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Terre des Andes - Le Cosmos dans une offrande
  Par Esteban Monnier - www.4chemins.ch 

L’offrande fait partie du quotidien des populations andines, 
et s’inscrit dans une ritualisation élaborée aussi bien qu’elle se 
cache derrière les gestes apparemment les plus anodins. Eta-
blir et vivre une relation avec les esprits ne peut se concevoir 
qu’en médiatisant ce lien à travers l’offrande. Celle-ci se situe 
donc au cœur de nombreuses pratiques magico-religieuses 
de la région de Cusco, sur laquelle nous allons nous concen-
trer ici. En espagnol, l’offrande se dit : offrenda, despacho, 
pago, alcanzo. Et en quechua haywa, ou arpa1. Autant de 
termes où viennent se cristalliser les différentes acceptions et 
intentions portées par l’acte d’offrir. On offre pour remercier 
les esprits de leur intervention, inattendue, inespérée par-
fois, dans une situation particulière2. On offre aussi simple-
ment pour témoigner, de manière générale et dans un acte 
de révérence, de sa reconnaissance ou de son respect vis-
à-vis des forces invisibles qui nous entourent et déterminent 
notre existence. On offre également pour payer une « dette 
» contractée vis-à-vis de ces forces, parce qu’on leur doit 
quelque chose, suite à une alliance passée avec elles ou à un 
engagement « de type contractuel »3. On offre aussi souvent 
pour obtenir. Par anticipation. Cela peut être le cas dans une 
démarche propitiatoire4, ou lorsque l’on souhaite de l’aide 
pour mettre fin à un désordre, ou trouver un nouvel équilibre. 
Enfin on offre par crainte de déclencher le courroux des êtres 
du monde spirituel, dans le cas où ils se sentiraient oubliés.
De nombreux individus sont ainsi amenés à effectuer des 
offrandes qu’on peut qualifier de « simples », dans la mesure 
où elles consistent à partager avec les esprits, de manière plu-
tôt informelle, un peu de ce qui est consommé. Une boulette 
de feuilles de coca mâchée, au lieu d’être négligemment 
crachée, pourra être déposée sur une pierre, au moment de 

se lancer dans l’ascension d’une pente abrupte. A l’heure de 
la pause ou avant de commencer les travaux des champs, 
quelques gouttes de chicha5 pourront être dispersées aux 4 
vents ou renversées sur le sol, pour que la journée soit bonne. 
Une cigarette sera laissée à un col, ou sur une crête, en guise 
de salut adressé aux entités qui vivent dans la vallée en contre-
bas. Et ainsi de suite. A côté de ces attentions quotidiennes, 
dépouillées de tout apparat rituel, il y a les offrandes « com-
plexes », qui sont effectuées par un praticien à la demande 
d’une tierce personne ou d’une famille, et qui nécessitent 
un savoir et des habiletés spécifiques. Cette demande est 
généralement en lien avec un épisode important de la vie 
de celles et ceux qui souhaitent effectuer le despacho : 
emménagement dans une nouvelle maison, changement de  
travail, récolte imminente, achat d’une voiture, obtention d’une  
guérison, etc.

A qui offre-t-on ?

La région andine de Cusco, tout comme la plupart des 
contrées d’Amérique latine, témoigne à des degrés variables 
de la rencontre entre christianisme et « croyances.» préhis-
paniques6. De nombreux éléments issus de ce choc, souvent 
brutal et sanglant, entre des civilisations radicalement diffé-
rentes ont fini, au cours des siècles, par se superposer, par 
coexister, parfois même par fusionner. Bien sûr, le syncrétisme 
n’est jamais total, pas plus d’ailleurs que les positions ne sont 
uniformes. Ainsi, à Cusco, on est encore souvent susceptible 
de rencontrer, suivant les classes et les milieux fréquentés, des 
discours exclusivistes oscillant entre prosélytisme chrétien et 
nationalisme néo-indien. Mais dans les faits, et en particulier 
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au cœur des orthopratiques, le clivage est souvent dépassé. 
Ainsi, lorsqu’il intervient, le hampiq, le curandero, le pampa- 
ou l’altomisayuq, ou quel que soit le nom qui lui est donné, a su 
faire fi de l’appartenance culturelle des entités qu’il invoque : 
Dieu, Jésus, la Vierge, ou les saints, ont droit de citer au même 
titre que les forces et divinités des traditions préhispaniques, et 
parfois se confondent même avec celles-ci. 
Les rituels d’offrande, dont les destinataires pourraient sem-
bler de prime abord appartenir uniquement aux systèmes de 
représentations qui ont précédé le christianisme, suivent eux 
aussi, lorsqu’on les considère dans toute leur profondeur et leur 
complexité, le même principe d’ouverture et de métissage.
Mais qui sont ces non-humains, « vestiges » encore bien vivants 
du monde préhispanique, acteurs révérés et puissants sis au 
cœur des pratiques magico-religieuses cusquéniennes ? 
Deux notions polysémiques, englobant un nombre considé-
rable d’esprits, occupent une place centrale dans la cosmo-
vision andine : la Pacha Tierra et les apus. La Pacha Tierra, 
ou Pacha Mama, renvoie en premier lieu à la planète dans 
son ensemble, en tant qu’entité nourricière et bienveillante. 
La Terre-Mère, parfois représentée sous les traits de la Vierge 
Marie ou d’une paysanne andine, est Une, ronde, complète 
et féconde. Dans cette dimension totalisante, unitaire, elle 
est celle qui accueille, engendre et pourvoit aux besoins de 
toutes les espèces. Mais, à l’image d’un corps qui existe par 
l’action concomitante de chacun de ses organes, de cha-
cune de ses cellules, lesquelles sont en quelques sortes à leur 
tour des entités à part entière, la Pacha Mama revêt aussi le 
visage de la multiplicité et de la pluralité. Elle devient alors las 
tierras, les terres, ou las mamitas, les petites mères. Ainsi, tous les 
lieux, des rues empruntées par les citadins de Cusco aux pâtu-
rages arpentés par les bergers de la puna, sont susceptibles 

d’agir et de se manifester en tant que tierras. Chaque tierra 
possède une volonté propre et, par conséquent, fait l’objet 
d’une interaction privilégiée avec ceux qui la côtoient.
Les apus7 sont, dans une acception symbolique, les principes 
masculins8 et fécondateurs du monde andin9. On les recon-
naît et les décrit souvent comme les hautes montagnes, ou 
plutôt les esprits des montagnes, majestueuses, qui entourent 
Cusco. Mais il est important de souligner ici qu’un apu est 
avant tout une formation rocheuse notable, pas uniquement 
par sa taille, mais aussi par sa forme, par sa fonction, et par les 
liens qu’il entretient avec une communauté humaine donnée.  
Considérée comme tel, chaque irrégularité signifiante du 
relief, s’élevant à quelques dizaines ou à plusieurs centaines 
de mètres, est susceptible d’être appelée apu ; cela va de la 
colline de Saksaywaman, juste en-dessus de Cusco, à l’Ausan-
gate, qui culmine à 6372 mètres. Si la Terre est pourvoyeuse, 
les apus sont, quant à eux, ordonnateurs. Ils façonnent le 
paysage, influencent le climat, président à la distribution des 
espèces animales et végétales qui vont être libérées et émer-
ger, au rythme des saisons, du ventre de la Terre10. Mais les apus 
ne sont pas seulement ordonnateurs de la nature, comme 
on pourrait le croire, ils jouent également un rôle prépondé-
rant au cœur des activités humaines. Chaque apu agit ainsi, 
par -delà les capacités générales qui sont les siennes, au sein 
d’un domaine de spécialisation11 particulier qui va déterminer 
la forme sous laquelle il est représenté : tel apu va être méde-
cin, tel autre sera avocat, ou juge, etc. Il existe donc une dis-
tinction assez claire entre la Terre et la Montagne, qui peut 
être pensée en terme de complémentarité. Ceci dit, lorsque 
l’on considère les offrandes, les actions des apus et des tier-
ras procèdent d’une même dynamique, et, très souvent, 
 « un acte rituel prend acte du sol sur lequel il se tient comme 
des montagnes alentours ».12

L’offrande « complexe »

Chaque offrande « complexe » compte plusieurs dizaines d’in-
grédients différents, susceptibles de varier 1) suivant le prati-
cien qui la réalise (chaque officiant rituel venant enrichir la 
tradition de sa propre expérience) et 2) en fonction des goûts 
des esprits, ou du type d’entité, auxquels elle est destinée. Il 
est essentiel de faire encore une distinction ici entre les despa-
chos effectués exclusivement à l’intention des mamitas, et de 
la Pacha Tierra, et ceux qui sont adressés à la fois aux tierras et 
aux apus. Les premiers ont lieu en août, qui est considéré tradi-
tionnellement comme le mois de la terre13. A cette occasion, 
un trou circulaire est souvent creusé dans le sol, symbolisant 
une bouche ouverte, una boca a la tierra, et des comestibles 
de toutes sortes y sont déposés, accompagnés des vœux et 
des souhaits de chacun. Des fruits, du maïs, des biscuits, du 
pain, des galettes, du vin ou des gaseosas, viennent ainsi nour-
rir et abreuver la terre. Le trou est ensuite refermé, chaque par-
ticipant venant délicatement, avec ses mains, pousser la terre 
se trouvant sur les bords pour recouvrir le despacho.
Plus communes, les offrandes adressées en même temps aux 
apus et à la Terre peuvent être réalisées n’importe quand 
dans l’année, lorsque l’on est mû par une intention suffisam-
ment importante. Ces despachos se déclinent en outre sous 
une forme spécifique et sont transmis aux esprits selon des 
modalités radicalement différentes. Premièrement, les ingré-
dients qui les composent ne sont pas les mêmes que ceux qui 
sont placés dans la boca. Des plantes et des graines, telles 
le wayruro, le maïs, la qaniwa, etc, côtoient de la graisse de L’altomisayuq Gustavo Ortiz devant sa mesa.    
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lama ou d’alpaga14, de l’encens, ainsi que du limon coloré, 
appelé siete ciguairos. Mais l’océan n’est pas en reste, 
puisque des étoiles de mer ou des coquillages sont aussi utilisés. 
A cela s’ajoutent des galettes, du sucre, des caramels, des 
bonbons, parfois également des hosties. Par ailleurs, si dans 
le cas de la boca a la tierra, les éléments synthétiques et non 
biodégradables, tels le plastic, sont généralement proscrits, ils 
deviennent monnaie courante dans le cas de ce second type 
de despacho. Des feuilles argentées ou dorées, des paillettes, 
de la ouate, de petites billes de couleur, complètent ainsi sys-
tématiquement les ingrédients cités plus hauts.
Tous ces éléments sont disposés, l’un après l’autre, en cercle, 
ou de façon géométrique, au centre d’une large feuille de 
papier. Chaque fois que quelque chose est rajouté, le prati-
cien invoque les esprits et les prie d’accepter l’offrande qui 
est en train d’être réalisée. Des oeillets rouges et blancs, par-
fois également jaunes et roses, viennent harmonieusement 
marquer le pourtour du despacho. L’intention quant à elle, 
est portée par les k’intus de coca qui couronnent ou recou-
vrent l’offrande. Des feuilles de coca, choisies et triées méti-
culeusement, sont ainsi réunies par trois, et amenées tour à 
tour aux lèvres du client, puis à celles du praticien. A travers 
le souffle qui est exercé sur chaque k’intu, le message que 
l’on souhaite faire passer aux apus et aux mamitas est ainsi 
confié à l’esprit de la coca, qui se chargera de le transmettre. 
Le despacho est ensuite refermé, attaché avec une ficelle 
à la manière d’un cadeau et, très souvent, encore passé sur 
le corps de la personne ou dans le lieu qu’il va contribuer à 
transformer. Puis, lorsque la nuit vient, les esprits sont appe-
lés à nouveau, et l’offrande est brûlée dans un coin calme 
et retiré. C’est à travers la fumée, chargée de la saveur et 
de l’énergie (l’animu)15 des éléments offerts, en même temps 
que de l’intention de celui qui offre, que le despacho va 
« être passé » aux esprits.

Créativité sacrée et symbolisme

Comme nous l’avons établi, à travers les offrandes se joue, 
dans le monde andin (et ailleurs), un des aspects essentiels 
des relations et des échanges avec les esprits. Comprendre 
une offrande faite à la Pacha Mama et aux apus, c’est pou-
voir saisir, et ressentir, les multiples dimensions qui sont véhi-
culées lors de sa réalisation. Au delà d’un acte pratique et 
pragmatique, qui vise à satisfaire une intention donnée, faire 
une offrande, c’est être pleinement conscient du principe 
d’interdépendance qui anime et impulse la Nature. Une 

nature plurielle, aux innombrables facettes, dont chaque par-
ticularité s’exprime à un niveau vibratoire qui lui est propre, 
mais dont la dynamique globale procède d’un mouvement 
harmonieux. Et c’est justement cette superposition, ou plutôt 
cette juxtaposition de caractéristiques en accord les unes 
avec les autres qui sous-tend la symbolique de l’offrande. Le 
despacho se présente comme une reproduction du Cosmos, 
à travers les éléments, et les ingrédients qui le composent. Les 
règnes animal, végétal et minéral sont recréés à l’échelle d’un 
microcosme, dont l’Homme devient l’artisan respectueux. 
Ainsi, le despacho s’avère également le moyen de replacer 
les humains au sein du Cosmos, dans un jeu où les créateurs du 
microcosme-offrande se reconnaissent en même temps créa-
tures du macrocosme-Univers. Le flux des énergies n’est donc 
jamais unidirectionnel, et l’équilibre dépend de la circulation 
permanente des forces, dans un processus où les humains et 
la nature sont amenés à changer constamment de polarité. 
Les apus et les tierras nourrissent les individus, pourvoient à 
leurs besoins, agissent en leur faveur. A leur tour, les humains, à 
travers les offrandes, vont régulièrement alimenter et prendre 
soin des différents esprits des lieux et de la nature qui les entou-
rent. Afin de se rappeler que les attentions offertes à la Terre 
et à ses forces ne sont jamais excessives au regard des biens 
qu’elles consentent à nous prodiguer.
Mais offrir, c’est aussi unir une intention à un acte qui relève du 
Beau, du Bon et du Bien, en tout cas du point de vue prêté aux 
esprits. En effet, un des critères primordiaux lors de la réalisation 
d’un despacho, c’est qu’il doit plaire aux entités auxquelles il 
est destiné. Ainsi, l’équilibre dans l’agencement des formes et 
des couleurs de l’offrande andine, qui n’est pas sans rappe-
ler le mandala, la richesse et la variété des saveurs présentes, 
et la « ferveur calme » du praticien qui la prépare, semblent 
relever d’une démarche où spiritualité, créativité et pragma-
tisme sont conciliés à merveille. Et même si elle est réalisée 
dans un cadre traditionnel, chaque offrande se révèle, au 
bout du compte, unique, singulière, exceptionnelle ; produit 
de forces, de situations, d’énergies, d’intentions et de gestes 
dont la rencontre aboutit à une subtile et inimitable alchimie. 
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Photo p. 26, haut : «k’intu»,
bas : Offrande refermée

Gauche : K’intus de coca sur mastanas

  
Offrande présentée aux apus et à la Pacha Mama

 

1 Baud Sébastien, Faire parler les montagnes, Initiation dans les Andes Péruviennes, 
Armand Colin, Paris, 2011, p.164.
2 Par exemple, si un accident a été évité de justesse, si un rocher est tombé à quelques mètres 
d'un paysan, ou qu'une voiture a frôlé un enfant qui traversait la route à la hâte.
3 Lorsque qu'une femme et son mari ont promis aux esprits de leur « faire passer » une 
offrande, à condition que l'épouse tombe enceinte rapidement, et que cela se produit
4 Pour que les récoltes soient bonnes, pour trouver un emploi, etc
5 Bière de maïs
6 Les « croyances » préhispaniques de la région de Cusco semblent pouvoir être divisées en 2 
catégories : 1) celles qui appartenaient à la religion de la civilisation Inca, formalisée, avec ses 
prêtres et son orthodoxie, et 2) celles qui composaient ce que Lanata appelle une  
« religion populaire », constituée par un corpus de représentations et de pratiques 
transversales et marginales, présentes dans les couches populaires, et en particulier dans le 
monde paysan. Cette distinction n'était dans les faits probablement pas aussi nette que nous 
pourrions l'imaginer aujourd'hui.
7 Souvent appelés les « anges ».
8 Il existe quelques exceptions, comme Mama Simona, qui est un apu féminin, mais la 
grande majorité des apus sont marqués du sceau de la masculinité.
9 La pluie qui tombe du ciel et vient féconder la terre est, par exemple, sujette à la volonté des apus.
10 Le sous-sol est souvent considéré comme un lieu regorgeant de richesses, de nourriture, 
de champs verdoyant et de troupeaux de lamas.
11 Ce domaine de spécialisation pouvant varier 
selon les conceptions et les expériences propres à 
chaque praticien.
12 Baud Sébastien, Ibid., p.43
13 C'est-à-dire un mois où la terre a 
particulièrement faim et demande à être nourrie, 
sans quoi elle est susceptible de se servir elle-
même, causant des catastrophes et des accidents.
14 Parfois avec le phoetus de l'animal.
15 L'animu est conçu à la fois comme principe 
identitaire et force vitale, présente en tout être.

Crédits photos L’EMUFEC.

 Kintus de coca sur mastanas  - ©EMUFEC, 2014.

L’offrande peut-elle être considérée comme une oeuvre 
d’art ? Oui. Non. Peut-être. Peu importe. La réalisation d’une 
offrande « complexe » n’est pas, du moins en premier lieu, le 
fruit d’une quête personnelle, mystique ou esthétique. Pas plus 
qu’elle ne représente une fin en soi. Elle est encore moins un 
outil au service d’une idéologie religieuse, politico-sociale, ou 
un médium dont le rôle est d’influencer les foules. Autant de 
liens que l’on serait tenté de tisser, dans une perspective eth-
nocentrique, entre la création artistique et l’intention qui la 
guide. Elle est bien plutôt le résultat d’une contingence, et un 
moyen direct d’action et de transformation de cette contin-
gence. Mais un moyen où, une fois de plus, l’accord entre 
l’élan du Soi créateur et la reconnaissance de son statut de 
créature apparaît comme essentiel...


