfoncent 
jamais dans la touffeur de la forêt sans en avoir préalable-
ment demandé l’autorisation à Tohamwohase, le maître des 
animaux sauvages, et sans lui avoir fait une offrande de bière 
de manioc. Quant aux femmes, elles ne vont pas ensemencer 
l’essart sans que les plus vieilles d’entre elles n’aient d’abord 
opéré quelque rite de fertilité.

Cette connaissance remarquable de leur milieu a conduit les 
Yagua à développer la certitude selon laquelle, par-delà le 
voile des manifestations premières, certains des éléments qui 
composent l’univers sont doués d’une essence et possèdent 
ce qu’il est convenu d’appeler un esprit, ou plutôt une «mère», 
hamwo. Chaque «mère» est caractérisée par une couleur 
spécifique1 et a une vitesse de déplacement qui lui est propre. 
Si tout ce qui est siskatia, c’est-à-dire animé, est en même 
temps considéré comme hamwo, toutes les «mères» ne se 
valent pas du point de vue des Yagua, et il en est qui sont  
reconnues par tous comme particulièrement puissantes. C’est 
le cas par exemple de la «mère» de l’ayahuasca, de celle 
du jaguar ou du tabac. Celles-ci sont d’ailleurs des alliées 
par excellence de «celui-qui-sait», le sandatia, appelé aussi 
parfois, lorsqu’il est particulièrement doué, rantiu nemara, le 
«très puissant chamane».

Mais le chemin qui conduit un individu à devenir chamane 
est long et se révèle souvent parsemé d’embûches. Le futur 
sandatia, généralement un homme, choisit dans bien des cas 
d’embrasser la carrière chamanique de son propre fait, pour 
venir en aide à sa communauté ou la soutenir. Il s’en va trouver 
un hanatu, un maître chamane, auquel il confie le soin d’en-
cadrer sa formation, celle-ci durant en moyenne entre deux et 
trois ans. Pendant cette période, le maître chamane fait ingérer 
à son apprenti plusieurs flegmes qui lui donnent les moyens de 
faire face aux difficultés et aux épreuves jalonnant son initia-
tion, tels les jeûnes, la privation de sommeil, les attaques de 
certains esprits. Ces flegmes se matérialisent sous la forme 
de substrats salivaires, chargés de pouvoir, que les chamanes 
conservent dans leur estomac et qu’ils peuvent, le cas échéant, 
régurgiter. Ils constituent plutôt une énergie passive, de «résis-
tance», nécessaire pour recevoir la force des «mères» qui 
représente, elle, le vrai pouvoir d’action et d’intervention.

L’ingestion régulière de tabac et d’ayahuasca2 permet à l’ap-
prenti de devenir autre, de transformer son être tant au niveau 
physique que spirituel, et de créer des liens avec les habitants 
du monde invisible. C’est durant cette période de formation 
que le futur chamane, en plus d’approfondir sa connaissance 
du monde du milieu, apprend à voyager dans les univers sou-
terrains et célestes, et se familiarise avec toute la cohorte d’en-
tités ambivalentes qui les peuplent3. Il rend ainsi souvent visite 
aux «gens sans anus», aux «gens de la terre» ou à «ceux de 
l’eau»; ou alors il s’envole pour le «monde du condor», traverse 

le «demi-ciel» et parcourt le «monde du lac céleste», s’aven-
turant jusqu’ aux confins de la voie lactée, sur le chemin des 
morts. Plus l’apprenti progresse, et plus il compte de hamwo 
et d’esprits parmi ses auxiliaires: «mère» de la loutre, «mère» 
du tonnerre, «mère» du toe, esprits des bois, âmes des êtres 
trépassés, serpent arc-en-ciel (…) sont autant d’alliés poten-
tiels. Certains lui enseignent les techniques de guérison,  
d’autres lui apprennent à voir, à voyager, à jeter des sorts, à 
devenir invisible, à être plus fort…

Les «mères» offrent en outre au chamane des fléchettes  
magiques, lesquelles sont très précieuses. D’une part elles 
servent à former une ceinture de protection énergétique, per-
mettant ainsi au sandatia de se prémunir des attaques des 
autres chamanes, et d’autre part elles constituent des pro-
jectiles redoutables pouvant entraîner la maladie ou la mort 
de l’individu contre lequel elles sont dirigées. En effet, les 
agressions mutuelles entre sandatia, les combats par esprits 
interposés ou dards magiques, les actes de sorcellerie et de 
contre-sorcellerie sont au cœur de la pratique chamanique 
Yagua et font partie intégrante de leur théorie de la maladie. 
Toute occurrence malheureuse doit avoir son responsable, et 
toute pathologie est pensée en fonction de son appartenance 
à l’une des deux grandes classes que sont les maladies par 
sorcellerie, nowonu sanduyanu, et les maladies du démiurge, 
hunidanu sanduyanu. Tandis que les premières sont causées 
par des chamanes ou des esprits malveillants et sont curables, 
les secondes se manifestent en écho à certaines transgres-
sions, telles le vol ou l’inceste, et sont réputées mortelles.

Lorsqu’un individu tombe malade, il est amené au sandatia. 
Celui-ci commence par lui poser quelques questions et s’en-
quiert de ses activités durant les jours précédents, des endroits 
où il s’est rendu, des gens avec lesquels il est entré en contact. 
Puis, après s’être assuré de la curabilité du mal, il détermine 
si ce dernier résulte de la présence d’un corps étranger dans 
l’organisme de la personne souffrante, en l’occurrence une 
fléchette ou une pierre magique, ou s’il est la conséquence 
de la perte d’un des deux principes spirituels qui constituent 
son «âme de vie»4. Lorsque la maladie s’avère provoquée par 
une intrusion énergétique, le sandatia masse la zone concer-
née et la ramollit à l’aide de fumée de tabac, avant d’extraire 
la fléchette par succion et de la projeter vers le sol, dans les 
mondes souterrains. Si, par contre, il y a perte d’âme, il envoie 
ses auxiliaires à la recherche de la partie manquante, celle-
ci pouvant avoir été emportée et être retenue captive dans 
n’importe lequel des trois mondes. Lorsqu’elle est ramenée, 
la partie d’âme est insufflée par le sommet du crâne. Mais la 
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en communication avec ses alliés, qu’il joignait soit en com-
posant leur numéro direct, soit par l’intermédiaire d’un central 
téléphonique. Et lorsque la ligne était mauvaise, il la «net-
toyait» en y soufflant du tabac. Ce modus operandi rempla-
çait les chants par lesquels les chamanes s’adressent ordi-
nairement aux esprits. Par ailleurs, un autre ensemble de 
techniques décrites par Chaumeil ont été mises au point qui 
consistent à pratiquer des opérations médicales, mais à un 
niveau purement spirituel. Ainsi, le chamane opère au sein 
d’un bloc chirurgical, à l’aide d’instruments magiques, et il est 
secondé par tout une équipe d’esprits: un infirmier pour l’as-
sister, une secrétaire pour le minutage de l’opération et bien 
sûr les «mères» de certains végétaux.

Le chamanisme yagua est représentatif par bien des aspects 
des autres formes de chamanisme amazonien; consomma-
tion d’hallucinogènes, usage prépondérant du tabac, chants, 
actes de sorcellerie, recours à des fléchettes magiques, tech-
niques de soins par succion y occupent en effet une place 
centrale… Mais surtout, à l’instar des autres systèmes que 
l’on trouve au cœur de la selva, il nous offre une vision du 
cosmos perçu en termes de continuité et d’interdépendance. 
De la dimension spirituelle des «mères» à leur manifestation 
physique, de cette présence impalpable qui les caractérise 
aux incidences de leurs actions sur le quotidien, il n’y a pas 
de frontière bien définie. Des  entités du monde autre aux 
êtres incarnés, des animaux aux humains, des humains aux 
plantes, le passage se fait imperceptiblement, par une infinité 
de transmutations et de glissements subtils. Le corps indivi-
duel se fond dans le corps collectif, les actes d’une personne 
déterminent la vie de tous, et le maintien des liens intracom-
munautaires est nécessaire à l’équilibre et à la survie de cha-
cun. Quant à la santé, à la maladie, à la vie et à la mort, 
elles se mêlent, à la manière de lianes gigantesques, dans 
l’entrelacs inextricable de toutes ces énergies avec lesquels 
il faut composer, tout de suite, dans l’ici et le maintenant. Et 
le flux de cette spiritualité, formée par autant d’individus  qui 
en sont les particules vibrantes, se dessine à l’image de l’eau 

qui serpente dans les méandres 
de l’Amazone: irrémédiablement 
présente, profondément inson-
dable, puissante, libre de son évo-
lution, toujours identique au pre-
mier regard, et pourtant différente 
à chaque instant. b

1 Il existe en tout quatre classes de couleur: le vert-bleu, le gris-noir,
le marron, le blanc-jaune.
2 Un chamane confirmé ayant terminé sa formation n’aura besoin d’ingurgiter 
de l’ayahuasca qu’à certaines occasions, celui-ci ayant servi surtout à lui ouvrir 
la voie vers les mondes spirituels, tandis que le tabac dans sa forme matérielle 
restera un compagnon de route tout au long de sa vie; le tabac sert en effet  
d’offrande, permet de diriger les esprits, de révéler la vraie nature des êtres 
lorsqu’il est soufflé sur ceux-ci, et est utilisé aussi bien pour les extractions que 
pour les recouvrements d’âme.
3 Pour les Yagua, la plupart des esprits sont marqués par le saut de 
l’ambivalence. Ainsi, par exemple, les condors, qui furent jadis des humains 
meurtriers, peuvent s’avérer être des véhicules très utiles permettant de  
passer d’une zone cosmique à l’autre aussi bien que des entités raptant les 
âmes et causant la folie.
4 Il existe en tout 5 principes spirituels, deux « âmes de vie » et trois 
« âmes de mort » (mbayatu). Les premières sont essentielles à la vie terrestre 
tandis que les secondes ne se manifestent qu’au décès d’une personne.
5 Comme Risio, avatar du dieu des Blancs, considéré comme celui qui 
détient la juste parole.

personne n’est pas pour autant considérée comme guérie. Le 
chamane doit encore neutraliser le sorcier ou l’esprit qui est à 
l’origine de la maladie, généralement en lui envoyant à son tour 
une fléchette magique ou en le privant de ses pouvoirs.

Le rôle et les activités du chamane au sein d’une communauté 
revêtent une importance considérable. En plus de ses habi-
letés à soigner et à guérir, habiletés qu’il partage avec l’her-
boriste, le chamane officie, de manière dissuasive pourrait-on 
dire, en tant que protecteur de la collectivité. En effet, selon la 
croyance des Yagua, la présence d’un chamane puissant va 
fortement décourager les autres sandatia qui souhaitent s’en 
prendre aux membres de leur groupe et leur jeter des sorts. A 
l’inverse, lorsqu’un conflit éclate et qu’une des deux factions 
en cause ne possède pas «son» chamane, alors cette dernière 
sera souvent contrainte à l’exil afin d’éviter de subir les foudres 
du sandatia de la faction adverse.

Même si ces quelques exemples montrent à quel point ce 
chamanisme est enraciné dans une tradition ancestrale, cela 
ne l’empêche pas pour autant de faire preuve d’une extraor-
dinaire plasticité, et d’intégrer dans son réseau de pratiques 
aussi bien qu’au sein de sa cartographie spirituelle5 des 
éléments nouveaux. L’anthropologue Jean-Pierre Chaumeil 
relate ainsi de quelle manière il a observé, lors de son terrain, 
deux techniques résultant d’un syncrétisme entre approche 
traditionnelle et culture occidentale. Dans les années 80, 
l’installation d’une gigantesque antenne satellite, au cœur du 
village de Caballo Cocha, a conduit un sandatia à dévelop-
per un nouveau mode d’interaction avec les esprits. Celui-ci 
a en effet «tiré» une ligne téléphonique invisible pour entrer 

Toé. Photo Sébastien Baud

Fleur de tabac


