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AVANT-PROPOS 

Le présent, ouvrnge est, à noLre connaissance, le premier à embrut1Se1· 
le> chamanisme dans sa Lotalit.é, tout en le situant dans la perspective 
de l'histoire générale des religions ; c'est dire déjà sa marge d' imper
fection. d'approximation et les risques qu'il prenrl. On dispose actuel
lement d'une masse considérable de documents concernant les divers 
chamanismes : sibérien, nord-américain, suù-américain, iuùonésien, 
océanien, ct..c. O'autre part, nombre de travaux, importants à plus 
d'un titre, ont amorcé l'étude ethnologique, sociologique et psycho
logique du chumu11isme (ou plutôt d' un certain type de chamanisme). 
Mais, à quelques rrmarquables exceptions près - nous pensons avant 
Lo ut aux travaux de 11 arva ( Holruberg) sur le chamanisme ait ai que -
l'énorme bibliographie chamanique a négligé l' inLerprélation do ce 
phénomène c>x trèmement complexe dans le cadre de l' histt1ir1> 
générale des religioni.. C'est en Lant qu ' historien des religions que 
nous avons à noLrc tour essayé d'aborder, de comprendre et tlo pr(;· 
sente•' le chamani1:1me. Loin de nous la pensée de minimiser les admi
rables recherches menées sous l'angle do la psychologie, de la socio
logie ou de l'ethnologie : elles sont, à nolre avis, in<lispensablus à 
lu ro n11aiss11111·c des divers aspects du chamanisme. Mais nou11 rst.i-
1nons qu'il y a place pour une autre perspective- celle que nous nous 
Rommes e1To1·cé de dégager dans les pages qui suivent. 

L'auteur qui aborde le chamanisme en psychologue sera porté à 
le considérer avant tout comme la révélation d'une psyché en crise 
ou même en régression ; il ne manquera pas de le comparer à certains 
coroport.ements psychiques aberrants ou de le ranger parmi les 
maladies mentales de structure hystéroide ou épileptoïde. 

Nous dirons (voir p . 36 sq.) pourquoi l'assimilation du cha.maoisurn 
à une maladie ment.ale quekonque nous parait inaccept.able. Mais 
un point demeure (et il est important) sur lequol lo psychologue a ura 
toujours raison d'attirer l'attention : ln vocation chamanique, à 
l' instar de n' importe quelle autre vocation religieuse, se manifeste 
par une crise, par une rupLure provisoire de l'équilibre spirit.uel du 
fut.ur chaman. Toutes les observai.ions et. les analysf's qu'on a pu 



Ill A V A NT-PHOPOS 

al·r.ult\uler à ce sujet. sont. particulièrement précieuses : alles nous 
montrent en quelque sorte sur le 11i( les répercussions, à l'intérieur 
d<' la psyché, de ce que nous avons appelé la • dialectique des hiéro
phanics • - la séparation radicale entre le profane et le sacré, la rup
Lnrf' du réel qui en résulte. C'est dire toute l'importance que nous 
reconnaissons à de telles recherches de psychologie religieuse. 

Le ~udologue, lui, se préoccupe de la fonction sociale du chaman, 
du prè\.re, du magicien : il étudiera l'origine des prestiges magiques, 
Jeur rôl<' dans l'articulation de la société, les rapports entre les chefs 
rc ligil'uJC et. les chefs politiques. et ainsi de suite. Une analyse socio
lugiqut> lies mythes du « Premier Chaman • mettra en lumière des 
indiceR révélateurs Louchant la position except ionnelle des plus 
anrirns chamans dans certaines sociétés archaïques. La sociologié 
du cbtuoanisme reste à écrire, et elle comptera parmi les chapitres 
les plus importants d'une sociologie générale do la religion. De toutes 
ce~ recherches, avec leurs résultats. l'historien des religions est obligr 
de tenir compte : ajoutés aux conditionnements psychologiques 
dégagés par le psychologue, les conditionnemenLe sociologiques, dans 
Je scru; le plus large du terme, viennent renforcer le concret humain et 
historique des documents sur lesquels il est appelé à travailler. Cet 
apport com·ret sera encore renforcé par les recherches del' ethnologue. 11 
appartiendra aux monographies ethnologiques de situer le chaman 
dans son milieu culturel. On risque cte méconnaitre ln véritable 
p1>rsonnalitk d' un chaman tchouktche, par exemple, si on lit ses 
exploits sans rien connaître de la vie et des traditions des Tr houklchei1. 
Cc sera encore à l'ethnologue d'étudier exhaustivement le costume 
r t le t,nmbour chamaniques, de décrire les séances, d'enregistrer les 
textes et les mélodies, etc. Eo s'attachant à établir l' « histoire • 
<le t.el ou tel élément constitutif du chamanisme (rlu tambour, pa.r 
cxemplr, ou de l'usage des narcotiques pendant la séance), l'ethno
logue, doublé, en l'occurrence, d'un comparatiste et d' un historien, 
par-viendra à nous montrer la circulation du motif en question dans 
Ir temps et dans l'espace; il précisera, dans la mesure du possibll' . 
son teotre d'expansion, les étapes et la chronologie de sa diffusion. 
Bref, l'ethnologue deviendra, lui aussi, « historien ~. qu'il fasse sienne 
ou non la méthode des cycles culturels de Graebner-Schmidt-Kop
pers. gn tout cas, on dispose actneUement, à côté d' une admirable 
litll'>rnturn l'thnographique purement descriptive, de maints travaux 
d'ct bnologie historique : dans l'écrasant,e • masse grise • des fait.<i 
cull.urels appartenant aux peuples dits c sans histoire•, on commence 
i\ \'Oir Sl' dessiner maintenant certaines lignes de force; on com
mrnco à distinguer de 1' •histoire• là où l'on était habiLuP à renconlrl't' 
rl Ps « Naturvolker •, des• primitifs i> ou des t sauvages 11. 

JI est oiseux d' insister ici sur les gra:miirservices que l'ethnologie 
historique a déjà rendus à l'histoire des religions. Mais nous ne r royon11 
pas qu'elle puisse se substituer à l'histoire dPR religions : c'est la 
1nission de celle-ci d'intégrer les résultats de l'ethnologie comme ceux 
de la pRyrhologie cl ùe la sociologie; elle ne renoncera pas pour autant 
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à sa propre mtiLhodc de travail et à la perspective qui la dêfiniL sptici
fiquemenl. L'ethnologie culturelle a beau établir , par exemple, les 
relations du chamanisme avec certains cycles culturels, ou avec la 
diffusion de tel ou t.el complexe chamanique; il n'empêche que ( ' 4' 

n'est pas son objet. lie nous révéler le sens profond de tous ces phéno
mènes religieux, d'éclairer leur symbolisme et de les articuler dans 
l' histoire générale des religions. C'est à l'historien des religions qu'il 
incombe, en dernière instance, de synthétiser tout.es les recherches 
particulières sur le chamanisme eL de présenter une vue d'ensemble 
qui 1:1oit t.out à la fois une morphologie et une bisLoiro cle ce phéno
mène religieux complexe. 

Mais il y a lieu ile s'entendre llUl' l' importance qu'ou peut accorder, 
dans ce genre d'études, à l' «histoire ». Comme nous l'avons déjà remar
qué plus d' une fois ailleurs, et comme nous auron1' l'occasion de le 
inont.rer· amplement J ans l'ouvrage complémentaire du Traité d' Il is
toire des 11eligi.ons on préparation, le conditionnement hisLorique <l'un 
phénornirne religieux, bien qu'extrêmement important (Lout fait 
humain étant, Oil dernière analyse, un fait historique), no l'épuise 
pas cntiërement.. Noue n'en donnerons qu'un exemplr : le chaman 
ultaiquu escalade rituellement un bouleau dans lequel o il a ménagé 
un certain nombre d'échelons; le bouleau symbolise J'Arhre du Monde, 
les échelons représentant les divers Cieux que le chaman doit traverser 
au cnu1•s de sou voyage extatique au Ciel; et il est très probable que 
le schéma cosmologique impliqué dans ce rituel est d'origine orien-
1.alc. Des idées religieuses du Proche-Orient antique se sont propa
gées très avant dans l'Asie cent.raie et septentrionale et ont contribué 
notnmment à donner au chamanisme de la Sibérie et de l'Asie cen
Lralc son aspect actuel. Nous avons là un bon exemple de ce que 
l' « ùistoire » peut nous apprendre sur la diffusion des idéologies et. 
ries techniques religieuses. Mais, nous le disions plus haut, l'histoire 
<l' un phénomène religieux ne peut pas nous révéler tout ce que ce 
phénomène, du simple fait de sa manifestation, s'efforce de nous 
montrer. Rien ne permet de supposer que les influences de la cosmo
logie et de la religion orientales ont créé, chez les Altaïques, )'idéologie 
et le rituel de l'ascension céleste ; des idéologies et des rituels sem
l>lablel! af11curenL un peu partout dans le monde et dans des régions 
telles que les influences paléo-orientales sont, a priori, hors de cause. 
Plus probablement, les idées orientales n'ont fait que modifier Ja 
for1uule rituelle et les implications cosmologiques de l'ascension 
céleste : cette dernière semble être un phénomène originaire, nous 
voulons dil'e qu'elle appartient à l'homme en tant que tel, dans son 
intégrit1\. et non en Lant qu'être historique: témoin les rêves d'ascen
sion, les halluoiOflt,ions et les images ascensionnelles qui se rencon
tl'ent partout dans le monde, en dehors de tout • conditionnement » 
historique ou autre. Tous ces rêves, ces mythes el ces nostalgies, 
ayant pour Lhème central l'ascension ou le vol, ne se laissent pas 
épuiser par une explication psychologique ; il subsiste toujours un 
noyau irrôcl ur t.ible à l'explication, et ce je ne sais quoi d' irréductible 
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f\OUS révèle IH'Ul-âtre la véritable situation '.le r~ornme ri?Ob le 
Cosmos situation qui , nous ne nous lasserons Ja111n1s <1<' le rcpt'tl'r, 
n'est p~s uniquement• historique t. 

Ainsi, t out en s'occupant des faits bistorico-religieux el en ayant 
soin d'orga niser, dans la mesure du possible, ses c~ocurnents dans la 
perspective historique - la seule qui leur garantisse ll'ut· <·oraclère 
concret - l'historien des religions ne doi t pas oublier que les phé
nomènes a uxquels il a affaire révèlent, en somme, des situalions
limites de l' homme, et que ces situations demandent à Hre comprises 
et rendues cornprébensibles. Ce travail de rléchifîrt>mcnt du si>ns 
profond de11 µh éoomènes religieux appartient de droit à l'bistorie11 
des religions. Certes, le psychologue, le sociologur, l'ethnologue, r t 
même le philosophe ou le théologien a uront leur mot à dire, chacun 
1lans la perspective et avec la méthode qui lui sont propres. Mais 0'011l 
l' historien d011 roligions qui dira le plus de choses valables sur le 
fait religieux en tant que fait religieux - et non en Lant que fait psycho
logique, social, ethnique, philosophique ou môme t,héologique. ' ur 
1·c point pr<"cis, l' historien des religions se distingue égalemenL rlu 
phénoménologue car ce dernier s'interdit, en principe, le t~a~ail d~ 
comparaison : il se borne, devant tel ou tel phénomène religieux, a 
I' • approcher • cL à en deviner Je sens, tandis que l'historien des reli
gions n'aboutit à la compréhension. d ' un phénomène qu'après l'avojr 
dùment comparé avec des milliers de phénomènes eemhlabl~ 011 

rliO'érents, qu'après l'avoir situé parmi eux : el ces milliers de phéno
mènes sont séparée entre eux aussi bien par l'espace que par le tempe. 
Pour une raison analogue, l' historien des religions ne so bornera pas 
simplement à unr typologie ou à une morphologie des faits religieux : 
il sait bien que l' c histoire• n'épuise pas le contenu d'un fait religieux, 
mais il n 'oublie pas non plus que c'est t oujours dans l' Histoiro -
a u sens large du terme - qu' un fait religieux dévrloppe tous ses 
aspecte et révèle toutes ses significations. En d 'auLre11 termes, l'his
torien ùos religions utilise Loutes les manifestations historiques d'un 
phénomène religieux pour découvrir ce que • veol .dfrc .• un tel ph~
nomène : il s'attache, d'une part, au concret h1stor1que, mais 11 
s'applique, d 'autre part, à déchiffrer ce qu'un fait rcligi<"ux 1·évèle cle 
trane-bistorique à travers l'histoire. 

Il n'est pas besoin de noue attarder sw· ces quelques l'Onsirlôrations 
méthodologiques ; pour les exposer convenablemenL, il nous faudrait 
beaucoup plus d'espace que n'en consent une préfa('e. Précisons néan
moins que le mot • histoire • porte parfois à confusion : car il peul 
signi fier aussi bien l' historiographie (l'acte d'écrire l'histoire de 
quelque chose) que purement et simplement. • ce qui s'est. passé • 
dans le monde. Or, cet.te deuxième acception du term<' se décompose 
elle-mèrne en plusieurs nuances : l'histoire au sons de ro qui s'est 
pas11é dans certaines JirniLes spatiales ou temporelles (histoire d' un 
certain peuplo ou d' une certaine époque), c'est.-à-di re l' hist oire d ' une 
continuité ou d'unr structure ; mais aussi l' histoire 0 11 sens général 
du t.ermP, co1nmc dans les expressions ~ l'cxistl'TlN' hiRtoriquo de 
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l' homme •, • 11ituation hist.orique », • moment. histo1·ique •, et.c., ou 
même dans l'acception existentialiste ùu mot : l'homme est • en 
situation •, c'est-à-dire dans l' histoire. 

L'histoire des religious n'est pas toujours et nécessairement l'his
loriographie des religions : car en écrivant l'histoire d'une religion 
quelconque ou d' un fait religieux donné (le sacrifice chez les Sémites, 
le mythe d' Héraclès, etc.), on n'est pas toujours à même de montrer 
tout• ce qui s'est passé• da.na une perspective chronologique ; certes, 
on peul le faire si les documents s'y prêtent, mais on n'est pas obligé 
de taire de l'historiographie pour avoir la prétention d'écrire de l'hie
t.oire des religions. Ln polyvalence ctu terme « hist.oire • a racilité ici 
les malentendus entre les chercheurs; en réalité, c'est. le sens philoso
phique et général à la fois cte 1' • histoire t qui convient le mieux à 
11otl'e discipline. On fait de l'histoire des religions rlans la mesure où 
l'on s'applique à étudiai· les faits religieux comme tels, c'est-à-dire 
1:1ur leur plan spécifique de manifestation : ce plan spécifique de mani
festation est. toujours historiqrie, concret, exietent.ieJ, même si les 
faits religieux: qui se manifestent ne sont pas toujours ni totalement 
réductibles à l'histoire. Des hiérophaniee les plus élémenlaires (la 
manifestation du sacré dans tel arbre ou telle pierre, par exemple), 
aux plus complexes (la• vision• d'une nouvelle t forme divine• par un 
prophète ou un fondateur de religion), tout se manifeste dans le 
concret historique, et tout est en quelque sorte conditionné par 
l'histoire. Néanmoins, un • éternel recommencement ; se fait jour 
dans la plue modeste hiéropbanie, un éternel retour à un instant 
intemporel, un désir d'abolir l'histoire, d'efîacer le passé, de recréer 
le monde. TouL cela est • montré t dans les faits religieux, ce n'est pas 
l'historien des religions qui l'invente. ~videmmenL, un historien qui 
ne veut être qu'hietorien. et rien de plus, a le droit d'ignorer les sen11 
spécifique et t rans-historique d'un fait religieux ; un otlmologue, un 
sociologue, un psychologue peuvent les négliger aussi. Un historien 
des religions ne le peut pas : familiarisé avec un nombre considérable 
de hléropbanies, son œil sera à même de déchifTrer ln signification 
proprement religieuse de tel ou Lei fait. Et, pour revenir au point 
précis d'oli noue sommes partis, ce travail mérite très exactement le 
tit.re d'histoire des religions, même s'il ne se déroule pas dans la 
perspective chronologique de l' historiographie. 

D'aillettrs, cette perspective chronologique, si inléressanle qu 'elle 
puisse ètre pour certains historiens, est loin d'avoir l'importance 
qu'on est généralement enclin à lui accorder car, ainsi que nous 
avons essayi\ de le montrer dans notre Traité d'histoire des reli.gions, 
la dialectique même du sacré tend à répéter indéfiniment une série 
rl'archétypes, do sorte qu'une hiérophanie réalisée dans un certain 
« moment historique • recouvre, quant à sa structure, une hiéropha
nie de mille a ns plus vieil le ou plus jeune : cette tendance tlu processus 
hi<"rophaniquo à reprend re ad infinitum la même paradoxale sacrali
sation do la réalité nous permet, en somme, de com prendre quelque 
chose au phénomène religieux et d'en écrire l' • histoire 1>. J\ utrcment 
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clit, c'est justement parce que les hiéropba nies se répètent qu'on J.IAUt 
ctist.üiguer les faits religieux et qu'on parvient à les comprendre. 
Mais les hiérophanies ont ceci de particulier qu'elles s'efforcent de 
révéler le sacré dans sa t otalité, même si les humains tians la cons
cience desquels se « montre~ le sacré ne s'en approprient qu' un aspect 
ou une modeste parcelle. Dans la hiéropha nie la plus élémentaire tout 
est dit : la manifestation du sacré dans une« pierre» ou dans un « arbre» 
n'est ni moins mystérieuse ni moins digne que la manifestation d n 
sacré dans un « dieu &. Le processus de sacraUsation de la réalit é est 
le même : la forme prise par ce processus de sacralisation dans la 
conscience religieuse de l ' homme diffère. 

Voilà qui n'est pas sans conséquence pour la conception d'une 
perspective chronologique de la religion : bien qu'il existe une histoire 
de la religion, elle n'est pas irréversible, cC1Irime toute autre histoire. 
Une conscience religieuse monothéist e n 'est. pas nécessairement mono
LhéisLe jusqu'à la fin de son existence, du fait qu'elle participe à une 
11 histoire » monothéiste et que, à l' intéJieur de cette histoire, on sait 
qu'on ne peut pas redevenir polythéiste ou totémjste après avoir 
connu et participé au monot héisme; au contraire, on peut très bien 
être polythéiste ou se comporter religieusement en Lotémiste tout 
en se figurant et en se prét endant monothéiste. La dialectique du 
sacré permet t outes les réversibilités; aucune• forme~ n'est exempte 
de dégradation et de décomposit ion , aucune « histoil'e ~ n' est défini
tive. Non seulement une communauté peut pratiquer - consciem
ment ou à son insu - une multitude de religions, mais 1e même individu 
peut connaHre une infinité d'expériences religieuses, des plus• élevées» 
aux plus frustes et aux plus ab errantes. Ceci est également vrai du 
point de vue opposé : on peut avoir, à partir de n'importe quel mo
ment culLurel, la révélation du sacré la plus complète accessible à la 
con clition humaine. Les expériences des prophèt es monothéistes 
peuvent se répét er, en dépit de l'énorme différence historique, au 
sein de la plus « arriérée » des t ribus primitives; il suffit pour cela de 
~réaliser & la hiérophanie d'un dieu céleste, clieu attesté un peu partout 
dans le monde même s'il se trouve présentement presque absent de 
l'actualité religieuse. 11 n 'existe pas de forme religieuse, si dégradée 
qu'elle soit, qui ne puisse donner naissan ce à une mystique très 
pure et très cohérente. Si de telles exceptions ne son t pas suffisamment 
nombreuses pour s'imposer aux oLservateurs, cela ne tient pas à la 
dialectique du sacré, mais aux comportements humains à l'égard de 
cette dialectique. Et l'étude des comportements humains dépasse 
la tâche de l'historien des religions : elle intéresse le sociologue, le 
psychologue, le moralist e, le philosophe. En tant qu'historien des 
religions, il nous suffit de constater que la dialectique du sacré permet 
la réversibilité spontanée de toute position religieuse. L'existence même 
de cette réversibilité est importante : elle ne se vérifie pas ailleurs. 
C'est pour cette raison que nous ne nous laissons pas t rop sugges
tionner par certains résultats de l'ethnologie historico-cuJturelle ; 
les divers types de civilisation sont, bien entendu, organiquement 

A V A NT-Pllü1'1J,; t ::i 

reliés à certaines formes religieuses, mais cela n'exclut nullement la 
spontanéité et, en dernière analyse, l'anhistoricité de la vie religieuse. 
Car toute histoire est en quelque sorte une chute du sacré, une limit a
LiQrret-une diminution. Mais le sacré n 'arrête pas de se manifester, 
et , dans chaque nouvelle manifestation, il reprend sa tendance premièc·e 
à se révéler tot alement et pleinement. Il est vra i que les innombrables 
nouvelles manifestations du sacré répèt ent - dans la conscience 
religieuse de telle ou telle sociét é - les autres ma nifestations innom
hrahles ù u sacré que ces sociét és ont connues au cours de leur passé, 
de leur « hist oire». Mais il est également vrai que cette histoire n'arrive 
pas à paralyser la spontanéité des hiérophanies : à t out moment., 
une révélation plus complèt e du sacré reste possible. 

Or , et ici nous reprenons la discussion de la perspect ive cnrono
logique dans l'histoire des religions, il arrive que la réversibilité des 
positions religieuses soit encore plus marquante en ce qui concerne 
les expériences mystiques des sociétés archaïques. Comme on aura 
souvent l'occasion de Je mont rer, des expériences mystiques parLi
cuJièrement cohérentes sont possibles à n' importe quel degré de 
civilisation ou de situa tion religieuse. Ce qui revient à dire que, pour 
certaines consciences religieuses en crise, un saut historique est 
t oujours possible qui leur permet d'atteindre des positions spirit uelles 
autrement inaccessibles. Certes, l' «hist oire » - la tradition religieuse 
de la t ribu en question - intervient en fin de compte pour ramener 
et plier à ses propres canons les expériences extatiques de certains 
privilégiés. Mais il n'est pas moins vrai que ces expériences ont mainte 
fois la même rigueur et la môme noblesse que les expériences des 
grands mystiques de l'Orient et de l'Occident. 

Le chamanisme est précisément une des t echniques archaïques 
de l'extase, à la fois mystique, magie et « 1·eligion • dans le sens large 
du terme. Nous nous sommes efforcé de le présenter dans ses divers 
aspects historiques et culturels et nous avons même essayé d'esquisser 
une brève histoire de la formation du chamanisme de l'Asie centrale 
et septentrionale. Mais nous at tachons plus de prix à la présentation 
même du phénomène chamanique, à l'ana lyse de son idéologie, à la 
discussion de ses techniques, de son symbolisme, de ses mythologies. 
Nous estimons qu'un tel travail est susceptible d'intéresser non seule
ment le spécialiste, mais aussi l'homme cultivé, et c'est à celui-ci que 
s'adresse en premier lieu ce livre. Il est permis de penser, par exemple, 
que les précisions qu'on pourrait apporter sur la cliffusion du tambour 
central-asiatique dans les régions arctiques, tout en passionnan t, un 
cercle restreint de spécialistes, laissent assez indifférents le grand 
nomb re des lecteurs. Cependant , les choses changent, nous l'augurons 
du moins, lorsqu'il s'agit de pénétrer dans un univers mental aussi 
vaste et a ussi mouvementé que celui du chamanisme en général et 
des techniques de l'extase qu'il implique. On a affaire, dans ce cas, à 
tout un monde spirituel qui, bien que différent du nôtre, ne lui cède 
ni en cohérence ni en int érêt . Nous osons penser que sa connaissance 
s'impose à tout humaniste de bonne foi, car, depuis quelque temps 
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1léjà, on n'en est plus à ident.ilier l'humanisme avec la t.radit.ion spi
rituelle occidentale, si grandiose et fertile qu'elle soit. 

Conçu dans cet. esprit, le présent ouvrage ne saurait épuiser aucun 
des aspects qu'il aborde dans ses divers chapitres. Nous n'avons pas 
entrepris une étude exhaustive du chamanisme : nous n'en avons eu 
ni les moyens, ni l' intention. C'est constamment en comparatiste 
et. en historien des religions que nous avons traité le sujet; c'est. dire 
qae nous confessona d'avance les lacunes et les imperfections inévi
Lables d ' un travail qui s'efforce. en dernière analyse, de réaliser une 
synthèse. Nous ne sommes ni altaïsanl, ni américaniste, ni océa
nisLe, et il est. vraisemblable qu'un rerlain nombre de travaux de 
11pécialistes nous ont échappé. 

Mais nous ne croyons pas que le tableau général ici tracé eüt été, 
autrement, modifié dans ses grandes lignes ; quantité de mémoires 
ne font que répéter, avec de minces variantes, les relations des premiers 
ob ervateurs. La bibliographie de Popov, publiée en 1932, et limitée 
uniquement. au chamanisme sibérien, enregistre 650 travaux d 'ethno
logues russes. La bibliographie des chamanismes nord-américain el 
indonésien est pareillement assez considérable. On ne peut pas tout. 
lire et., nous le répétons, nous n'avons pas la prétention de nous 
substituer à l'ethnologue, à l'altaisant, ou à l'américaniste. Mais nous 
avons toujours pris soin d'indiquer en note les principaux travaux où 
l'on pourra trouver des matériaux complément.aires. On aurait pu, 
bien entendu, muJtiplier la documentation, mais c'eût été s'embarquer 
dans plusieurs volumes. Nous n'avons pas vu l'utilité d'une telle 
entreprise; nous n'avons pas eu en vue une série de monographies 
sur lcff divers chamanismes, mais une étude générale destinée à un 
public non-spécialisé. Nombre des sujets auxquels nous avons fait 
11eulement allusion seront. d'ailleurs étudiés plus en détail dans d'aulr<>s 
ouvrages (Mort et Initiation, Mythologie de la Mort, etc.). 

Nous n'aurions pas pu mener à terme Je présent ouvrage sans l'aide 
et les encouragements que nous avons reçus, pendant ces cinq années 
de travail, du Général N. Radesco, ancien Président du Conseil, du 
Centre National de la Recherche Scientifique, du Viking Fund 
(New York) et de la BoIJingen Foundation (New York). Que tout.es 
ces personnes et inst.it.ut.ions reçoivent. ici nos plus sincères remercie
ments. Nous sommes spécialement obligé à notre a mi le docteur J can 
Gouillard , qui a bien vouJu lire et corriger le manuscrit français de cet 
ouvrage, et à notre mattre et ami, le professeur Georges Dumézil, 
qui a eu l'obligeance de lire un certa in nombre de chapitres. C'est 
pour nous un grand plaisir de leur dire ici toute notre reconnaissance. 
Nous nous sommes permis de dédier ce livre à nos maîtres et collègues 
fra nçais, en modest.e témoignage de gratitude pour les encourage
ments qu'ils n'ont cessé de nous prodiguer dE'puis notre arrivée en 
France. 

Nous avons déjà exposé en partie les résultats de nos recherches 
dans les articles : Le problème du chamanisme (~ Hevue de l' llist.oire 
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des. ~eligions. t, t. CXXXI_.. 1946, p. 5-52), Shamanism (Forgotten 
RelLgwns, ed1ted by Vergilius Ferm, Philosophical Library, New 
York, 1949, p. 299-308) et Schamanismus ( « Pa.ideuma •, 1951, p. 88-97) 
- et dans les conférences que nous avons eu l'honneur de t enir en 
ma~ 1950, à l' Université de Rome et à l'Istit.uto ltaliano p~r il 
Med10 ed Estremo Oriente, à l' invitation des professeurs R. Pettaz
zoni et G. Tucci. 

Mircea ELIADE. 
Paris, mars 1946- mars 1951. 

N. B. - ~our des raisons d'ordre typographique, la transcription 
des termes orientaux a été sensiblement simplifiée. 

(,o Chnmnnismo 2 



AVANT-PROPOS A LA DEUXIÈME ÉDITION 

A l'occasion des traductions italienne (Rome-Milan, 1953), alle
mande (Zürich, 1957) et espagnole (Mexico, 1960), nous avions déjà 
essayé de corriger et d 'améliorer ce livre qui, malgré t outes ses imper
rections, était le premier à paraitre sur Je chamanisme dans son 
ensemble. Mais c'est surtout en préparant la traduction anglaise 
(New York-Londres, 1964) que nous avons corrigé à fond et sensible
ment augmenté le texte original. Un nombre considérable de travaux 
ont été publiés sur les différents chamanismes durant les quinze 
dernières années. Nous nous sommes efforcé de les utiliser dans le 
texte ou, tout au moins, de les signaler dans les notes. Bien que nous 
ayons enregistré plus de deux cents publications nouvelles (parues 
après 1948), nous ne prétendons pas avoir épuisé la bibliographie 
récente du chamanisme. Mais, comme nous l'avons déjà dit, ce livre 
est l'œuvre d 'un historien des religions qui approche le sujet en com
paratiste; il ne peut pas remplacer les monographies que les spécia
listes ont consacrées aux di1Térentes espèces de chamanisme. Nous 
avons examiné les publications parues jusqu'en 1960 dans notre 
Recent Works on Shamanism: a Re'1iew Article(« History of Religions•, 
1, 1961, p. 152-86). D'autres analyses critiques paraitront à intervalles 
irréguliers dans la même revue. 

Nous tenons à remercier, ici encore, la Bollingen Foundation ; 
grâce à la bourse d'étude qu'elle nous a accordée, nous avons pu con
tinuer nos recherches sur le chamanisme après la publication de 
la première édition. 

Enfin, nous sommes heureux de pouvoir exprimer ici toute notre 
reconnaissance à notro élève et ami, M. Honry Pernet, qui s'est donné 
la peine de revoir et d'améliorer le texte de cette deuxième édition et 
a pris à sa charge la correction des épreuves. 

Mircea ELIADE. 

Uni'1ersité de Chicago, mars 1967. 



CHAPITRE PREMI E R 

GÉNÉRALIT.f: • Mh~HODES DE RECRUTEMENT. 

CHAMANISME ET VOCATION 11YSTIQUE 

APPROXIMATIONS 

Depuis le commencement du siècle, les ethnologues ont pris l'habi
tude d'utiliser indifféremment les termes de chaman, medicine-man, 
sorcier ou magicien, pour désigner certains individus doués de prestiges 
magico-religieux et attestés dans toute société• primitive•· Par exten
sion, on a appliqué la même terminologie dans l'étude de l'histoire reli
gieuse des peuples « civilisés •, et l'on a parlé, par exemple, d' un cha
manisme indien, iranien, germanique, chinois et même babylonien, 
se référant aux éléments • primitüs t attestés dans les religions respecti
ves. Pour bien des raisons, une t elle confusion ne peut que nuire à l'intel
ligence même du phénomène chamanique. Si, par le vocable c chaman •, 
on entend tout magicien, sorcier, medicine-man ou extatique, rencon
tré au cours de l'histoire des religions et de l'etnnologie religieuse, on 
aboutit à une notion extrêmement complexe et imprécise à la fois, dont 
on ne voit pas bien l'utilité puisqu'on dispose déjà des termes« magi
cien » ou « sorcier » pour exprimer des notions aussi disparates qu'ap
proximatives comme celles de « magie » ou de « mystique primit ive•· 

Nous estimons qu'il y a intérêt à limiter l'usage des vocables• cha
man •et • chamanisme•, justement pour éviter les équivoques et voir 
plus clair dans l'histoire même de la « magie t et de la « sorcellerie •· 
Car, bien entendu, le chaman est, lui aussi, un magicien et un medicine
man : il est censé guérir, comme tous les médecins, et opérer des mira
cl es fakiriques, comme tous les magiciens, primitifs ou modernes. 
Mais il est, en outre, psychopompe, et il peut aussi être prêtre, my~
tique et poète. Dans la masse grise etc confusionniste• de la vie magico
religieuse des sociétés archaïques considérée dans son ensemble, le 
chamanisme - pris dans son sens strict et exact - présente déjà une 
structure propre et trahit une c histoire • qu'il y a tout avantage à 
préciser. 

Le chamanisme stricLo sensu est par excellence un phénomène reli
gieux sibérien et central-asiatique. Le vocable nous vient, à travers Je 
russe, du tongouse §aman. Dans les autres langues du centre et du 
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nord de l'Asie les termes correspondants sont le yakoutA ojun, le 
mongol bügii, bogii (buge, bü) et udagan (cf. aussi le bouriale udayan, 
le yakoute udoyan : • la femme-chamane •), le turco-tatar kam (!'al
taïque kam, gam, le mongol kami, etc.). On a essayé d'expliquer le 
terme tongouse par le pâli samana, et nous reviendrons sur cette 
étymologie possible - qui appartient au grand problème des influen
ces indiennes sur les religions sibériennes - dans le dernier chapitre 
de ce livre (p. 385 sq.). Dans toute cette aire immense qui comprend 
le centre et le nord de l'Asie, la vie magico-religieuse de la société est 
centrée sur le chaman. Ce n'est pas à dire, évidemment, qu'il soit le 
seul et unique manipulateur du sacré, ni que l'activité religieuse soit 
totalement confisquée par le chaman. Dan.s beaucoup de tribus, le 
prêtre sacrificateur coexiste avec le chaman, sans compter que tout 
chef de famille est aussi le chef du culte domestique. Néanmoins, le 
chaman reste la figure dominante car , dans toute cette zone où 
l'expérience extatique est tenue pour l'expérience religieuse par 
excellence, le chaman, et lui seul, est le grand maltre de l'extase. Une 
première définition de ce phénomène complexe, et peut-être la moins 
hasardeuse, sera : chamanisme = technique de l'extase. 

Comme tel, il a été attesté et décrit par les premiers voyageurs dans 
les diverses contrées de l'Asie centrale ot septentrionale. Plus tard, des 
phénomènes magico-religieux similaires ont été observés en Amé
rique du Nord, en Indonésie, en Océanie et ailleurs. Comme on le 
verra bientôt, ces phénomènes sonL bel et bien chamaniques et on a 
tout intérèt à les étudier en même temps que le chamanisme sibérien. 
Toutefois, une observation s'impose dès l'abord : la présence d'un 
complexe chamanique dans une zone quelconque n'impJique pas 
nécessairement que la vie mngico-religieuse de Lei ou tel peuple soit 
cristallisée autour du chamanisme. Le cas peut se présenter (c'est ce 
qui se produit, par exemple, dans certaines régions de l'Indonésie), 
mais ce n'est pas le plus courant. Généralement, le chamanisme coexiste 
avec d'autres formes de magie et de religion. 

Et c'est ici qu'on mesure J'avantage qu'il y a à employer le terme 
chamanisme dans son sens propre et rigoureux. Car, si on se donne la 
peine de différencier le chaman d'autres« magiciens» et medicine-men 
des sociétés primitives, l' identification de complexes chamaniques 
dans telle ou telle religion acquiert d'emblée une signification assez 
importante. Magie et magiciens, se rencontrent un peu partout dans 
le monde, tandis que le chamanisme accuse une ~ spécialité » magique 
particulière sur laquelle nous insisterons longuement : la « ma1trise du 
feu t, le vol magique, etc. De ce fait, bien que le chaman soit, entre 
autres qualités, un magicien, n'importe quel magicien ne peut pas être 
qualifié de chaman. La même précision s'impose à propos des guérisons 
chamaniques : tout medicine-man est guérisseur, mais le chaman 
utilise une méthode qui n'appartient qu'à lui. Quant aux techniques 
chamaniques de l'extase, elles n'épuisent pas toutes les variétés de 
l'expérience extatique attestées dans l'histoire des religions et l'ethno
logie religieuse; on ne peut donc pas considérer n'importe quel exta· 
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tique comme un chaman ; celui-ci est le spécialiste d'une transe 
pendant laquelle son âme est censée quitter le corps pour entreprendr~ 
des ascensions célestes ou des descentes infernales. 

Une distinction du même genre est généralement nécessaire pour 
préciser le rapport du chaman avec les « esprits •· Partout dans le 
monde primitif et moderne on trouve des individus qui prétendent 
entretenir des rapports avec les • esprits •, qu'ils soient « possédés • 
par ces derniers, ou qu'ils les maitrisent. Il faudrait plusieurs volumes 
pour étudier convenablement tous les problèmes qui se posent en 
relation avec l'id6e même de I' « esprit • et de ses rapports possibles 
avec les humains car un • esprit 1> peut aussi bien être l'âme d'un 
trépassé, qu'un• esprit de la Nature•, un animal mythique, etc. Mais 
l'étude du chamanisme n'en demande pas tant; il suffira de dégager 
la position du chaman à l'égard de ses esprits auxiliaires. On verra 
facilement en quoi un chaman se distingue d'un « possédé », par exem
p le : il maîtrise ses • esprits •, en ce sens que lui, être humain, réussit 
à communiquer avec les morts, les • démons • et les c esprits de la 
Nature» sans pour autant se transformer en leur instrument. On ren
contre, certes, des chamans véritablement • possédés •, mais ils consti
tuent plutôt des exceptions qui ont d'ailleurs leur explication. 

Ces quelques précisions préliminaires indiquent déjà le chemin que 
nous nous proposons de suivre pour arriver à une juste compréhension 
du chamanisme. Étant donné que ce phénomène magico-religieux s'est 
manifesté dans sa forme la plus complète en Asie centrale et septen
trionale, on prendra comme exemple typique le chaman de ces régions. 
Nous n'ignorons pas, et nous nous efforcerons de montrer, que le cha
manisme de l'Asie centrale et septentrionale, au moins sous son aspect 
actuel, n'est pas un phénomène originaire et exempt de toute influence 
extérieure; c'est, au contraire, un phénoméne qui a une longue • his
toire •· MaiB ce chamanisme de la Sibérie et de l'Asie centrale a le 
mérite de se pr6senter comme une structure dans laquelle des élé
ments qui existent dif.Tus dans le reste du monde - à savoir : des 
rapports spéciaux avec les « esprits •, des capacités extatiques per
mettant le vol magique, l'ascension au Ciel, la descente aux Enfers, la 
maitrise du feu, etc. - se révèlent déjà, dans la zone en question, inté
grés dans une idéologie particulière et validant des techniques spéci
fiques. 

Un tel chamanisme strU:to sensu n'est pas limité à l'Asie centrale et 
septentrionale, et nous nous efforcerons plus bas de relever le plus 
grand nombre de parallèles. On rencontre d'autre part, à l'état isolé, 
certains éléments chamaniques dans diverses formes de magie et de 
religion archaiques ; leur intérêt est considérable car ils montrent 
dans quelle mesure le chamanisme proprement dit conserve un fond 
de croyances et de techniques~ primitives», et dans quelle mesure il a 
innové. Attentif toujours à bien délimiter la place du chamanisme au 
sein des religions primitives (avec tout ce qu'impliquent ces dernières : 
• magie •, croyance aux ~tros Suprêmes et aux •esprits•, conceptions 
mythologiques et techniques d'extase, etc.), nous serons obligé de faire 
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continuellement allusion à des phénomènes plus ou moins similaires, 
sans pour cela les considérer comme c chamaniques •· Mais il est tou
jours profitable de comparer .et de montrer ce q?'un élément ~agico
religieux analogue à un certain élément chamaruque a donné rulleurs, 
intégré dans un autre ensemble culturel et avec une autre orientation 
spirituelle (1). 

Le chamanisme a beau dominer le vie religieuse de l'Asie centrale et 
septentrionale, il n'est pas pour a'.1tant la religion ?e cette aire im~ense. 
Seules la commodité ou la confusion ont pu parfolS amener à considérer 
la religion des peuples arctiques ou turco-tatars ~omme étant le 
chamanisme. Les religions de l'Asie centrale et septentrionale débordent 
de t outes parts le chamanisme, de même que n'importe q~el.le r~Il
gion déborde l'expérience mystique de tels de ses membres pr1vilég1és. 
Les chamans sont des « élus • et, comme tels, ils ont accès à une zone 
du sacré inaccessible aux autres membres de la communauté. Leurs 
expériences extatiques ont . exe~cé, et ~~ercent. en~r~, une puis
sante influence sur Ja strat1ficat1on de l 1déolog1e rehg1euse, sur la 
mythologie sur le ritualisme. Mais, pas plus l'idéologie que la mytho
logie et les ;ites des populations arotiques, sibériennes et asiatique~, ne 
sont la création de leurs chamans. Tous ces éléments son~ anténeurs 
au chamanisme ou, tout au moins, lui sont parallèles, en ce sens qu'ils 
sont le produit de l'expérience religieuse générale, et non pas d'une 
certaine classe d'êtres privilégiés, les extatiques. Au contraire, 
comme nous aurons l'occasion de le constater, on observe maintes fois 
l'effort de l'expérience chamanique (c'est-à-dire extatique) pour 
s'exprimer par le truchement d' une idéologie qui ne lui est pas toujours 
favorable. 

Pour ne pas trop anticiper sur le con~enu dos chapitres suivante, 
contentons-nous de dire que les chamans sont des êtres qui se singu
larisent au sein de leurs sociétés respectives par certains traits qui, 
dans les eooiétés de l'Europe moderne, représentent los signes d'une 
c vocation » ou au moins d'une « crise religieuse ». Ils sont séparés 
du reste de la communauté par l'intensité de leur propre expérience 
religieuse. C'est dire qu'on serait mieux fondé à ranger le cham~nisme 
parmi les mystiques que du côté de ce qu'on dénomme hab1tu.elle
ment une • religion •· On aura l'occasion de retrouver le chamanisme 
à l'intérieur d'un nombre considérable de religions, car il reste toujours 
une technique extatique à la disposition d'une certaine élite et consti
tuant en quelque sorte la mystique de la religion en question. 

(t ) Dans ce sens et seulement dans ce sens, l' identification d'éléments • chama
niques • dons une religion ou une mystique évoluées nous semble précieuse. La 
découverle d'un symbole ou d'un rite chamaniques dans l'Inde ancienne ou e.n 
lran commence à avoir une signltlcati.01_1 dans la mesure oil.l'on çst omonê à voir 
dans le chamanisme un phénomène religieux nettement précisê; sinon_. on parlera 
indéfinimen t des • éléments primitirs ., décelables en toule religion s1 • évoluée • 
~u'ello soit. Ca r les religions do l'iode et de l'Iran , ,comme toute a.ut~e. roliglo~ de 
1 Orient antique ou moderne, présentent nombre d • élémen1:9 pnm1Lirs • qui ne 
sont pas pour autant chamaniques. On ne peut même p~s cons1dérc~ coi_nme • ~ha
manique • toute technique de l'e][lase rencontrée en Orient, si • pr1mlt1vo • qu elle 
pulaso ~trc. 
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Une comparaison se présente dès l'abord à l'esprit : celle des 
moines, mystiques et saints à l'intérieur des l!:glises chrétiennes. 
Mais il ne faut pas trop pousser la comparaison; à la dilTérence de ce 
qui se passe dans le christianisme (au moins dans son hlstoire récente), 
les peuples qui s'avouent • chamanistes • accordent une importance 
considérable aux expériences extatiques de leurs chamans ; ces expé
riences les concernent personnellement et immédiatement car ce 
sont les chamans qui, par le moyen de leurs transes, les guérissent, 
accompagnent leurs morts au • Royaume des Ombres • et servent 
de médiateurs entre leurs dieux, célestes ou infernaux, grands ou petits, 
et eux. Cette élite mystique restreinte non seulement dirige la 
vie religieuse de la communauté, mais en quelque sorte veille sur son 
• âme •· Le chaman est le grand spécialiste do l'âme humaine ; lui 
seul la « voit », car il connalt sa « forme t et sa destinée. 

Et là où le sort immédiat de l'âme n'intervient pas, là où il n'est 
pas question de maladie (= perte de l'âme), de mort, de mal
chance ou d'un grand sacrifice impliquant une expérience extatique 
quelconque (voyage mystique au Ciel ou aux Enfers), le chaman 
n'est pas indispensable. Une grande partie de la vie religieuse se 
déroule sans lui. 

Comme on le sait, les populations arctiques, sibériennes et du centre 
de l'Asie sont composées dans leur grande majorité de chasseurs
pêcheurs ou de pasteurs-éleveurs. Un certain nomadisme les caracté
rise tout.es et, en dépit de leurs différences ethniques et linguis
tiques, les grandes lignes de leurs religions coincident. Tchouktches, 
Tongouscs, Samoyèdes ou Turco-Tatars, pour ne mentionner que 
quelques-uns des groupes les plus importants, connaissent et vénè
rent un Grand Dieu céleste, créateur et tout-puissant, mais en voie 
de devenir un deus otiosus (1). Parfois, le nom même du Grand Dieu 
signifie « Ciel• comme, par exemple, pour le Num des Samoyèdes, le 
Bug a des Tongouses ou le Jengri des Mongols (cf. aussi Tengeri des Bou
riates, Tângere des Tatars de la Volga, Tffigir des Beltires, Tangara 
des Yakoutes, etc.). Même quand le nom concret du • ciel » fait défaut, 
on retrouve un de ses attributs les plus spécifiques : « haut», « élevé •, 
•lumineux •, etc. Ainsi, chez les Ostyaks d' Irtytch, le nom du dieu 
céleste est dérivé de stinke, dont le sens originel est t lumineux, bril
lant, lumière •· Les Yakoutes l'appellent « le Maitre très élevé • (ar 
tojon), les Tatars d'Altai « Blanche lumière • (ak ajas), les Koryaks 
c l'Un d'en haut •, c le Maltre du haut •, etc. Les Turco-Tatars, chez 
lesquels le Grand Dieu céleste conserve son actualité religieuse plus 
que chez leurs voisins du Nord et du Nord-Est, l'appellent également 
« Chef o, • Maitre•, •Seigneur• et souvent • Père • (2). 

(1) Co phénomène, particulièrement important pour l'hist.oire des religions, n'est 
aucunement limilcl à l'Asie contra.le e t septentrionale. On Io retrouve partout dal\ll 
le monde ot son explication n'est pas encore tout à rail acquise ; cr. notre Traité 
d 'H utoire du Relig•oru (Paris, 1949\, p. 53 aq. Bien q ue seulement d'une manière 
Indirecte, le présont ouvr11.ge espère Je ter une certaine lumière sur ce problème. 
(2) Voir M. ELIADll, Trait4 d'histoire de• religion•, p. 65 sq., et J .-P, Houx, Tiincri. 
E••ai t ur le oiol·dieu de• pouple1 alta«zue• (ln • Rovuo do l'hist.oire Iles roliglona ., 
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Ce dieu céleste, qui habite le ciel supérieur, dispos~ de plusieurs 
• fùs • ou c messagers • qui lui sont subordonnés et qui occupent les 
cieux infél'Ïeurs. Leur nombre et Jeurs noms varient d'une tribu à 
l'autre; on parle généralement de Sept ou Ne~f • F ils • ou • Filles •, 
et avec plusieurs d'entre eux le chaman e.ntret1ent de~ rapports tout 
particuliers. Ces Fils, Messagers ou Serv1teurs du Dieu céleste ont 
pour mission de surveiller et d'aider les humains. Le panthéon est 
parfois beaucoup plus nombreux, comme, par exemple, chez les Bou
riates, les Yakoutes et les Mongols. LesBouria tes parlent de55 dieux 
c bons • et 44 dieux c mauvais • ; une lutte sans fin les oppose 
depuis toujours. Mais, ainsi qu'on le montrera plus bas (p. 15~), 
on est fondé à croira que cette multiplication des dieux, comme d'ail
leurs leur opposition, sont des innovations peut-être assez récentes. 

Chez les Turco-Tatars, les déesses jouent un rôle plutôt modeste (1). 
La divinité de la t erre est assez effacée. Les Yakoutes, par exemple, 
ne possèdent aucune figurine de la déesse de la t~rre .et ne lui o~rent 
pas de sacrifices (2). Les peuples t.urco-tatars et s1bér1ens connaissent 
diverses divinit és féminines, mais elles sont réservées aux fem~es 
car leur domaine est celui de l'enfantement et des maladies 
infantiles (3). . . . 

Le rôle mythologique de la Femme est, lui aussi, ~ssez réd~~ -
bien qu'il en subsiste encore des t races dans certaines traditions 
chamaniques. Le seul grand dieu après ~e Dieu cél~stc ou de . l'atmo
sphère (Il) est, chez les Altaïques, le Seigneur de 1 E?Cer, Erlik khan, 
lui aussi assez bien connu par le chaman. Le très important culte 
du feu, les rites de la chasse, la concept ion de la mort - sur laqu~lle 
nous aurons à revenir plusieurs fois - complètent ~tte brève esquiss.e 
de la vie religieuse de l'Asie centrale et septentrionale .. Morphologi
quement, cette religion se rapproche dans ses grandes !ignes de celle 
<les Indo-Européens : même importance ?u Grand. ~1eu célest? ?u 
de l'orage, même absence des Déesses (s1 c~ractér1stiques de 1 a1re 
!ndo-méditorranéenne), même fonction attribuée aux _o fils • ou 
• messagers » (Açvins, Dioscures, etc.), môme exaltat ion du feu. 
Sur les plans sociologique et économique, le rapprochement entr~ les 
Indo-Européens de la protohistoire et les Tu:co-Tatars anciens 
s'impose avec plus de netteté encore : les de~x sociétés ont une st~uc
t ure patriarcale, comportant un grand prestige du chef de la famille, 
et leur économie est en gros celle des chasseurs et pasteurs-éleveurs. 
L'importance religieuse du cheval chez les Turco-Tatars et les Indo-

CXLl X, 195G, p. '•9·82, _197·230; ~L. 1 ~56, p. 27-54, 173·:!31). Sur les religions 
sibériennes ci Onno·ougr1ennes, voir mamtenant I ; PAuuoN, ~ans 1. !'°AULSON, 
A. H uLTltBA1'Tt et K. JSTTIUR, Les Reliiion• arc11que1 el finno~t• (Paris, 1%5), 
p. 15·265. .. 

Il ) cr. E. LOT· i"ALClt, A propos d'A1ügân , dée11e mon80lt de la luro (ln ' Revue de 
'histoire des religions•, CXLI X, 2, 1956, p . 157-96). . . 

(2) U . H ARYA ( H OLllBERC), Die religiOun Vor1teUu111en. ckr altaiaclu:~ Viillcer (Ill 
• Folklore Fcllows Communications •, Lli, 125, llclsmk1,, 1938) •. p. 2 17 .. 
(3) cr. O. nxru, Lapp Female Deitiu of the M adtkr-Akka Croup (1n • Btud1a 11eplen-
t r1onnlin •, V I , Oslo, 1955, p. 7-79), p. 48 sq. , 
(4) Cnr en Asio cenlrnle aussi se vérifie le passage bien connu d un dieu céleste 
b. un diou do l'atmosphère ou de l'orage; cf. notre Traité, P· 88 sq. 
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Européens a été remarquée depuis longLemps. On a l~gnlement. mis 
en lumière dans I? plus a°:cien sacrifice grec, Io sacrifice olympien, 
des traces du sacrifice spécifique des Turco-Tatars, des Ougriens et 
des populations arctiques : celui qui caractérise justement les chas
seurs primitifs et les pasteurs-éleveurs. Ces faits ont leur incidence 
sur le problème qui nous intéresse : étant donné la symétrie écono
mique, sociale et religieuse entre les anciens Jndo-Européens et les 
anciens Turco-Tatars (ou, mieux : Proto-Turcs) (1), on aura à cher
cher dans quelle mesure il existe encore, chez les divers peuples indo
européens de l'histoire, des vestiges « chamaniques • comparables 
au chamanisme turco-tatar. 

Mais on ne le répétera jamais assez : il n'y a aucune chance de 
retrouver, où que ce soit dans le monde ou dans l'histoire, un phéno
mène religieux « pur » et parfaitement « originaire ». Les documents 
palethnologiques et préhistoriques dont nous disposons ne remontent 
pas au-delà du paléolithique et rien ne permet de croire que, pendant 
les centaines de milliers d'années qui ont précédé le plus ancien Age 
de pierre, l'humanité n'a pas connu une vie religieuse aussi intens~ 
et aussi variée que durant les époques ultérieures. Il est presque 
certain qu'une partie au moins des croyances magico-religieuses de 
l'humanité prélithique s'est conservée dans les conceptions religieu
ses et les mythologies ultérieures. Mais il est également fort probable 
que cet héritage spirituel de l'époque prélithique n'a cessé de subir 
des modifications, à la suite des nombreux contacts culturels entre 
les populations pré et prolo-historiques. Ainsi, nulle part dans l' llis
toire des religions on n'a a1Jaire à des phénomènes • originaires • 
car l' • histoire • a passé par tout, modifiant, refondant., enrichissant 
ou appauvrissant les concept ions religieuses, les créations mytholo
giques, les ri tes, les t echniques de l'extase. ~videmment, chaque 
religion qui finit , après de longs processus de transformation inté
rieure, par se constituer en structure auto.nome, présente une« forme» 
qui lui est propre et qui passe comme t elle dans l'histoire ul térieure 
de l' humanité. Mais aucune religion n'est entièrement « nouvelle ~. 
aucun message religieux n'abolit entièrement le passé; il s'agit plutôt 
de refonte, de renouvellement , de revalorisation, d'intégrat ion des 
éléments - et des plus essentiels! - d'une tradition religieuse 
immémoriale. 

Ces quelques observat ions suffiront à délimiter provisoirement 
l'horizon historique du chamanisme; certains de ses éléments, qu'il 
s'agira de p réciser par la suite, sont nettement archaïques, mais cela 
ne veut pas dire qu'ils sont • purs • et « originaires •. Le chamanisme 

(1) Sur la préhistoire eL la plus ancienne histoire des Turcs, voir l'admirable syn
thèse de n ené 0ROU55BT, L'Empire cks S~pptl (Paris, 1'.lS8) ·cr. 3US9Î W. KOpPERS 
Orttulcentum und Urindo1ermanentum im Lichte der V6lk;rlcundl1che11 Univer1al~ 
IS!chichte ~· Bclle~n ."• No. 20, Ist.a~boul, 1941, p. 48 1-525); W. BARTllOLD, Hu
toire tk• 1urca dAlle Centrale (Par1S, 1945); KARL JRTnlAR .jZur llerkunft der 
1.ark i1chtr1 V~lker1chaftcn (• Ar~hiv für V.Olkerkunde •,,Il, icinne 19118, p. !l-23) ; 
ad ., T he A lta1 bcfore the Turks (m • Bulletin or the Museum or For Eoslern Antiqul
ties •, n• 23, S tockholm, 1951, p. 135-223); id., Urge1chichte l n11araait"' (in KARL 
J. N .1. 1\R e l alia, A briu tkr Vorce•chichu, p . 150-61). 
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turco-mongol, soue la forme d.ans laquelle ~ se pr1~1en~, est, mème 
assez imprégné d'influences onentales, .et, bien c:iu il existe ~autres 
chamanismes exempte d' influences aussi caractérisées et nueai récen-
tes ils ne sont pas non plue • originaires •· . 

Quant aux religions arctiques, sibériennes et du cent:~ de J',~iue, 
où le chamanisme a atteint son degré Je plus poussé d inlégrat1on, 
nous avons vu qu'elles sont caractérisées, d'u~e part, par la préee~ce 
à peine sensible d'un Grand Dieu céleste et, d autre part, par des r~tee 
de chaeee et le oulte des ancêtres, qui supposent une tout au~re o.rien
tation religieuse. Comme on le verra plus loin, le chaman est imp~qué, 
plus ou moins directement, dans chacun de ces secteurs r~ligieux. 
Mais on a toujours l'impression qu'il est davantage « chez lui • dans 
un secteur que dans un autre. Constitué par l'ex~érienca exta~ique 
et par la magie, le chamanisme s'adapte plus ou moins ma} aux d1ve~
ses structures religieuses qui l'ont précédé. On est men;i.e parfol8 
frappé en replaçant la description d'une séa~ce chamaru9ue dans 
l'ensemble de la vie religieuse de la population en question (n?us 
songeons, par exemple, au Grand Dieu c~lest.e et . a.ui mythe~ qui le 
concernent) : on a l'impression de deux uruvare rcli~ieux parfrutement 
différents. Or cet.te impression est fausse : la différence n'est pas 
dans la structure des univers religieux, maie dans l'i~t.ensiLé de l'~xp~
rience religieuse déclenchée par la sé~~ ch.aman1que .. ~elle-ci fa1t. 
presque toujours appel à l'extase, et l histoire des religions est là 
pour nous montrer qu'aucune e~érience ~ligiou~e n'est plu~ exposée 
aux défigurations et aux aberrations que l .expénen~ .ox1:4t1~e. 

Pour arrt\ter ici ces quelques observatio?s préhmuuur~s,. il fa~t 
toujours se rappeler, en étudiant le chama~sn;ie1 que celw-c1 ?hér1t 
un certain nombre d'éléments religieux part1cuhers e~ môme« p~1vés ~, 
et que, du même coup, il est loin d'épuiser la Lotalité de la vie reli
gieuse du reste de la communaut~. Le c?aman ?ommence sa nouvelle, 
sa véritable vie par une « séparation •, c est-à-dire, comme on le v~rra 
tout à l' heure, par une crise spirituelle qui n'est dépourvue m de 
grandeur ti·agique, ni de beauté. 

L ' OCTROI DES POUVOIRS CBAJlANlQUES 

Dans la Sibérie et l'Asie Nord-orientale, les principales voies de 
recrutement des chamans sont : 1) la transmission héréditaire de la 
profession chamanique et 2) la .vocation1 .sp~n~ée (l' • appel • ou 
l' •élection t). On rencontre aussi le cas d mdiV1dus devenus chamans 
par leur propre volonté (comme, p. ex., chez les ~ILaiques) ou par la 
volonté du clan (Tongouses, etc.). Mais ces dem1ers sont con~idérés 
comme plue faibles que c~ux qui ont hé~té de cette profess1?n ou 
ont suivi l' « appel • des dieux et des esprits (1). Quant au choix par 

~
) Pour 108 Altatquos, voir O. N. PoTA NJN, Otcherhi aev~ro·:ap~dnoj M~?11ol.ii, IV, 

St·Plllersbou,..,, 1883), p. 57 ; V. M. Mu:RAtLOWSlt l, Shama.niam "' ~1bu1a ancl 
' tLropean J!i~a':a (• Journal oC Lhe Royal Anthropolo~lcal lnst1tuLo •, vol. 211, 1894, 

p. 62·100 ; 126-158), p. 90. 

CHAMANISME ET VOCATION MYSTJQU & 29 

le clan, il est subordonné à l'expérience extatique du candidat · 
si celle-ci n'a pas lieu, l'adolescent désigné pour prendre la pla~ 
du chaman défunt est. éliminé (voir plus loin, p. 32). 

Quelle qu'ait été la méthode de sélection, un chaman n'est reconnu 
comme tel qu'après avoir reçu une double inst ruction : 10 d'ordre 
extatiq~e {rêves, transes, eu:.) et 2° d'or~e traditionnel {techniques 
c~amaruques, noms et fonctions des espnts, mythologie et généalo
gie du clan, langage secret, etc.). Cette double instruction assumée 
par les esprits et. les vieux mattres chamans, équivaut à ~ne initia
tion. Parfois, l'initiation est publique et constitue en elle-même un 
rituel auto~ome. Maie l'.~~en~e d'un rit.uel de ce genre n'implique 
nullement.} absence de l'm1t1ation : celle-ci peut très bien s'être opérée 
en rêve ou dans l'expérience extatique du néophyte. Les documents 
dont nous disposons sur les rêves chamaniques montrent pertinem
ment qu'il s'agit là d' une initiation dont la structure est amplement 
c?nnue .de ~' histoire de.s religions ; il n'est, en aucun cas, question 
d hallucmations anarchiques et d'une affabulation strictement incli
viduelle : ces hallucinations et cette affabulation suivent des modèles 
traditionnels cohérents, bien articulée et d'un contenu théorique 
étonnamment riche. 

Ceci, croyons-nous, pose sur une base plus stlre le problème de 
la psychopathie des chamans, sur lequel nous reviendrons t.out à 
l'heure. Psychopathe ou non, le futur chaman est tenu de 
passer certaines épreuves initiatiques et de recevoir une instruction 
parfois extrêmement complexe. C'est uniquement cette double 
initiation - extatique et. didactique - qui le transforme d'un névrosé 
éventuel en un chaman reconnu par la société. La même observation 
s'i~pose pour l'origine 

1

des po~voirs chamaniques : ce n'est pas le 
pomt de départ pour 1 obtention de tels pouvoirs {hérédité, octroi 
p~r les espri~s, quête volon~aire) qui joue Io rôle important mais 
bien la technique et la théorie sous-jacente à cette technique trans-
mises à travers l'initiation. ' 

La constatation para.!t importante car, à plusieurs reprises on 
a voulu tirer des conclusions majeures sur la structure et même' sur 
l'histoir? de cc phén~m~ne religieux à partir du fait qu'un certain 
chamllll18~e est héréilit.aire ou spontané, ou que l' ~ appel t qui décide 
de la. cru:r1ère d'un ch~an semble être conditionné ou non par la 
constitution psychopathique de ce dernier. Nous reviendrons plus 
loin sur ces problèmes de méthode. Contentons-nous pour le moment. 
de p~sser .en revue quelques documents sibériens et nord-asiatiques 
sur 1 éle~t~on des chamans, sans essayer de les classer par rubriques 
(transmission héréditaire, appel, désignation par le clan décision 
personnelle). car, ai~si que ?ous allons le voir à l 'instant, ia plupart 
des .populatl? ns qui nous mtéressent connaissent presque toujours 
plusieurs voies da reorut.ement (1). 

(1) Sur l'~ctrol ~e~ .Pouvoi rs chamaniques, voir Oeorg N1011ADH, Du Schama
ll~mtL• ~et ~M ~1bm1.c~'! V6lh~r? (Stuttgart, 1925), p. 54-58; Leo Su11No11 110, 
Dw111c /J/cc11011 in Prim1twe Reltt1011 (• Congrès lnternationaJ des Amôrlconistea, 

' 
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RECR UTEMENT DES CHAMANS EN SIBÉRIE OCCIDENTALE 

ET CENTRALE 

Chez les Vogouls, affirme Gondatti, le chamanisme est héréditaire 
et se transmet également en ligne fémini.r:ie · M~is le futur cham~n se 
singularise dès l'adolescence : très tôt, il deVIent nerveux et il est 
même parfois sujet à des.attaques d'ép_ilepsi_e, qu'on inte~p~ète comme 
une rencontre avec les dieux (1). La situation semble ddlerente chez 
les Ostyaks orientaux ; d'après Dunin-Gorka;itsch, 1~ cham~nisme 
ne s'y apprend pas, il est un don du Ciel qu on reço~t en na1~sant. 
Dans la région d'lrtysch, il est un don de Sanke (le dieu ~u C~el) et 
il se fait sentir dès l'âge le plus tendre. Les Vasïug'.l11e~ aussi estiment 
qu'onnaitchaman (2). Mais,cornmel_eremarque I~arJalamen (p.250~q.), 
héréditaire ou spontané, le cham~sme est ~OUJ~urs un d~n ~es di~ux 
ou des esprits ; vu sous un certarn angle, il n est hérédit8.U'e qu en 
apparence. , . . . 

Généralement les deux formes d obtention des pouvoirs coexis-
tent. Chez les Votyaks, par exemple, Je cha~anisme. est hé~é.ditair~, 
mais il est aussi octroyé directement par le dieu supreme, qui mstru1t 
lui-même le futur chaman à travers des rêves et des visions (3). Il 
en va exactement de même chez les Lapons, où Je don se transmet 
dans la famille, mais où les esprits l'octroient aussi à ceux qu'ils 
veulent (4). . 

Chez les Samoyèdes sibériens et les Ostyaks, le cha~arusme est 
héréditai1·e. A la mort de son père, le fils façonne une llllage de la 
main de celui-ci en bois et, par ce symbole, se fait transmettre ses pou
voirs (5). Mais la qualit~ de fils de chaman ne s~~t pas; il est .néces
saire que le néophyte soit en outre accepté et vahde par les esprits (6). 
Chez les Yurak-Samoyèdes, le futur chaman est identifié dès sa nais
sance · en effet les enfants qui viennent au monde avec leur « che
mise »

1 

sont destinés à devenir chamans (ceux qui naissent avec leur 
«chemise •>sur la tête seulement deviendront les plus petits chamans). 
Vers l'approche de la maturité, le candidat commence à avo~ des 
visions, chante pendant son sommeil, aime à flâner dans la solitude, 

Compte rendu de la XXI• session, deuxième partie, tenue à Oôteborg en 1924, Ootc
borg 1925 p. 472-512), passim; id., Die Auserwiihlurig im sibirische11 Schamanismus 
(• Z~itschr'trt fûr Miss10nskuntle und Religionswissenschalt " vol. 50, 1935, p. 2A29-
'>52 · 26'1-274) passim. · Uno HARVA Die religiosen Vorstellungen, p. 452 sq.; ke 
ÔH1:MAllKS, s;ttdie11 z~rn Problem. des Schamanismus (Lund·Copcnhag_ue, '. 939), 
p. 25 sq.; Ursula KN01.1.-G111m,1NG, • Bcrufung und l3erufungserlebn1s be1 de11 
Schamn11e1l • (in 1'rib1U1, n. s., Jl-111 , Stuttgart, 1951-53, p. 227-38). 
(1 ) K. F. KAtlJALAINEN, Die Religion der Jugra-Volkern, vol. Lll (FFC, No 63, 
Helsinki, 1927), p. \!48. 

l
2l KAnJALAI NEN, op cil., Ill, p. 248-249. 
3 M1KllAILOWSKI, op. cil. p . 153. 
1, MtKll.\.ILO\~SKI, p. 1.47-148: T. I. lTKoN.EN, Heidnische. Relig.ion und spütere 

Abergla1.tbe bei tùn finmschen Lappen (Mémoires de la Société Fumo-Ougr1enne, 
t 87 Helsinki, 191.6), p. 116, 117 n. 1 . 
(S) P. I. 'fnETJAllOV, Turukhanskij Kraj, ego priroda i ji1eli (St-Pétersbourg, 1871), 
p. 211; MtlCllAll.O WSKI, p. 86. 
(6) A. M. CASTR~N. Nordische Ncisw und Forsch1wgeri, Ill , IV (SL-Pétersbourg, 
1853, 1857) , vol. ! V, p. 191; MIKHAILOWSJt l, p. 1'.2. 
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etc. ; après cette période d'incubation, il s'attache à un vieux chaman 
pour être instruit (1). Chez les Ostyaks, c'est parfois Je père lui-même 
qui choisit son successeur parmi ses fils ; il ne se conforme pas, pour 
cela, au droit d'ainesse, mais aux capacités du candidat. Il Jui trans
met ensuite la science secrète traditionnelle. Celui qui n'a pas d'en
fants la transmet à un ami ou à un disciple. Mais, de toute façon, 
ceux qui sont destinés à devenir chamans passent leur jeunesse à 
s'efforcer de maitriser les doctrines et les techniques de la 
profession (2). 

Chez les Yakoutes, écrit Sieroszewski (3), le don du chamanisme 
n'est pas héréditaire. Cependant, l'iimiigiit (signe, esprit protecteur) 
ne disparait pas après la mort du chaman et, par conséquent, il tend 
à s'incarner dans un membre de la même famille. Pripuzov (4) donne 
les détails suivants : la personne destinée à devenir chaman commence 
à devenir furieuse puis, soudainement, perd la raison, se retire dans les 
forêts, se nourrit d'écorce d'arbres, se jette dans l'eau et le feu, se 
blesse avec des couteaux. La famille recourt alors à un vieux chaman 
qui entreprend d'instruire le jeune égaré sur les diverses espèces d'es
prits et la manière de les appeler et de les maîtriser. Ce n'est là que le 
commencement de l'initiation proprement dite, qui comporte par la 
suite une série de cérémonies dont nous aurons à reparler (cf. p. 104). 

Chez les Tongouses trans-baïkaliens, celui qui désire devenir chaman 
déclare que l'esprit d'un chaman défunt lui est apparu en rêve lui 
ordonnant de prendre sa succession. Il est de règle que cette déclara
tion, pour paraitre plausible, soit accompagnée d'un dérèglement 
mental assez poussé (5). D'après les croyances des Tongouses de 
Turushansk, celui qui est destiné à devenir chaman voit, dans ses rêves, 
le « diable » Khargi accomplir des rites chamaniques. C'est à cette 
occasion qu'il apprend les secrets du métier (6). Nous aurons à revenir 
sur ces« secrets »car ils constituent le cœur même de l'initiation cha
manique qui se réalise parfois dans des rêves et des transes en appa
rence morbides. 

RECRUTEMENT CHEZ LES TONGOUSES 

Chez les Mandchous et les Tongouses de Mandchourie, il existe deu.'t 
classes de <c grands » chamans (amba saman) : ceux du clan et ceux 
qui sont indépendants du clan (7). Dans le premier cas, la transmission 
des dons chamaniques se fait habituellement du grand-père au petit-

(1 ) T. LEHTISALO, Entwurf einer Mythologie der J ura,lr·Samojetùn (Mémoires de 
ia Société Finno-Ougrienne, vol, 53, Helsinki, t 927), p. 146. 

!2! DELYAVSKIJ, cité par MIKIJAILOWSKI, p. 86. 
3 W. S1EROSZEWSKI, Du chamanisme d'après les croya11ces des Yakou1es (• Revue 

de J"Histoire des Religions •, t . t,G, 1902, p. 20fa-235, 299-338), p. 312. 

l
"I Cité par M1ll11AtLows K1, p. 85 sq. 
5 MIKBAILOWSKI, p. 85. 
G T1tETJAKOV, Turukhanskij Kraj , p. 211; hl1KHAILOWSK1, p. 85 . 
7 S. S111Rolloconow, P sychom<1111al Comple;t of the Tu11gu~ (Sùaogaï-Londres, 

1935), p. 344. 
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fils car, occupé à pourvoir aux besoins de son père, le fils ~e pe~t P~.s 
devenir chaman. Chez les Mandchous, le fils peut le devenU' mais, s il 
n'y a pas de fils, c'est le petit-fils qui hérite du don, c'est-à-dire des 
«esprits & disponibles après la mort ?u chaman. Un problème se pose 
quand il n'y a personne dans la famille du chaman pour prendre pos
session de ces esprits ; c'est alors qu'on fait appel à un étranger. 
Quant au chaman indépendant, il n'a pas de règles à suivre (Shiroko
gorov, op. cit., p. 346), c'est-à-dire qu' il suit sa propre vocati?n. 

Shirokogorov décrit plusieurs cas de vocations chamamques. Il 
semble qu'il s'agisse toujours d'une crise hystérique ou hystéroide 
suivie d'une période d'instruction pendant laquelle le néophyte est 
initié par le chaman attitré (Shirokogorov, p. 346 sq.). Dans la majo
rité des cas, ces crises ont lieu à la maturité, mais on ne peut 
devenir chaman que plusieurs années après la première expérience 
(ibid., p. 349) et on n'est reconnu chaman que par la communauté 
entière et après avoir subi l'épreuve initiatique (1), faute de quoi 
aucun chaman ne peut exercer sa fonction. Beaucoup renoncent à la 
profession s'ils ne sont pas reconnus dignes d'être chamans par le clan 
(ibid., p. 350). 

L'instruction joue un rôle important, mais elle n'intervient qu'après 
la première expérience extatique. Chez les Tongouses de la Mand
chourie, p. ex., l'enfant est choisi et éduqué en vue de devenir chaman, 
mais la première extase est décisive : si l'expérience n'a pas lieu, le 
clan renonce à son candidat (ibid., p. 350). Parfois, le comportement du 
jeune candidat décide et précipite la consécration; il. arrive ainsi que 
celui-ci s'enfuie dans les montagnes et y reste sept JOUrs ou davan
tage se nourrissant des animaux « capturés par lui directement avec 
ses dents » (2), et rentrant au village sale, sanglant , les vêtements 
déchirés et les cheveux en désordre, « comme un sauvage » (3). C'est 
seulement après une dizaine de jours que le candidat se met à bal
butier des mots incohérents (4). Un vieux: chaman commence alors à 
lui poser des questions avec précaution ; le candidat (plus exactement, 
l' « esprit » qui le possède) devient furieux et finalement indique celui 
d'entre les chamans qui devra offrir les sacrifices aux dieux et pré
parer la cérémonie d'initiation et . de consécratio~ (Shirokogor~v, 
p. 351 ; sur la suite de la cérémome proprement dite, v. plus lom, 
p . 102 sq.). 

RECRUTEMENT CHEZ LES B OURIATES ET LES .Al.TA1Q UES 

Chez les Bouriates-Alares étudiés par Sandchejew, le chamanisme 
se transmet en ligne paternelle ou maternelle - mais il est aussi spon-

(1 ) Snrnox.oconov, p. 350·351 ; sur cette ioilia lion, v. pl~s loin, p. 103 sq. 
(2) Ce qui indique une transrormalion en _r~uvc, c'est-à-dire en quelque sorte une 
r é1n tég.rll.tion dans l'arll:êlre. . _ . . . ,. ~ . 
(3) Tous ces détails ont une portée 1mt1aL1que qui s ecla1rera plus loin. 
(t.) C'esl dans celle période de silence que se complète l'initiation par les esprits, 
sur laquelle les ch amans tongouses et bouriales donnent des détails préoieux; voir 
plus loin, p. 73 sq. 
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tané. Dans les deux cas, la vocation se manifeste par des rêves et des 
convulsions provoqués par les esprits des ancêtres (utcha) . La voca
tion chamanique est obligatoire; on ne peut pas s'y soustraire. S'il n'y 
a pas de candidats convenables, les esprits des ancêtres torturent les 
enfants; ceux-ci pleurent dans leur sommeil, deviennent nerveux et 
rêveurs et, à 13 ans, sont voués chamans. La période préparatoire 
comporte une longue série d'expériences extatiques qui sont en 
même temps initiatiques : les esprits de.a ancêtres apparaissent dans 
les rêves et portent le néophyte parfois jusqu'àl'Enfer. Le jeune homme 
continue à s'instruire concurremment auprès des chamans et des anciens; 
il apprend la généalogie et les traditions du clan, la mythologie et le 
vocabulaire chamaniques. L'instructeur s'appelle le Père-Chaman. 
Pendant son extase, le candidat chante des hymnes chamaniques (1). 
C'est le signe que le contact avec l'au-delà est déjà établi. 

Chez les Bouriates de la Sibérie méridionale, le chamanisme est 
généralement héréditaire, mais il arrive aussi qu'on devienne chaman 
à la suite d'une élection divine ou d'un accident; par exemple, les 
dieux choisissent le futur chaman en le frappant de la foudre ou en lui 
indiquant leur volonté par des pierres tombées du ciel (2) : quelqu'un 
boit par hasard du tarasun où se trouve une t elle pierre et se voit 
transformé en chaman. Mais ces chamans choisis par les dieux doivent 
être, eux aussi, guidés et instruits par les vieux chamans (Mikhai
lowski, p. 86). Le rôle de la foudre dans la désignation du futur cha
man est important : il nous indique l'origine céleste des pouvoirs 
chamaniques. Le cas n'est pas isolé: chez les Soyotes aussi on devient 
chaman si on est touché par la foudre (3), et la foud1·e est parfois 
représentée sur le costume chamanique. 

Dans le cas du chamanisme héréditaire, les âmes des ancètres
chamans choisissent un jeune homme de la famille ; celui-ci devient 
absent et rêveur, aime la solitude, a des visions prophétiques et occa
sionnellement des attaques qui le rendent inconscient. Pendant ce 
temps-là, pensent les Bouriates, l'âme est emportée par les esprits, 
vers l'Occident s'il est destiné à être un chaman blanc, vers l'Orient 
s'il est appelé à devenir un chaman noir. (Pour la distinction entre 
ces deux types de chamans, voir plus loin, p. 157.) Accueillie dans les 
palais des dieux, l'âme du néophyte est instruite par les ancêtres
chamans dans les secrets du métier, les formes et les noms des dieux, 
le culte et les noms des esprits, etc. C'est seulement après cette pre
mière initiation que l'âme réintègre le corps (4). Nous allons voir que 
l'initiation se continue pendant longtemps encore. 

Pour les Altaïques, le don chamanique est généralement hérédi-

(1) Garma S A NDSCBEJBW, Weltanschauung und Schamanismus der Alttren-Burjaten 
(trad. du russe par R. Augustin,« Anthropos >. vol. 22, 1927, p. 576-613, 933-955; 
vol. 23, 1928, p. 538-560, 967-986), 1928, p. 977-?8. 
(2) Sur les • p ierres de foud re • tombées du ciel, voir M. ELIA 02, Traité d' ff isto irs 
des R eligio11.s, p. 59 sq. (3l PoTANIN, Otcherki se11uo· zapactrt0j M ongolii, JV, p. 289. 
(4 MIK. llAILOWSl'.t, p. 87 ; W. S c s.i10T, Der Uraprung du Gottesictec, vol. X (MUoster, 
t 952), p. 395 sq. 
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daire. Encore en1ant, le futur Kam se révèle maladif, solitaire, contem
platif; mais il est longuement préparé par son père, qui lui enseigne 
les chants et la tradition de la tribu. Quand, dans une famille, un jeune 
homme est sujet à des attaques d'épilepsie, les Altaïques sont convain
cus qu'un de ses ancêtres a été chaman. Mais on peut aussi devenir 
Kam par sa propre volonté, bien qu'un tel chaman soit considéré 
comme inférieur aux autres ('1). 

Chez les Kazak-Kirghizes, la profession de baqça se transmet d'or
dinaire de père en fils ; exceptionnellement, le père la transmet à ses 
deux fils. Mais on garde le souvenir d' une époque ancienne où Je 
néophyte était choisi directement par les vieux chamans. « Autre
fois, les baqças engageaient parfois de tout jeunes Kazak-Kirghizes, 
le plus souvent des orphelins, afin ùe les initier à la profession de 
baqça ; cependant, pour lu réussite du métier, une prédisposition aux 
maladies nerveuses était. indispensable. Les sujets se destinant au 
baqçylyk étaient caractérisés par des changements subits d'état, 
par le passage rapide de l'irritation à l'état normal, de la mélancolie 
à l'agitation o (2). 

TRANSMlSSlON HÉRÉDITAIRE E T QUÊTE DES POUVOIRS 

CHAMANI QUES 

Deux conclusions se dégagent déjà de ce rapide examen des faits 
sibériens et central-asiatiques : 10 la coexistence du chamanisme 
héréditaire avec un chamanisme octroyé directement par les dieux 
et les esprits; 2° la fréquence des phénomènes morbides qui accom
pagnent la manifestation spontanée ou la transmission héréditaire 
de la vocation chamanique. Voyons maint81lant quelle est la situation 
dans les régions autres que la Sibérie, l'Asie Centrale et les zones 
arctiques. 

Il n'est pas nécessaire de s'attarder outre mesure sur la question 
de la transmission héréditaire ou de la vocation spontanée du magi
cien et du medicine-man. En gros, la situation est partout la même : 
les deux voies d'accès aux pouvoirs magico-religieux coexistent. 
Quelques exemples suffiront. . 

La profession du medicine-man est héréditaire chez les Zoulous 
et les Bechounnes de l'Afrique du Sud (3), chez les Nyima du Soudan 
méridional (4), chez les Négritos et les J akun de la péninsule 

(1) _Po_TA lO.S , Otchcrki, IV, p. Sf\-57; MtKRAILOIVSKI, p. 90; RADLOV, Atu S ibirien 
(Le1pz1g, 188'•). JI , p. 16 ; A . V. ANoc111'1, Jlfa~rial11 po shamansic:u u ciltaiuev, 
p. 29 sq; H. von LANKENAV, Die Schamarnm e<nd das ::.·chamarn:nweaen (• Globus •. 
XX li, 1872), p. 278 sq.; W. SCUMIDT, Der Urspnrng der Col/esidee, vol. IX (Münster, 
1\lt.9), p . 2i.5.21,9 (les Tat.ars d'Alt.al) , p. G87-688 (Tatars Abakan). 
(2) J . CASTAC!nl, llfagie et e%0rci4me che: lea Ktuak-Kirghi~s et autre& p cupka turca 
oricmau.r (• Revue des ~tudes islamiques •, 1930, p. 53-151), p. 60. 
(3) Ma,'C BAnn:ts, Die Mediiin du NaturvlJlker (Leipzig, 1893), p. 25. 
(4) S. F. NAD EL, A Study o( Sl1amanism in the Nuba Moulllains (• Journal or the 
Royal Anlbropologlcal l nslltule " LXXVI, 1, Londres, 19la6, p. 25-37), p. 27. 
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malaise (1), chez les Bataks et a~tres populations de Sumatra (2), 
chez les Dayaks (3), chez les sorciers des Nouvelles-Hébrides (4) et 
dans plusieurs tribus guyanaises et amazoniennes (Shipibo, Cobeno, 
Macushi, etc.) (5). t Aux yeux des Cobeno, tout chaman par droit 
de succession jouit d'un pouvoir supérieur à celui dont le titre ést 
dû à sa seule initiative 1> (A. Métraux, op. cit., p. 201). Chez les tribus 
des Montagnes Rocheuses de l'Amérique <lu Nord, le pouvoir chama
nique peut aussi ètre hérité, mais c'est toujours à travers une expé
rience extatique (rêve) que se fait la transmission (6). Comme le remar
que Park (p. 29), l' héritage semble être plutôt la tendance d'un des 
enfants ou des autres membres de la famille, après la mort du cha
man, à acquérir le pouvoir en puisant à la même source. Chez les 
Puyallup, remarque Marian Smith, « le pouvoir a tendance à rester 
dans la famille » (7). On connait aussi des cas où le chaman transmet 
de son vivant le pouvoir à son enfant (Park, p. 30). L'hérédité du 
pouvoir chamanique semble être la règle chez les tribus du Plateau 
(Thompson, Shuswap, Okanagon du Sud, KJallam, Nez Percé, Kla
math, Tenino), en Caroline du Nord (Shasta, etc.) et se rencontre aussi 
chez les Hupa, Chimariko, Wintu et chez les Mono occidentaux (8). 
La transmission des « esprits » reste toujours la base de cet héritage 
chamanique, à la différence de La méthode, plus usitée un peu partout 
chez les tribus nord-américaines, d'acquérir ces «·esprits » par une 
expérience spontanée (rêve, etc.) ou par la quête volontaire. Le 
chamanisme est assez rarement héréditaire chez les Esquimaux. Un 
lglulik devint chaman après avoir été blessé par un morse, mais il 
héritait en quelque sorte la qualification de sa mère, qui était devenue 
chamane à la suite de l'entrée.d'une boule de feu dans son corps (9). 

(1 ) Ivor H . ' . EVA:'IS, Studics in Religion, Folk-lore and Custonl$ in Briii8h North 
Borneo an.il the Malay PeniMula (Gambridge, 1923). p. 159, :!64. 
(2) E . M. Loes, Swnatra: lts ll1story and People (avoc •The Archaeology and Art 
or Sumatra • par R. von H&1N&·ÜELIHJR N) (Vienne, 1935), p. 81 (les Bataks sep ten· 
trionauxt. 125 (.l\Ienangkahau), 155 (Nias). 
(3) H. Lang ROTH, Nativea of Sarawak and British North Bornco (2 vol., Londres, 
1896), 1, p. 260; aussi chez les Ngadju Dayaks, cr. H. ScnXun, Die Cottuùke der 
N&adju Dajak i11 Slld·Borrn:o (Leyde, 1946), p. 58. 
(4) J . L. MAoDOX, The Medicirn: Ma11. A Sociological Siudy of the Character and 
È11olution of Shama11ism (New York, 1923), p. 26. 
(5) Alfred MinRAVX, Le ShamaniMu: chez les Indiens de l'Amllrique du Sud tro-

~
icale (•Act.a Americana •, JI, 3.1,, Mexico, 1'Jlofo, p. 1'l1-21'l ; 320-341), p. 200 sq. 

6) WWard Z. PAllK, Shamani.'111 in Western North America. A tttudy in Cuùural 
elatioMhip (Northwest.ern University Sludics in the Social Sciences, 2, Evanston 

et Chicago, 19::J8), JJ. 22. 
(7) Cité par Marcelle BouTEtLLEll, J)u • chamari • au • J!anseur de secret • (• Actes 
du XXVIII • Congrès International des Am~ric11nistes •, Paris, 1947, Paris 1948, 
p. 237-21,S), p. 243. • Telle jeune Olle connue dt: nous, tient le don de guérir les brn
lures d'une vieille voisine défunte qui lui a apvris le secret parce qu'elle n'avait plus 
de famille, m~is av;üt été initiée elle·même par un ascendant• (BouTBILLflR, p. 243). 
(8) W . z. PARK, Shama.riism, p. 121. cr. aussi M. BounaLLER, Don chamanistiqiu 
et adaptation à la vie chto: les i ndiens de t'Amdrique du Nord (• Journal de la Société 
des Américnnis tes •, N. S., t. 39, 1950, p. 1·1'. ). 
(9) Knud HAS\lV~se~. lntellectual Culture of the l g/ulik E1kimos (in • Report or the 
l<'ilth 'fhule t::xpedilion •, VII, 1, Copenhague, 1!130), p. 120 sq. Parfois, chez les 
Esquimaux de Divrn11de Islands, le chaman transmet directement ses/ouvoirs à 
l'un de ses Ols; v. E. M. WEYER Jr., The Eskimo• : Their lùwiro11men1 an Folk111aya 
(New Haven et Londres, 1932), p. 429. 
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L'office de medicine-man n'est pas héréditaire chez un nombre 
considérable de populations primitives, qu'il n'y a aucun intérêt 
à citer ici (1). Ceci veut dire que partout dans le monde on admet la 
possibilité d'obtenir des pouvoirs magico-religieux aussi bien sponta
nément (maladie, rêve, rencontre fortuite d'une source de « puis
sance », etc.) que volontairement (quête). Il y a lieu d'observer que 
l'obtention non-héréditaire des pouvoirs magico-religieux présente 
un nombre presque illimité de formes et de variantes, qui intéressent 
plutôt l'histoire générale des religions qu'une étude systématique 
du chamanisme car elle inclut aussi bien Ja possibilité d'acquérir d' une 
manière spontanée ou volontaire les pouvoirs magico-religienx et 
de devenir, par la suite, chaman, medicine-man ou sorcier, que la possi
bilité d'obtenir de telles forces pour sa propre sécurité ou son profit per
sonnel, ainsi qu'on le voit un peu partout dans le monde archaïque. 
Cette dernière possibilité de se procurer les forces magico-religieuses 
n'implique pas une distinction de régime religieux ou social par rap
port au reste de la communauté. L'homme qui obtient, par certaines 
techniques élémentaires mais traditionnelles, un accroissement 
de ses disponibilités magico-religieuses - pour garantir l'opulence 
de ses récoltes ou pour se défendre du mauvais-œil, etc. - n'envi
sage pas de changer son statut socio-religieux pour devenir medicine
man par le renforcement même de ses disponibilités de sacré. Il désire 
simplement augmenter ses capacités vitales et religieuses. Par consé
quent, sa quête - modeste et limitée - des pouvoirs magico-reli
gieux se range parmi les comportements les plus typiques et les plus 
élémentaires de l'homme <levant le sacré car, ainsi que nous l'avons 
montré ailleurs, chez l'homme primitif, comme chez tout être humain, 
le désir d'entrer en contact avec le sacré est contrecarré par la crainte 
d'être obligé de renoncer è. sa condition simplement humaine et de 
se transformer en un instrument plus ou moins malléable d'une mani
festation quelconque du sacré (dieu, esprit, ancêtre, etc.) (2). 

Dans les pages qui suivenL, la quête volontaire des pouvoirs magico
religieux ou l'octroi de tels pouvoirs par les dieux et les esprits nous 
retiendront uniquement dans la mesure où il sera question d'une acqui
sition massive du sacré, appelée à changer radicalement le régime 
socio-religieux de l'intéressé qui, de ce fait, so trouvera transformé 
en technicien spécialisé. Même dans des cas de ce genre nous aurons 
l'occasion de surprendre une certaine résistance à l'encontre del'« élec
tion divine &. 

CHAMANISME ET PSYCHOPATHOLOGIE 

Examinons maintenant les rapports qu'on a cru découvrir entre 
le chamanisme arctique et sibérien et les maladies nerveuses, en pre-

( 1) Cf. H utt.on WsesnR, Maiic. A Socio/4giccù Study (St.anford, Californie, 1948), 

~
. 185 sq. 
~) Sur la signification de cette a ttitude ambivalmllo devant Je sacré , voir notre 
'rait4 d'Histoire cks ReligiOM, p. 893 sq. 
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mier lieu les difiérentes formes de l'hystérie arctique. Depuis K.rivo
sbapkin (1861, 1865), Bogoraz (1910), Vitashevskij (1911) ~t Czapli
cka (1914), on n'a cessé de ~ettre ?n l~ère la phénom~nologie psycho
pathologique du chamai:ueme sihé~en (1~ . Le ~ermer partisan de 
l'explication du chamamsme par l hystérie arc~ique, A . . ohlmarks, 
est même amené à distinguer entre un cbamamsme arctique et un 
chamanisme subarctique d'après le degré de maladie mentale de 
leurs représentants. Selo~ cet auteur, le cha~anisme aurait ét? ori.gi
nairement un phénomène exclusivement 9:"?ttque, dû en pretnl~r beu 
à l' influence du milieu cosmique sur la lab1hté nerveuse des habitants 
des régions polaires. Le froid excessif, les lo~gue~ nui~s, la solitud_e 
désertique, Je manque de vitamines, et~., auraient influe sur la ~onstt
tution nerveuse des populations arctiques en provoquant .~oit des 
maladies mentales (l'hystérie arctique, le meryak, le menertk, eto.), 
soit la transe chamanique. La seule différence entre un chaman et un 
épileptique serait que ce demier ne peut pas réaliser la transe de sa 
propre volonté (2). Dans la zone arctique, l'extase chamanique est un 
phénomène spontané et organique; c'est seulement dans cette 
zone qu'on peut parler duc grand cham~sme •,c'est-à-dire de la céré
monie qui finit dans une transe cataleptique réelle, pendant laq~elle 
l'âme est supposée avoir abandonné le oorps et voyager vers les cieux 
ou les enfers souterrains (3). Dans les régions subarctiques, le chaman, 
n'étant plus victime de l'oppression cosmique, u 'obtient pas sp?ntané
ment une transe réelle et se voit forcé de provoquer une demi-transe 
à l'aide de narcotiques ou de mimer dramatiquement le« voyage • de 
l'à.me (4). 

La thèse de l'équivalence chamanisme-maladie mentale a aussi 
été soutenue à propos d'autres formes de. cbaman~sme .que le c~ama
nisme arctique. G. A. Wilken affirmait, il y a déJà souante-dix ans 
environ, qu'à l'origine le chamanisme ~donési~n était une m~~die 
réelle et que ce n'était que plus tard qu on avait commencé à muter 
dramatiquement la transe authentique (5): ~t on n'a p~s manqué 
de remarquer les relations frappantes qw semblent eXl.Bter entre 

(1) Ouu1ARK:S, Studien ia1m Probkm cks Schamanism.iu_, p. 2~ sq. ; O. N10RAOU, 
Der Schamanismus, p. 50 sq.; M. A. CuPLICl.A, Abor11inal S1ber1a (Oxford, 191'}, 
p. 179 sq. ('fchouktches); V. O. BoGORAZ, K P.sichologii shamanst11a u narod~111c11tro: 
Postotchnoj Azii (• Etnografilcheskoe Obozreme •, 1910 vol. 22, 1-2)1 p. 5 sq .• cf. auss1 
W. J. Joca&LSON, TM Korya.k (Memoirs or the American Museum or Natur al Hlstory, 
X J esup North Pacifie Expedition. VI, Leyde et New 'l'."ork, 1905-8) , p. 416·17, 
id'. The Yrtkaghir and the Yukaghirized Tungua (Memo1rs ot the AMNH, XIII; 
2-:i, JNP Expedition, IX, 2 volumes, Leyde et New Yor~. 19211·26), p. 30·.:l8. , 
(2) Ake OnL111AnKS, Studicn :um Problem, de_s &hamanr.am.IU!, p. 11. Voir hliade, 
Lé problême du chamanisme (•Revue del His toire des Rehg1ons •, vol. 13t .• 19461 
p. 5·52), p. 9 sq. cr. HA fl VA , Di~ religiiiSCf! Vorstellurige'!, p. 452 sq. yo1r aUllSI 
D. F. ADBRLB,. Arclic Hylluia. am~ Latah in Mongolia (1~ • Transactions or tho 
New York Academy or Science •, série Il , vol. XIV, 7, mai 1952, p. 291·97). Sur 
l'oxt.3.se en tant que caractéristique de la religion arctique, cf. R. T. ContSTIANsur, 
E cit<Uy and Arct1c ReliKion (in • Studia sepleatrionalia., IV, 1953, p. 19·92). 

~
Sl Sur ces ~oyages, v. les chapitres suivants. 
4 OnLMUKS op. o·. p.100 sq., 122 s ., etc. 
5 10. A. W1~Kll.l'I, ÎHct Shamanisme ~ij ck Volken vari tkn /ndùche11 A rchipel (La 
laye, 188/ ; tiré à part des • Bijdragen tot de Tasl., L!lnd- en Volkenkunde va.n 

Nederlandscb Indie •,V, 2, La Haye, 1887, p. 427-97),pa.mm. 
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Je déséquilibre mental et les diITérentes formes de chamanisme sud
asiatique ot océanien. D'après Loeb, le chaman de Niue est épileptique 
ou exirèmement nerveux, et provient de certaines familles où l'insta
bilité nerveuse est. héréditaire (1). En se basant sur les descriptions de 
M. A. Czaplicka, J . Layard a cru pouvoir découvrir une ressemblance 
étroite entre le chaman sibérien et le bwili de Malekula (2). Le sikerei 
de Menlawei (3), le bomor de Kelantan (4), sont également des ma
lades. En Samoa, les épileptiques deviennent des devins. Les Bat.ak 
de Sumatra et autres peuples indonésiens choisissent de préférence 
les personnes maladives ou faibles pour l'office de magicien. Chez 
les Subanum de Mindanao, le parfait magicien est gén~ralement neu
rasthénique ou du moins excentrique. La même chose se vérifie ail
le~rs : .chez les Se~a M_aga, le medicine-man ressemble parfois à un 
ép1lept1que ; dans 1 archipel Andamans, les épileptiques sont regardés 
comme de grands magiciens; chez les Lotuko de l'Uganda, les in
firmes et les malades mentaux sont habituellement des candidats à 
la magic (ils doivent, néanmoins, subir une longue initiation avant 
d'être qualifiés dans leur profession) (5). 

D'après le R. P. Housse, les candidats-chamans chez les Araucans 
du Chili • sont toujours des maJadifs ou des sensitifs au cœur faible 
à l'estomac délabré, sujets à des éblouissements. Ils prétendent qu~ 
l'ap~el ~c 1~ div~nité est pour eux irrésistible et qu'une mort prématurée 
chàt1era1l mév1tablement leur résistance et leur infidélité t (6) 
Parfois, comme chez les Jivaro (7), le futur chaman n'est qu' un êtr~ 
réservé et taciturne, ou, comme chez les Selk'nam et les Ya mana de 
la Terre . de Feu, pr~disposé à la méditation et à l'ascèse (8). 
Paul Radm met en évidence la structure ôpileptoide ou histéroide 
de Ja plupart des medicine-men qu'il cite à l'appui do sa thèse sur 
l'or~gin~ psychopathologique de la classe des sorciers et des prêtres. 
Et il aJoute, exactement dans le sens de Wilken, de Layard, d'Ohl
marks: «Ce qui tout d'abord était dû à des nécessités psychiques devint 
une formule 1n·escrite et. mécanique à l'usage de tous ceux qui dési
raient devenir prêtres ou entrer en contact avec le surnaturel (9). • 
M. Ohlmarks (op. cit., p. 15) affirme que nulle part. dans le monde 

(1) E. M. Lo1rn, The Shanian of Niue (• American Anthropologist • XXVI 3 
1924, p. 39!)-402), p. 395. • • • 
(2). J · W. LA Y A llD, Shamanism. An Analysis Ba1td on Compariaon wilh ùa11 Flyin1 
'rrrcklrus of Malelw la (• J ournal or ~he Royal Anthropological lnsUlule •, LX, 
1930, p. 525-50), p. 544. Même observe Lion che1 Lou Shaman and Seu (• American 
~nlhropologist •,XXXI, 1, 1929, p. 60-84 ), p . 61. ' 

~I Lose, Shaman and Sur, p . G7. 
• J e.anne Cu1s1~11R, Danse. ma1iq1U!s dt lirlanran (Paris, 1936, Travaux e l 
émo1res de l'lns lttut d'Ethnologie), p. 5 sq. 

(5) Et l'.l liste pourrait êlro facilement allongée: cr. Il. WEBSTER, Magic, p. 157 sq. 
Cf. aussi les longues analyses de T. K. ÜBSTERRIHCH, Lt• Pon~dt1 (trad . fr. Paris 
1927), p. I G7 sq., 293 sq. ' 
(61 R. ~- llous~e., Une épopét! indit11n11, lu A rauroltl du Chili (Paris, 1939), p. 98. 
(7 ~· KAnS.TP.ll, c1t6 par .\ . ~lhll4 U:<, Lt shamanismr ~Mi les Indiens de l'Amtrique 
du Sud 1rop1ralr, p. 201. 
(8) M. Gu51:-roa, Du! F'cuuland lndia11er. 1 : Die Selk'nam (Môd ling prés do Vienne 
1!131), p. 779 sq. ; IJ : Di.c .Yama'!a _!i,bid., 1937), p. 1394 sq. ' ' 
(9) Paul RADIN, la rd1c1on pr1m11111c (trad. A. }1ôtraux, Paris, 19111), p. 110. 
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les maladies mentales no sont aussi intenses et généralisées que dans 
l'Arctique, et il cite un mot de l'ethnologue russe Dim. Zelenin : 
«Dans Je Nord, ces psychoses étaient beaucoup plus répandues qu'ail
leurs. • Mais des observations semblables ont été faites sur le compte 
de nombre d'autres peuplades primitives et on ne voit pas bien 
en quoi elles nous facilitent la compréhension d'un phénomène 
religieux (1.). 

Considéré dans l'horizon de l'homo religiosus - le seul qui nous 
préoccupe dans le présent. travail-le malade mental se révèle un mys
tique raté ou, mieux encore, un mystique simiesque. Son expérience 
est dénuée de contenu religieux même si elle ressemble apparemment 
à une expérience religieuse, de la même manière qu'un acte d'auto
érotisme aboutit au même résultat physiologique qu'un acte sexuel 
proprement dit (l'émission séminale), t out en n'étant qu'une imi
tation simiesque de celui-ci, du fait qu'il est privé de la présence con
crète du partenaire. Il se peut bien, d'ailleurs, que l'assimilation d'un 
sujet névrosé à un individu « possédé • par des esprits, assimilation 
considérée comme assez fréquente dans le monde archaïque, ne soit, 
en beaucoup de cas, que le résultat d'observations imparfaites de la 
part des premiers ethnologues. Chez les tribus soudanaises, étudiées 
récemment par Nadel, l'épilepsie est assez répandue ; mais ni l'épi
lepsie, ni aucune autre maladie mentale, ne sont regardées par les 
indigènes comme une véritable possession (2). Quoi qu'il en soit, 
force nous est de conclure que la prétendue origine arctique du cha· 
manisme ne ressort pas nécessairement de la labilité nerveuse des 
populations vivant trop près du pôle, et des épidémies spécifiques 
du Nord à partir d'une certaine latitude. Comme nous venons de Io 
voir, des phénomènes psychopat.hologiques similaires se rencontrent 
un peu partout su1' tout le globe. 

Que de telles maladies apparaissent presque toujours en relation 
avec ln. vocation des medicine-men, cela n'a rien de surprenant. Comme 
le malade, l' homme religieux est projeté à un niveau vital qui lui 
révèle les données fondamentales de l'existence humaine, c'est-à-dire 
la· solitude, la précarité, l' hostilité du monde environnant. Mais le 
magicien primitif, le medicine-man ou le chaman, n'est pas seulement 
un malade : il est, avant tout, un malade qui a réussi à guérir, qui 
s'est guéri lui-même. Maintes fois, lorsque la vocation du chaman 
ou du medicine-man se révèle à travers une maladie ou une attaque 

(1 ) Même M. OrrL1H111ts r~connaJl (op. cit. p. 24, 35) que le chamanisme ne doit pas 
êlre considéré exdusivement comme une maladie ment.ale, le phénomène étant plus 
complexe. A. M ahRAI :< a mieux vu le fond du problème en écrivant, à propos des 
chamans sud-américains, que les individus névrosés ou religieux par tempérament 
, se sentent nttirés vers un genre de vie qui leur procure un conlacl intime avec Io 
monde surnaturel et qui leur permet de dépenser librement leur force nerveuse. Au 
sein du chamanisme, les inquiets, les instables ou simplement les m6dit11tirs trouvent 
une atmosphère propice• (Le 1hama11itme cht: k1 I ndiens de l'Amüiquc du Sud tropi· 
cale, p. 200). Pour '11\DEL, le problème de la sl3bilisalion des névroses par le chama
nisme reste enoorc ouvert (A Study of Shamaniam in the Nuba M ountains, p. 36) ; 
mais voir plus loin ses conclusions louchant l'intégrité mentale des chamans Nylma 
(p. 42). 
(2) NAD EL, A Study of Shamanitm, p. 36; voir aussi plus loin, p . 42. 
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épileptoide, )'initiation du candidat équivaut à une guérison (1). 
Le fameux chaman yakoute Tüsput (c'est-à-dire • tombé du Ciel ») 
avait éLé malade à 20 ans ; il se miL à chanter et se sentit mieux. 
Quand Sieroszewski le renconLra, il a\•ait, 60 ans et faisait preuve 
d'une énergie inlassable : • S'il le faut., il pourra tamùouriner, danser, 
sauter, toute une nuit. • C'était d'ailleurs un homme ayant voyagé ; 
il avait même travaillé dans les mines d'or de Sibérie. Mais il avait 
besoin de chamaniser : restait-il longtemps sans le faire, il ne se sen
tait pas bien (2). 

Un chaman golde racontait à Sternberg : • les vieux disent qu'il 
y a quelques générations trois grands chamans faisaient partie de ma 
famille. On no connait pas de chamans parmi mes ancêtres Jes plus 
proches. Mes parents jouissaient d'une santé parfaite. J 'ai quarante 
ans; je suis marié et 11'ai pas d'enfants. Jusqu' à vingt ans, je me 
portais très bien ; puis je Lombai malade, mon corps me faisait mal, 
j'avais des maux de tête affreux. Des chamans essayèrent de m'en 
guérir sans y pa rYenir. Lorsque je commençai à chamaniser moi-même, 
ma condition s'améliora. J e devins chaman il y a dix ans, mais nu 
début je ne m'exerçais que sur moi-mêmo; ce n'est que depuis trois 
ans que j 'ai entrepris de soigner les autres. La profession de chaman 
est très, très fatigante (3). • 

Sandschejew avaiL rencontré un bouriate qui, dans sa jeunesse, 
avait été • aoti-cbamanisto •· Mais il tomba malade et, après avoir 
vainement cherché la guérison (il arriva, en quête d 'un bon médecin, 
jusqu' à J rkutsk) , essaya de chamaniser. Il guérit sur le coup et 
devint chaman pour le reste de ses jours (4). Sternberg remarque lui 
aussi que l'élection du chaman se manifeste par une maladie assez 
grave qui coïncide généralement avec la maturilé sexuelle. Mais le 
futur chaman finit par guérir avec l 'aide même des esprits qui 
deviendront ensuite ses esprits protecteurs et auxiliaires. Parfois, 
ceux-ci sont des ancêtres qui désirent lui transmettre les esprits 
auxiliaires restés disponibles. 11 s'agit en effet d'une sorte do transmis
sion héréditaire : dans ces cas-là1 la maladie n'est qu'un signe du 
t choix•; elle n'est que passagère (5). 

11 est toujours question d' une guérison, d' une maitrise, d ' un 
équilibre réalisés par l'exercice même du chamanisme. Ce n'est pas 
au fait qu'il soit sujet aux attaques d'épilepsie que le chaman esqui
mau ou indonésien, par exemple, doit sa force et son prestige ; c'est 
au fait qu' il puisse maitriser celte épilepsie. Extérieurement, on a 
beau jeu de remarquer nombre de ressemblances entre la phénomé-

UJ Jeanne Cu1s1101111, Damu m1JfÎl[W'I tk Ktlant1Jn, p. 5; J . W. LA YAllD, Malekula ; 
'F y_ing Tricfc•t~rs, Chosu, Goth arul Epileptics (in • Journal or the Royol Anlhropo
lo~1cal ,Ir;tshLute •, LX, Londres, 1930, p. 501-24) ; N ADBL, op. cit., p. 3G; llARVA, 
DUJ reli1101en Vor•1tllun1en, p. 4 57. 
(21 W. S1Bl\Osuwsr.1, Du cham1Jni&me d.'apna ka cro11ance1 dei Yllkoulea, p. 310. 
(3 L . STl!l\l'IBlll\O, JJi11ine Election in Primiti1>a Jltlj6îon, p. 1,16 aq. On trouvera la 
suile de celle lmporlan t.e aut.o-blographie du ch11m1tn golde plm1 bos, p. 73 sq. 
(4 ) G:irma SA '\Dsc n RJEW, Weltan.tcha1wn1 und Srhamani1mu1 du Ala.rtn·Burjaun, 
p. 977. 
(.'i) L . Srr. n'1~r.11c, Di"irn: Election in Primiti11c Rcli11ion, p. 474 . 
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nologie du meryak ou menerik et la transe du chaman sibérien, mais 
le fait essentiel reste néanmoins la capacité qu'a ce dernier de provo
quer volontairement sa • transe épileptoide •· Et, qui plus est, les 
chamans, apparemment si semblables aux épileptiques et aux hysté
riques, font preuve d'une constitution nerveuse plus que normale : 
ils réussissent à se concentrer avec une intensité inaccessible aux 
profanes ; ils résistent à des efforts épuisants ; ils contrôlent leurs 
mouvements extatiques, etc. 

D'après les renseignements de Bjeljavskij et autres, recueillis par 
Karjalainen, le chaman vogoul présente une intelligence vive, un 
corps parfaitement souple, une énergie qui semble sans limite. Par sa 
préparation même en vue de son futur travail, le néophyte s'efforce 
de fortifier son corps et de parfaire ses qualités intoUectuelles (1). 
Mytchyll, un chaman yakoute connu par Sieroszewski, bien que vieux, 
surpassait, pendant la séance, les plus jeunes par la hauteur de ses 
sauts, par l'énergie de ses gestes. 9 Il s'animait, pétillait d 'esprit et 
de verve. Il se perçait du couteau, avalait des bâtons, dévorait des 
charbons a1'dents •(Du Chamanisme d'après les croyances des Yakou
tes, p . 317). Le chaman parfait, pour les Yakoutes, «doit être sérieux, 
avoir du tact, savoir convaincre son entourage; surtout il ne doit pas 
se montrer présomptueu.""t, fier, emporté. On doit sentir en lui une 
force inLérieure qui ne choque pas, mais qui a conscience de sa puis
sance t (ibid., p. 318). On reconnaît difficilement dans un tel portrait 
l'épileptoide qu 'on s'est imaginé d' après d' autres descriptions ... 

Bien que les chamans accomplissent leur danse extatique à l'inté
rieur d'une yourte bondée d'assistants, dans un espace strictement 
limité, avec des costumes qui comprennent plus de 15 kg de fer sous 
forme de ronds et divers autres objets, personne n'est jamais atteint (2). 
Et bien que, pendant la transe, le baqça kazak-kirghize se jette de 
tous côtés les yeux fermés, il trouve néanmoins tous les objets dont 
il a besoin (3). Cette étonnante capacité de contrôle, même des mou
vements extatiques, trahit une admirable constitution nerveuse. En 
général, le chaman sibérien et nord-asiatique ne donne pas signe de 
désintégration mentale (4). Sa mémoire et sa capacité d'auto-contrôle 
sont nettement supérieures à la moyenne. D'après Kai Donner (5), 
« on peut soutenir que chez les Samoyèdes, les Ostyaks et certaines 
autres tribus, le chaman est ordinairement sain et qu' il est, sous le 
rapport intellectuel, souvent supérieur à son milieu i>. Chez les Bou
riates, les chamans sont les principaux gardiens de la riche littérature 
héroïque orale (6). Le vocabulaire poétique d'un chaman yakoute 

g) KAnlALAINE~, Die Religio11 der J ugra-T'6lkcr, Ill, p. 247-2~8. 
2) E . J. L111 DGRRl'l, The Reindeer Tungus of M1Jncliuria (• J ournal or the Royal 
entral Asian SocioLy ., vol. 2:l, 19a5, p. 218 sq .), citée par N. K. CnAn wrc it, Poo(ry 

and Propliecy (Cambridge, 19112), p. 17. 
(3) CASTAGNé, 111a8Îe et uorcisme, p. 99. 
(4) Cf. H . M. eL N. K. Ct1Anw1cK, T M Growtlt of J.iteraturc (Cambridge, 3 vo l., 
1932-40), 111, p. 214; . K. CnADWIC&, Poetf'?t iind Propliecy, p. 17 sq. L.e chom:in 
Jaron doit ê tre parfaitement sain: ir&oNEN, lleid.nit rh.e Relii:ior1, p. 1.16. 
(5 La Sibérie. La Vie en Sibérie, les temps anciens (Paris, 1!146), p. 223. 
(6 G. SANDSCUEJBW, op. cil., p . 983. 
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comprend 12 000 molR, alors que son langage usuel - le seuJ que 
connaisse le reste de la communauté - n'en comport.e que 4 000 
(H. M. et N. K. Chadwick, The Growth of Lilerature, III, p. 199). Chez 
les Kazak-Kirghizes, le baqça, •chanteur, poèt.e, musicien, devin, prêtre 
et. méder,in, parait être le gardien des traditions religieuses, popu
laires, le conservateur de 16gendes vieilles de plusieurs siècles ; 
(Castagné, Magie et exorcisme, p. 60). 

On a pu faire des remarques semblables au sujet des chamans 
d 'autres régions. D'après Kocb-Grünberg, • les chamans Taulipang 
sont d'une façon générale des individus int.elligents, parfois rusés, mais 
toujours d'une grande force de caractère, car dans leur formation et 
dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont besoin de faire preuve d'éner
gie et de mattrise d'eux-mêmes• (1). A. Mét.raux observe à propos des 
chamans amazoniens : • Aucune anomalie ou particularité physique 
ou physiologique ne semble avoir été choisie comme le symptôme 
d'une prédisposition spéciale à l'exercice du chamanisme • (2). 

Chez les Wint.u, la t.ransmission et la perfection de la pensée spé
culative sont entre les mains des chamans (3). L'efTort intellectuel 
du prophète-chaman dayak est. énorme et dénote une capacité men
tale bien au-dessus de celle de la collectivité (4). Même observation 
pour les chamans africains en général (N. K. Chadwick, Poetry and Pro
PMC?J• p. 30). Quant aux tribus soudanaises étudiées par Nadel, • il 
n 'eXlste pas de chaman qui soit, dans sa vie quotidienne, un individu 
• anormal •, un neurasthénique ou un paranoiaquo : s'il était tel, on 
le rangerait parmi les fous, on ne le respecterait pas comme un prêtre. 
En fin de compte, le chamanisme ne peut pas être mis en relation avec 
une anormalité naissante ou latente ; je ne me rappelle pas un seul 
chaman chez qui l'hystérie professionnelle ait dégénéré en un sé
rieux désordre montai • (5). En Australie, les choses sont encore plus 
claires : les medicine-men doivent. être parfaitement sains et normaux 
et le sont la plupart du temps (A. P. Elkin, Aboriginal Men of High 
Degree, Sydney, 1946 ( ?), p. 22-25). 

Et il faut aussi tenir compte du fait que l'initiation proprement 
d~te_ ne comporte pas uniquement une expérience extatique, mais, 
a1ns1 que nous al lons le voir dans un instant, une instruction théori
que et pratique trop compliquée pour être accessible à un malade. 
Qu'ils soient encore ou ne soient pas sujets aux at.t.aques réelles d'épi
lepsie ou d'byst.érie, les chamans, les sorciers, les medicine-men en 

(1) Cité par A. MhRA UX, Le Shomanisim cM;; lu Indien• ck l'Amiriqiu du Sud 
tropicale, p. 201. 
(21 A. MhRAt•x, op. cit., p. 202. 
(3 C?llA DU Bors, Winlll Ethnography (University or Calltornia, Publications ln 
Amer1can Archaoology nnd E thnology, XXXVI, 1, Berkeley, 1935), p. u s. 
(4) N. K. CU AOWICll, Poe!ry and Prophecy, p. 28 sq. ; H. M. et N. K. C11Aow1c 1: , 
The Growth of Litcralurc, 111, p. 476 sq. 
(~l NA on, Â Srudy of Sliamani1m, p. 36. On ne peut donc pas dire que • le chama
nisme absorbe l'anormalité men tale à l'état diltus dans la communauté ni qu'il est 
rondel sur ~ne pr6diaposilion psychopalhique marquée et répandue. Sans ~ucun doute, 
le c~aman1sme .no peul pna être expliqué simplem~nt comme un mécanisme culturel 
destm~ à. pnrla.•r~ l'anormalité, ou à exploiter la prédisposilion psychopathologiqae 
héréd1ta1re • (1b1d. , p. 36). 
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général, ne peuvent pas être c~nsidérés comme de sim~les malad~~ : 
leur expérience psychopatholog1que a un contenu théorique. Car s ils 
se sont guéris eux-mêmes et savent gu?rir les autre~, c'est, entre 
autres, parce qu'ils connaissent le mécarusme - ou mieux encore la 
théorie - de la maladie. 

Tous ces exemples met.Lent en lumière, d'une manière ou d'une autre, 
)a singularisai.ion du medicine-man à l'intérieur de la sociét.é. Qu'il soit 
choisi par les dieux ou les esprit~ pour être leur port.e-~arole, ou qu:~I 
soit. prédisposé à une telle fonction par des tares phy_s1ques, ?u qu ~ 
soit. porteur d'une hérédité qui équivaut à une vocation m~g1co-reh
gieuse, le medicine-man se s~pare du ~onde des profanes JUStei;nent 
parce qu'il se trouve en relatio?s plus. directes avec _le sacré et m_an1pule 
plus efficacement ses roarufestat1?n~. Infirmité, m3;1ad1e ner
veuse vocation spontanée ou héréd1te sont autant de signes exté
rieurs' d'un • choix t d'une • élection •· Parfois, ces signes sont. phy
siques (infirmité de ' naissance ou acquise) ; ailleurs, il es~ question 
d 'un accident même des plus courants (p. ex. tomber d un arbre, 
être mordu p~r un serpent, et.c.~; d'h~bitude; .corn.me ~ous allons le 
voir plus en détail dans le chapitre. ~u1va~t, 1 elect1on s annonce par 
un accident insolite : foudre, appar1t1on, reve, etc. 

Il importe de mettre en lumière cett.e notio~ de singularisat.ioi:i par 
une expérience insolite et anormale c~r, à Y_ bien r~garder, la smgu
larisation comme telle relève de la d1alect1que meme du sacré. En 
effet, les hiérophanies les plus élément~res ne sont autr~ chose qu'une 
séparation radicale, de valeur ont.olog1que,. entre un objet quelconq~e 
et la zone cosmique environnante : telle pierre, tel arbre, tel endroit, 
par le fait même qu'ils se réC1élent comme sacrés, qu.'ils on~ élé en quel
que sorte • choisis » comme réceptacle d'une mamfestat.1on du sacré, 
se séparent ontologiquement des aut.res pierres, ~es autres arbres et 
des autres endroits et se situent sur un plan différent, surnaturel. 
Nous avons analysé' ailleurs (v. Traité d'histoi~e des religions, pass~m) 
les structures et la dialectique des hiérophanies et des kraLopharues, 
en un mot. des manifestations du sacré magico-religieux. Ce qu'il 
importe d'observer maintenant, c'est la sy~étrie qui existe e?tre la 
aingularisat.ion des objets, des èt.r7s et des signes_ sacré~, et la .smgula
risation par l'élect.ion, par le •choix•, de ceux qm font l expén~~ce du 
sacré avec une intensité autre que le reste de la communauté, qm incar
nent en quelque sorte ce sacré, puisqu' ils le vivent abond~~ent,, ou 
plutôt c sont vécuu par la .Corme treligi~~se qui le_s ~ c~01s1s (dieu, 
esprit, ancêtre, eLc.). Ces quelques préc1~1oos préhmma1res t rouve
ront leur portée quand nous aurons étudié les méthodes de prépa
ration et les techniques d'initiation des futurs chamans. 



CHAPITRE U 

MALADIES ET R~ES INITIATIQUE 

MALAOIE-ÎNITiATION 

Les maladies, les rèves et les extases plus ou moins pathogènes sont, 
nous l'avons vu, autant de moyens d'aocès à la condition de chaman. 
Parf~is, ces ex~érienccs singulières ne signHlent rien d'autre qu'un 
•choix• venu d en haut, et ne font que préparer le candidat à de nou
velles révélations. Mais, la plupart du temps, les maladies, les rêves 
et les extases constituent, en elles-mêmes, une initiation c'est-à-dire 
qu'elles parviennent à transformer l'homme profane' d'avant Je 
•.choix • en un technicien du sacré (1). Bien entendu, cette expé
n ence d'ordre extatique est toujours et partout suivie d'une instruc
tion théorique et 'pratique de la part des vieux mattros, mais elle 
n'est pas pour cola moins décisive car c'est elle qui modifie radica
lement le statut religieux de la personne • choisie •· 
. Nous a~lons .voir dans un instant que toutes les expériences exta

tiques qm décident de la vocation du futur chaman comportent Je 
schéma traditionnel d'une cérémonie d'initiation: sou!Trance, mort et 
résurrection. Vue sous cet angle, n'importe quelle« main.die-vocation» 
remplit le rôle d'une initiation car les souffrances qu'elle provoque 
corresponde~t. aux tortures initiatiques, l'isolement psychique d'un 
« malade cbo1s1 • est le pendant. de l'isolement et de la solitude rituelle 
des cérémonies initiatiques, l' imminence de la mort connue par le 
malade (ag?nie, inconscience, etc.) rappelle la mort symbolique figurée 
dans la ma1orité des cérémonies d'initiation. Les exemples qui suivent 
montreront combien le rapprochement maladie-initiation va loin. 
Certaines souffrances physiques trouveront leur traduction précise 
sous la forme d'une mort (symbolique) initiatique comme, par exemple, 
1~ morce~lement du c~rps du candidat ( = malade), expérience exta
tique qui peut se réaliser soit grâce aux souffrances do la« maJadie-vo
c~tion •, soit. par cerlaines cérémonies rituelles, soit, enfin, dans les 
reves. 

.Quant au .conte!lu de ces expériences exLatiques initiales, bien qu'il 
soit assez riche, il comporte presque toujours un ou plusieurs des 

(1) Cr. M. ElLu.oa, !tfythea, r~v~~ et mystères (Paris, 1957), p. 106 sq. 
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thèmes suivants : morcellement du corps suivi d' un renouvellement 
des organes intérieurs et des viscères ; ascension au Ciel et dialogue 
avec les dieux ou les esprits ; descente aux Enfers et entretien avec 
les esprits et les âJnes de chamans morts ; révélations diverses d'ordre 
religieux et chamanique (secrets du métier). Tous ces thèmes, on le 
voit aisément, sont initiatiques. Dans certains documents, ils sont. 
tous attestés; ailleurs, on n'en mentionne qu'un ou deux (morcelle
ment du corps, ascension au Ciel). En outre, il se peut que l'absence 
de certaine thèmes initiatiques soit due, au moins en partie, à l'insuf
fisance de notre information, les premiers ethnologues s'étant conten-
tés généralement de renseignements sommaires. . . 

Quoi qu'il en soit, la présence ou l'absence de ces thèmes mdiquent 
aussi une certaine orientation religieuse des techniques chamaniques 
afférentes. II y a, sans aucun doute, une dilTérence entre l'initiation 
chamanique • céleste » et celle qu'on pourrait appeler, sous certaines 
réserves, c infernale•· Le rôle qu'un f;tre Suprême et céleste joue dans 
l'octroi de la transe extatique, ou, au contraire, l'importance accordée 
aux esprits des chamans morts ou aux • démons •, marquent des 
orientations divergentes. Il est probable que ces différences sont dues 
à des conceptions religieuses diverses et même opposées. En tout cas, 
elles impliquent une longue évolution et certainement une histoire, 
qu'au stade actuel des recherches on ne peut qu'esquisser ù' une ma
nière hypothétique et provisoire. Pour l'instant, nous n'avons pas à 
nous occuper de l'histoire de ces types d'initiation et, pour ne pas 
compliquer l'exposé, nous présenterons séparément chacun des grands 
thèmes mythico-rituels : morcellement du corps du candidat, ascension 
au Ciel, descente aux Eniers. Mais il ne faut jamais perdre de vue que 
cette séparation ne correspond que rarement à la réalité et que, ainsi 
que nous le verrons à l'instant chez les chamans sibériens, les trois 
thèmes iniLiatiques principaux coexistent parfois dans l'expérience 
d'un même individu, ou qu'en tout cas ils se rencontrent souvent 
à l'intérieur d'une même religion. Enfin, on devra tenir compte du faiL 
que ces expériences extatiques, tout en constituant l'initiation propre
ment dite, sont toujours intégrées dans un système complexe d'ins
truction traditionnelle. 

Nous commencerons la description de l'initiation chamanique par 
la présentation du type extatique, pour la double raison qu'il nous 
semble être le plus ancien et qu'il est le plus complet, en ce sens qu'il 
inclut tous les thèmes mythico-rituels énumérés plus haut. Nous don
nerons immédiatement après des exemples de ce même type d'ini
tiation dans d'autres régions que la Sibérie et l'Asie nord-orientale. 

EXTASES ET VISIONS INITIATIQUES DES CHAMANS YAKOUTES 

Dans le chapitre précédent., nous avons cité plusieurs exemples de 
vocalions chamaniques manifestées sous forme de maladies. Parfois, 
il ne s'agit pas exactement d'une maladie proprement dite, maia 
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plutôt d ' un changement progressif de conduite. Le candidat devient 
méditatif, cherche la solit ude, dort beaucoup, semble absent, a des 
rèves prophëtiques, quelquefois des attaques (1). Tous ces symptômes 
ne sont que Je prélude de la vie nouvelle qui attend à son insu le can
dida t. Son comportement ra ppelle d 'ailleurs les premiers signes de 
la vocation mystique, les mêmes dans toutes les religions et trop 
connus pour qu'on s'y arrête. 

Mais il y a aussi des « maladies il1 des attaques, des rèves et des 
hallucinations qui décident en peu de Lemps ùe la carrière d'un chaman. 
Peu nous importe si ces extases pathogènes ont é té réellement vécues, 
imagü1ées ou au moins enrichies ultérieurement de souvenirs folklo
riques qui ont fini par être intégrés dans les cadres de la mythologie 
cha manique traditionnelle. L'essentiel nous semble è tre l'adhésion à de 
telles expériences, le fait qu'elles justifient la vocation et la force 
magico-religieuse d'un chama n, qu 'elles ont été invoquées comme la 
seule validation possible d ' un changement radical de régime religieux. 

Par exemple, un chaman yakoute, Sofron Zateycv, affirme qu'habi
tuellement le futur chaman meurt et glL trois jours dans la yourte 
sans manger ni boire. J adis on subissait. trois fois la cérémonie durant 
laquelle on était taillé en pièces. Un autre chaman, Pyotr Jvanov, 
nous renseigne p lus longuement sur cette cérémonie : les membres 
du candidat sont détachés et séparés avec un crochet en fer; les os 
sont nettoyés, la chair raclée, les liquides du corps sont jetés et les 
yeux arrachés <le leurs orbites. Après cette opération, tous les os sont 
rassemblés et joints avec du fer. Suivant un autre chaman, Timofei 
Romanov, la cérémonie du dépècement dure de 3 à 7 jours (2); durant 
tout ce temps, le candidat roste presque sans respirer, comme un mort, 
dans un lieu solitaire. 

Le yakouLe Ga.vriil Alekseyev affirme que chaque chaman a un 
Oiseau-de-Proie-Mère, qui ressemble à un grand oiseau, avec un bec 
en fer, des serres crochues e t une longue queue. Cet oiseau mythique 
se montre deux fois seulement : à la naissance spirituelle du chaman, 
et à sa mort. Il lui prend l'âme, la porte en Enfer et la laisse mûrir 
sur le rameau d'un faux-sapin. Quand l'âme est venue à maturité 
l' oiseau retourne sur t.erre, coupe le corps du candidat en petits mor~ 
ceaux qu' il distribue entre les mauvais esprits des maladies et de la 
mort., Chacun de ces esprits dévore le morceau du corps qui lui revient 
ce qw a pour efTet de conférer au futur chaman la faculté <le guérir 
les maladies correspondantes. Après avoir dévoré le corps entier, les 
mauvais esprits s'éloignent,. L'Oiseau-Mère remet les os en place et 
le candidat se réveille comme d 'un sommeil profond. 

D'après un a utre renseignement yakouLe, les mauvais esprits portent 
l'àme d u futur chaman a ux En fers et là l'enferment dans une maison 

(1) Voi~ qu.elq ues exemples tchouklches t: l bouriates dans M. A. Cunrcu, A bol'i
ginal, S1bel'la, p. ·1 7'), .185, e_tc., cl notre ct.wpilre précédent. 
{2). Ces nombre~ n~ysllques Jouent ~n rôle important dans les religions e t les mytho
loga~s ~ntral-as1at1ques (vor.r plus loan, P; 212)._ li s'agi t, e n ~flet, d'un cadre théoriquo 
lra~1~1onnel <lans lequel est rapportée 1 expérience exta tique d u chaman pour y être 
vahd~e. 
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pendant trois ans (un an seulement pour ceux .qui de.vi.e?d ~ont des 
chamans inférieurs). C' est là que le chaman subit son mlL1a L1on : les 
esprits lui coupent la tête qu' ils mettent de côlë (car l~ candidat doit 
assister de ses propres yeux à sa mise en pièc~s) et le t~1llent en me~us 
morceaux qui sont ensuite distribués aux esprits des diverses maladies. 
C'est à cette condition seulement que le futur chaman gagnera le pou
voir de guérir. Ses os sont ensuite recou verts ùe chairs fraîches et dans 
certains cas on lui remet aussi d u sang nouveau ( 1 ). 

Suivant une a ut.re légende yakoute, recueillie également par Kséno
fontov (l~egendy i rasskazy, p. 60 sq., ou Schamanengeschichlen, P· 
156 sq.), les chamans naissent dans le Nord. Là-bas croit un sapin 
géant qui porte des nids dans ses branches. Les grands C~8:fl1ans se 
trouvent dans les branches les plus hautes, les moyens au milieu et les 
plus petits au bas ùe l'arbre (2). Au dire de cert ains, l' Oiseau-de-Proie
Mère, qui a une tète d aigle et des plumes de fer, se pose sur l'Arbre, 
pond des œ ufs et les couve; l'éclosion des grands chamans deman~e 
trois ans d' incubation, celle des moyens deux ans et celle des peL1ls 
chamans un an. Quand l'àme sort de l'œuf, l'Oiseau-Mère la confie 
pour être instruite à une diablesse-chamane qui n'a qu' un seul œ il, 
un seul bras et un seul os (3). Celle-ci berce l'âme du futur chaman 
dans un berceau de fer et le nourrit de sang caillé. Surviennent ensuite 
trois ~ diables ~ noirs qui lui coupent le corps en pièces, lui enfoncent 
une lance dans la têt e et jettent des morceux de chair en différentes 
directions comme ofTrandes. Trois autres « diables • lui coupent la 
mâchoire: un morceau pour chaque maladie qu' il sera appelé à soigner. 
S'il se trouve qu' un os manque au compte total, un membre de sa 
famille doit mourir pour le remplacer . li arrive parfois qu'il meure 
jusqu'à 9 personnes apparentées (4). 

D'après un autre renseignement, les 11 diables ,. gardent l'âme du 
candidat jusqu'à ce que celui-ci ait assimilé leur science. Dur~nt tout 
ce t emps, le candidat gît malade. Son âme est transformée s01t en un 
oiseau, soit en un autre animal, ou même en homme. La « force • du 

1
1) o. W. Kst:.ol'O~TOV, ugendy i rMskazy 0 ahamanach 11jak1ttov, burjal i tungu.sov 
2• édition , Moscou, 1930), p. ~4 sq . (voir au~i la lrnducLi~rn '.111emand~ dans 

A. F n1suR1cu eL O. El uDDRUSS, Schamanengesch1chum att8 S 1bir1en, Munacl~ et 
Planegg, 1 !J55, p. 1 :~6 sq.) ; 1'. LEU T ISA LO, Der Tocl und dù Wicdergeburt de_s kifnf11gen 
Schama1ten (• J ournal de la Sociét.é finno-ougrienne •, XLV 1 ll , H elsmk1, 1937, 
lasc. 3, p. 1 ·3la), p. 13 StJ. . 
(2) D'après une autre légende yakoute (Ldgend1r 1 r":sska:y, p. 6:!; Srh~manen
geachichtc11, p. 15!JJ, les àmes des cha mans pr~nncnt naissance dans un sapin sur Io 
Mon t Or.okuo. Une autre croyanCP, enfin, parle cl1~ 1'.\rbre yjyk-Mar, dont le sommet 
alLein t le ()•Ciel. Co <lornicr arbre n 'a pas do branches, mais le~ âmes des chan~ans se 
trouvent dans ses nœuds (ib id.). Ê)vid_emmN1 l,_nous avons a~a1re à !'Arbre Unave~sel 
qui croit ou Centre du Monde et rdae les trois zones cosn11ques.: enfer, Lcrre, ciel. 
Ce symbole joue un ro>lo oonsi<lcrable dans toutes les mythologies norcl-cL central-
asialiqucs. Voir p lus loi n, p. :! 18. • 
(a) C'est une !ii;ur1• t.léanoniaque. qu~ apparait assi:i frequcmmenl d~ns les m)'.lho· 
logies dr J' ,\Rie centrale et <le la S1b6rrn; cf. Annk h(lt, le démon à un œ1l des Bo uria tes 
(U. JI AJ\VA, Die religiosrri v .orstdlu11gcn, p. :ns), ~r~ari de~ Tchouvaches (u~I s~ul 
œil, un soul bras, 1111 seul pied, e tc.; ~r. H AnVA, 1/iid., p. 39), la ~éessc labe~ame 
Rai Ocing mn (un picrl, un sein décharne, une den t, un œ1I, etc.)._les dieux L1 byan ha 
ra, etc. (Il. de J\so11sllY·Wo11tow1n, Oracl~s and Deffl()ns of T ibet, La !laye, 195G, 
p. '122). 
(4) c;r, Ksi::NOFONTOV, Legendy, p. 60-6 1 1 Schama11e11ges1"hiclite11, p. 15ll-57. 
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candidat est conservée dans un nid caché J ans le feuillage d ' un arbre, 
et quand les chamans luttent entre eux - sous la forme d'animaux -
ils s'elTorcent de détruire le nid de leur adversaire (Lchtisalo, op. cit., 
p. 29-30)-

Dans tous ces exemples nous rencontrons le thème central d'une 
cérémonie d'initiation : dépècement du corps du néophyte et renou
vellement. de ses organes; mort rituelle suivie d'une résurrection et 
d' une p16nitude mystique. Retenons aussi le motif do J'Oisonu géant 
qui couve les chamans dans les branches de l'Arbre du Monde; il a 
une grande portée dans les mythologies nord-asiatiques, spécialement 
dans la mythologie chamanique. 

R~VES INITIATIQUES DES CllAMANS SA~tOYÈDES 

D'après les informateurs yurak-samoyèdes do Leht.isalo, l' initiation 
proprement rlitc commence avec l'apprentissage du tambourin ; c'est 
à cette occasion qu'on arrive à voir les esprits. Lo chaman Ganykka 
lui raconta qu' un jour, alors qu'il battait son tambour, les esprits 
descendirent et le coupèrent en morceaux, lui tranchant aussi les 
mains. Sept jours et sept nuits il demeura étendu, incoosoient, sur le 
sol. Pendant. ce temps-là, son âme se trouvait au Ciel, à se promener 
avec !'Esprit d u Tonnerre et. à rendre visite au dieu Mikkulai (1). 

A. A. Popov raconte ce qui suit d'un chaman des Avam
Samoyèdes (2). Malade de la petite vérole, celui-ci resta trois jours 
inconscient, presque mort, à tel point qu'il faillit. être enterré le troi
sième jour . ."on initiation eut lieu pendant ce temps. Il se souvient 
d'avoir été porté au milieu d'une mer. Là, il entendit la voix de la 
Maladie (c'est-à-dire de la petite vérole) lui disant : «Tu recevras 
le don de chnmanisor de la part des Seigneurs de l'Eau. Ton nom de 
chaman sera luiotlarie (Plongeur). » Ensuite, la Maladie troubla l'eau 
de la mer. Il sortit et gravit une montagne. Là, il toncontra uno femme 
nue et commença à téter son sein. La femme, qui 6tait probablement 
la Dame de l'Eau, lui dit : ~ Tu es mon enfant ; c'est pour cela que je 
te laisse t6ter mon sein. Tu rencontreras maintes difficultés et tu seras 
bien fatigué.• Lo mari de la Dame de !'Eau, le Seigneur de l'Enfer, lui 
donna ensuite deux guides, une hermine et une souris, pour le conduire 
en Enfer. Arrivés sur un lieu élevé, ses guides lui montrèrent sept 
tentes aux toits déchirés. Il pénétra dans la première et y rencontra 
les habitants de l'EnCer et les hommes de la grande Maladie (la vérole). 
Ceux-ci lui arrachèrent le cœur et le jetèrent dans une marmite. 
Dans les autres tentes il fit la connaissance du Seigneur de la Folie et 

(1) T. L&UTIULO, .t:111wurf einer Mytlwloçie tkr Jurak-Samojcden (Mémoires de la 
SOciélt'l Finno-Ougrionno, vol. Lill, Helsinki '1927), p. 146 ; id., Dtr Tod. und die 
Wiedergoburi du lillnfliqen Schamanen, p. 3. 

!2) A. A. POPOV, Tavg1jcy. Mat.erialy po etnogra/ii aflamakicll i flccÜJcCJakich ta11gice11 
'l'rudy lnstilutn Antropologii i Etno_gi:afii, I, 5, .Moscou el Leningrad, 1 !l36), p. 91, sq· 

voir aussi L!HTISALO, Du Tod undd~ Wieckrgeburt, p. 3 s4. ; E. E1o1su 211u11, Scham~
n entrornml"l und Trommelbaum (• Ethnos •, vol. IV, 19~6. p. 166-181), p. 179 sq. 
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des Seigneurs de toutes les maladies nerveuses; il y rencontra aussi 
les mauvais chamans. Il apprit de la sorte à connaitre les dilTérentos 
maladies qui torturent les humains (1). 

Le candidat., toujours précédé de ses guides, arriva ensuite dans le 
pays des chamanes, qui lui fortifièrent la gorge et la voix (2). Il fut. 
porté ensuite au bord des Neuf Mers. Au milieu de l'une d'elles 
se trouvait une Ue et, au milieu de l'tle, un jeune bouleau s'élevait 
jusqu'au Ciel. C'était l'Arbre du Seigneur de la Terre. Près de lui 
poussaient 9 herbes, ancêtres de toutes les plantes ~e la terre. 
L ' Arbre était entouré des Mers et dans chacune nageait une espèce 
d'oiseau avec ses petits; il y avait plusieurs variétés de canards, un 
cygne et un épervier. Le candidat visita toutes ces mers; certaines 
étaient. salées, d'autres si chaudes qu'il ne pouvait pas s'approcher du 
rivage. Après en avoir fait le tour, le candidat leva la tête et aperçut, 
au sommet de l' Arbre, des hommes (3) de plusieurs nations : des 
Samoyèdes-Tavgy, des Russes, des Dolganes, des Yakoutes et des 
Tongouses. Il entendit des voix : • Il a été décidé que tu auras un 
tambourin (c'est-à-dire la rame d'un tambour) fait des rameaux de cet 
Arbre (4). • Il commença à voler avec les oiseaux des mers. Comme il 
s'éloignait du bord, le Seigneur de l'Arbre lui cria: c Mon rameau vient 
de tomber; prends-Je et fais-t'en un tambour qui te servira durant 
toute ta vie.• Ce rameau avait trois fourches et le Seigneur de !'Arbre 
lui ordonna de se faire trois tambours qui devraient être gardés par 
trois femmes, chacun de ces tambours étant utilisé pour une céré
monie particulière : un pour chamaniser les accouchées, le deuxième 
pour la guérison des malades, le dernier pour retrouver les hommes 
perdus dans la neige. 

Le Seigneur de l' Arbre donna également des rameaux à t ous les 
hommes qui se trouvaient au sommet de l'Arbre. Mais, prenant figure 
humaine et sortant. de l'Arbre jusqu'à la poitrine, il ajouta: « Il n'y a 
qu'une seule branche que je ne donne pas aux chamans, car je la garde 
pour le reste des humains. Ils pourront s'en faire des habitations et 
pourront aussi l'utiliser pour leurs besoins. J e suis l' Arbre qui 
donne la vie à tous les humains. • Serrant fort la branche, le can
didat était prêt à reprendre son vol quand il entendit de nouveau 
une voix humaine lui révélant les vertus médicinales dos sept plantes 
et lui donnant certaines instructions concernant l'art de cbamaniser . 
Mais, ajouta la voix, jl devrait épouser trois femmes (ce qu'il fit, par 
ailleurs, en épousant. trois orphelines qu'il avait guéries de la variole). 

Ensuite, il arriva près d'une mer sans fin et trouva là des arbres 
et sept pierres. Ces dernières lui parlèrent à tour de rôle. La première 
avait des dents comme les dents de l'ours et une cavit.é en forme de 
corbeille; elle lui révéla qu'elle était la pierre de presse de la Terre : elle 

li) C'esl-à-diro qu'il apprit à les connaitre el à les guérir. 
2! Elles lui onl probablement enseigné à chanter. 
3 Il s'agit des ancêtres des nations, qui se trouvent entre leff branches de !'Arbre 

du Monde, mythe que nous rencontrerons aussi ailleurs (voir p. 220 sq). 
('•) Sur Io symbolisme du tambour = Arbre du Monde, e l sur los conséquences 
qu'il comporte dans la technique chamanique, voir plus loin , p. H'• sq. 

Le Chamanisme '· 
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pesait de tout son poids sur les champs pour qu'ils ne soient pas 
emportés par le vent. La deuxième servait à fondre le fer. Il resta 
sept jours près de ces pierres et apprit de la sorte à quoi elles pouvaient 
servir aux humains. 

Les deux guides, la souris et l'hermine, le conduisirent ensuite sur 
une montagne haute et arrondie. Il aperçut une ouverture devant lui 
et il pénétra dans une caverne très lumineuse, couverte de glaces, et 
au miHeu de laquelle il y avait quelque chose qui ressemblait à un feu. 
Il remarqua deux femmes nues, mais couvertes de poils comme des 
rennes (1). li observa ensuite qu'aucun feu ne brûlait, mais que la 
lumière venait d'en haut, par une ouverture. Une des femmes lui 
annonça qu'elle était enceinte et donnerait naissance à deux rennes : 
l'un .serait l'animal sacrificiel (2) des Dolganes et des Evenkes, l'autre 
celm des Tavgy. Elle lui donna aussi un poil qui lui serait précieux 
lorsqu'il serait appelé à chamaniser pour les rennes. L'autre femme 
donna pareillement Je jour à deux rennes, symboles des animaux qui 
aideraient l'homme dans tous ses travaux et qui serviraient aussi à sa 
nourriture. La caverne avait deux ouvertures, vers le Nord et vers le 
Sud _; par chacune d 'elles les femmes envoyèrent un jeune renne pour 
servll' aux gens de la forêt (Dolganes et Evenkes). La deuxième 
femme ~ui donna, elle aussi, un poil; lorsqu'il chamanise, il se dirige, 
en esprit, vers cette caverne. 

Ensuite, le candidat arriva dans un désert et, à une grande distance 
aperçut au loin une montagne. Après trois jours de marche, il s'appro: 
cha, pénétra par une ouverture et rencontra un homme nu travaillant 
avec un soumet. Sur le feu se trouvait une chaudière c grande comme 
la moitié de la terre •· L'homme nu l'aperçut et le saisit avec une énor
me tenaille. c Je suis mort!•, eut le temps de penser le novice. L'homme 
lui coupa la tête, luj divisa le corps en petits morceaux et mit le tout 
dan~ Ja c?audière. Il luj cuisit ainsi le corps pendant trois ans. Il y avait 
auss1 trois enclumes et l'homme nu forgea su tôte sur la troisième 
celle qui servait à forger les meilleurs chamans. Il jeta ensuite la têt~ 
dans l'une des trois marmites qui se trouvaient là et dont l'eau était 
la _plus froide. II lui révéla à cette occasion que, l'orsqu'on est appelé à 
soigner quelqu'un, si l'eau est très chaude, il est inutile de chamaniser 
c~ l'homme est déjà perdu ; si l'eau est tiède, il est malade mais gué
rll'a; l'eau froide est caractéristique d'un homme sain. 

Le forgeron repêcha ensuite ses os qui flottaient dans un fl euve les 
remit ensemble et les recouvrit de chairs. Il les compta et lui ré~éla 
qu'il possédait trois pièces en trop : il devrait donc se procurer trois 
costumes de chaman. Il lui forgea la tête et lui montra comment 
lire les lettres qui se trouvent dedans. Il lui changea les yeux et 
c'est pour cela que, lorsqu'il chamanise, il ne voit pas avec ses yeux 
charnels mais avec ces yeux mystiques. Il lui perça les oreilles, le 
rendant capable de comprendre le langage des plantes. Ensuite, le 

(t) Co sont des pcrsoooiflcations de la Mère des Animaux, tllre mythique qui joue un 
grnnd rôle dans les religions arcli~ues et sibériennes. 
(2) C'est-à-dire qu'il serait laissé hbre par le malade. 
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candidat se retrouva sur la cime d'une montagne, et enfin se réveilla 
dans la yourte, près des siens. Maintenant, il peut chanter et chama
niser indéfiniment, sans jamais se fatiguer (1). 

Nous avons reproduit ce récit à cause de son étonnante richesse 
mythologique et religieuse. Si on avait mis le même soin à recueillir 
les confessions d'autres chamans sibériens, il est probable qu'on ne 
serait jamais réduit à l'habituelle formule : le candidat resta un cer
tain nombre de jours dans l'inconscience, rêva qu'il était coupé en 
morceaux par les esprits et porté aux Cieux, etc. On voit que l'extase 
initiatique suit de très près certains thèmes exemplaires : le ~ovice 
rencontre plusieurs figures divines (la Dame des Eaux, Le Seigneur 
des Enfers la Dame des Animaux) avant d'être conduit par ses guides
animaux a~ Centre du Monde, sur le sommet de la Montagne Cosmique, 
où se trouve l'Arbre du Monde et le Seigneur Universel ; il reçoit de 
1' Arbre Cosmique et de la part du Seigneur lui-même le bois pour se 
construire un t.ambour; des êtres semi-démoniaques lui révèlent la 
nature et le traitement de toutes les maladies ; enfin, d'autres êtres 
démoniaques lui coupent le corps en morceaux qu'ils cuisent et échan
gent contre des organes meilleurs. 

Chacun de ces éléments du récit initiatique est cohérent et s'encadre 
dans un système symbolique ou rituel bien connu de l' histoire des 
religions. Sur chacun d'entre eux nous aurons à revenir. L'ensemble 
constitue une variante bien articulée du thème universel de la mort 
et de la résurrection mystique du candidat par le truchement d'une 
descente aux Enfers et d'une ascension au Ciel. 

L'1N1T1AT10N cuEz LES ToNGousEs, LES BoumATES, ETC. 

Le même schéma initiatique se rencontre aussi chez d'autres peuples 
sibériens. Le chaman tongouse Ivan Tcholko assure qu'un futur 
chaman doit être malade, avoir le corps coupé en morceaux et que 
son sang doit être bu par les mauvais esprits (saargi). Ceux-ci - qui 
sont en réalité les âmes des chamans morts - lui jettent la tête dans 
une chaudière où on la forge avec d'autres pièces métalliques qui 
feront ensuite partie de son costume rituel (2). Un autre chaman ton
gouse raconte qu'il a été malade toute une année. Pendant ce temps, 
il chantait pour se sentir mieux. Ses ancêtres-chamans sont venus et 
l'ont initié : ils l'ont percé do flèches jusqu'à ce qu'il eût perdu connais
sance et fût tombé à terre ; ils lui ont coupé la chair, lui ont arraché 
les os et les ont comptés; s'il lui en avait manqué, il n'aurait pas pu 
devenir chaman. Durant cette opération, il resta un été entier sans 
manger ni boire (Ksénofontov, Legendy1 p. 103; Scham.anengescltichlen, 
p. 212-13). 

(t) Lr.11r1sALO pense que le rôle joué par le ro~eron est sor.ond:iire dans les légendea 
asmoyMes et, sp6cialement dans dea allabulal1ons ~m~c colle que nous venons do 
citer, trahit une in!Juooce étrangère (Der Tod u_nd d'e W U!dergobu.rt, p . .i~) . En effet, 
les relations entre la métallurgie et le chamanisme sont beaucoup plus 1mportaote1 
dnns la mythologie et les croyances bouria tes. Voir plus loin, p. 966 sq. 
(2) KaiNOPONTOV, w1endy, p. 102 i Sclt.amanonseachichten, p. 2H. 
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B~en que les Bouriates aient des cérémonies publiques de consé
cration chamanique t rès complexes, ils connaissent aussi les• maladies
rêves • de type initiatique. Ksénofont.ov rapporte les expériences de 
Michail Stepanov : celui-ci sait qu'avant de devenir chaman le can
didat doit être longtemps malade ; les âmes des ancêtres-~hamans 
l'entourent alors, Je torturent, le frappent, lui coupent le corps 
avec .un .couteau, etc. Dorant cette opération, Je futur chaman 
reste marumé : sa face et ses mains sont bleues son cœur bat à 
peine (Ksénofontov, Legendy, p. 101; Schamaneng'eschichten, p. 208). 
D'a~rès un autre chaman bouriate, Bulagat Bochatcheyev, les 
espnts des ancêtres portent l'âme du candidat devant J' • Assemblée 
des Saaitans •dans le Ciel et c'est là qu'on l'instruit. Après l' initia tion 
on lui cuit les chair~ ~~ur. lui enseigner l'art de chamaniser. C'est pen
dant cette torture imt1at1que que le chaman reste sept. jours et sept 
~uits comme mo~. A cette occasion les parents (sauf lell femmes) 
s approchent de lw et chantent : • Notre chaman ressuscite et il va 
nous aider 1 • Pendant que son corps est morcelé et cuit par les a ncêtres 
aucun étranger ne peut le toucher (ibid., p. 101; Schamanengeschichlen'. 
p. 209-10). 

Les mêmes expériences se retrouvent ailleurs (1). Une femme télé
oute est devenue chamane après avoir vu, en vision des hommes incon· 
n~s lui couper le. ~orps en morceaux et le cuire da~s une marmite (2). 
D après les trad1t1ons des chamans altaiques, les esprits des ancê
tres leur mangent la chair, leur boivent le sang, leur ouvrent Je 
ventre, etc. (3). Le baqça kirghize-kazak affirme : « J 'ai dans le ciel 
cinq esprits qui me coupent avec 40 couteaux, me piquent avec 
40 clous, etc. (4). • 

L'expérience extatique du morcellement du corps suivi d ' un renou
v~Ueme?t des organes est connue aussi des Esquimaux. Ils parlent 
d un animal (ours, cheval de mer, morse, etc.) qui blesse le candidat 
le dépèce ou Je dévore ; ensuite, une chair nouvelle croît autour de se~ 
Os (~~~tisalo, p. 20 sq.). Parfois, l'animal qui le torture devient l'esprit 
auxiliaire même du futur chaman (ibi.d. , p. 21-22). D'habitude, ces 
cas de vocation sponta née se manifestent, sinon par une maladie du 
moins par un accident singulier (lutte avec un animal marin, chute 
sous la glace, etc.) qui blesse sérieusement le futur chaman. Mais la 
plupart des chamans esquimaux cherchenL eux-mêmes l'initiation 

(t ), Cf. H. Fn1D~1s~11 1 S chamanentum, dargutcllt am B eispiel der Buu1enthci11-
priester nordeunu 1at11c1ter. V6llcer (Stuttgart, 1957) , p. 36 sq. 

121 ~· P. OvRl!,Nll.O~VA, CJtéo par V . 1. PaoPP, Le radici 1toriche dei racconti di fatc 
'funn, 1 9~9; 1 éd1t1on russe date de 1946). p. 154. Cht!t les Bhaiga el les Oond. Io 

chaman pn mordial demande à ses fils, à ses frères el à son disciple de faire bouÙlir 
son corps dans un chaudron pendant douze ans; c f . R. HAllMANll, Shamani8t ic and 
Rela~â Pheno1mna in Northern and Middle Jndia (in • Anthropos • LIV 1959 
p. G81-760), p. 726-27. Voir d'autres exemples dons H. f'1NDB1s1111 S~hama~entum' 
p. 52 sq. ' ' 
(3) A .. V. ~NOCRIN, Materialy po 1hamanatPu u al1ajcc11, p. 131 ; L !!HTISALO, Du Tod 
und die 11' iedugeburt, p. 18. 
(4) W . R ADLOV, Proben du Volktli1ferat11r lk,r ,tqrkiachen Stiimml! Stld·Sibirientr, 
v?I. JV (St-Péters~ou'l, 1870), p. 60.; ·~ .. A 111 S rbir1en. Lose Dltittu atts dem 1'agcbuch 
c 111c1 rc1sentkn Lingu11t11n, Il (Lo1pz1g, 1884), p. 65; L E llT I SA LO, op. cit., p. 18. 
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extatique et , au cours de celte initiation, ils subissent maintes épreuves, 
parfois bien proches du morcellement du chaman de Sibérie et d 'Asie 
centrale. En l'occurrence, il s'agit d'une expérience mystique tle mort 
et résurrection provoquée par la contemplation de son propre sque
lette et sur laquelle noue allons revenir tout à l'heure. Pour l'instant, 
citons quelques expériences initiatiques parallèles aux documents que 
nous venons de passer en revue. 

L ' INITIATION DES MAGI CIENS AUSTRALIENS 

Les premiers observateurs ont attesté depuis longtemps que cer· 
taines initiations des medicine-men australiens comportent la mort 
rituelle et le renouvellement des organes du candidat, action accomplie 
soit par des esprits soit par les âmes des morts. Ainsi, le colonel Collins 
(qui publiait ses impressions en 1798), rapporte que chez les tribus 
de Port J ackson, on devenait medicine-man si on dormait sur un tom· 
beau. • L'esprit du mort venait, le prenait par la gorge, l'ouvrait, lui 
prenait les viscères, les remplaçait et.la plaie se fermait d'elle-même• (1 ). 

Les études récentes ont pleinement confirmé et complété ces infor· 
mations. D'après les renseignements de Howitt, les Wotjoballuk 
pensent que c'est un être surnaturel, Ngatya, qui consacre le medicine
man : il lui ouvre le ventre et y insère les cristaux de roche qui con
fèrent la puissance magique (2). Pour en faire un medicine-man, les 
Euahlayi procèdent de la façon suivante : ils portent le jeune homme 
choisi dans un cimetière et le laissent là, lié, pendant plusieurs nuits. 
Dès qu'il reste seul , nombre d 'animaux font leur apparition, tou
chent et lèchent le néophyte. Apparait ensuite un homme avec un 
bâton ; il lui enfonce le bàton dans la tête et dépose une pierre magique 
de la grosseur d' un citron dans la plaie. Surviennent alors les esprits 
qui entonnent des cha nsons magiques et initiatiques, pour l'instruire 
de cette façon dans l'art de guérir (3). 

Chez les;autochtones de Warburton Ranges (Australie occidentale), 
l'initiation a lieu de la manière suivante : l'aspirant pénètre dans une 
caverne et deux héros totémiques (le chat sauvage et l'émeu) le tuent, 
lui ouvrent le corps, en retirent les organes qu'ils remplacent par des 
substances magiques. Ils enlèvent aussi l'omoplate et le tibia, qu'ils 
sèchent, et, avant de les replacer , ils les farcissent des mêmes sub
stances. Durant celte épreuve, l'aspirant est surveillé par son mallre 
initia teur , qui maintient les feux allumés et contrôle ses expériences 
extatiques (4). 

( t ) COLLINS cité par A. W. llow1TT, The Nati11t Tribu of South·EtUt Au.rtralia 
(London, 19°04), p. 405; voir a ussi M. M;Àuss, L'ori1ine du pouPoiu magiquu dan. 
k1 10t:i~1u arutralien11u (1904; repubhé dans Il . H uoanT et ~I. M~uss, /tfilan1u 
d'hÏiltoire du religion1, 2• édition, Paris, 1929, p. 131·187) . 
(2) A. W. H OWITT, On ÀtUtralian Medicine Men (• Journl\l or the Royal Anthro
pological Institute •, XVI, 1887, p. 23-581, p. 48 ; id., The Native Tribe1 of Sou1h-Ea11 
llu1tralia, p. 401, , 
(31 K. LAN CLOH Puun, The Ettahlayi Tribe (Londr<is, 1 '.105), p . 25·26. 
(4 A. P. E tuN, The Au8tralian Aboriginea (Sydney-Londres, 1938), p. 223. 
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0 
Les Arunta co~a~ssent trois méthodes pour faire des mediciM·men: 

1 par 1.es ~runtarinia ou t esprits •; 20 par les Eruncha (c'est-à-dire 
l~s espnts des. h.ommes Eruncha des temps mythiques Alchera) ; 30 par 
d a~tres medicin~·men. Dans le premier cas, le candidat s'approche 
d~ 1 ouvertur.e d une caverne et s'endort. Arrive un Jruntarinia qui 
t Jette sur 1~1 une lance invisible qui lui coupe la nuque, traverse la 
langue e~ faisant une large blessure et sort par la bouche •· La langue 
du ca?d1d~t reste perforée par la suite ; on peut facilement y mettre 
le petit doigt. La .d~uxième lance lui coupe la tête et la victime suc
combe. L'lruntannta l'emporte à l'intérieur de la caverne, qu 'on dit 
très.profond~ et où l'on suppose que les lruntarinia vivent dans une 
lumière contllluelle et près de sources fratches (en efl'et, c'est Je paradis 
!Ilême des Ar.unta). Dans la caverne, l'esprit lui arrache les organes 
1~terne~ et lm en remet d'autres, tout neufs. Le candidat revient à la 
vie ~ais, pen rl_a~t quelque temps, se comporte comme un fou. Les 
esprits lrunf~rtnta - qui sont invisibles pour le reste des humains, 
sa~! les ~icme-m~n- le portent ensuite dans son village. L'étiquette 
lut mterd1t de pr~t1quer avant un an; si, entre-temps, l'ouverture faite 
d.ans la langue s est fermée, le candidat renonce car ses vertus ma
giques sont ce~s.ées avoir disparu. Durant cette période il apprend 
de~ .autres medtcine-men les secrets du métier, spécialement comment 
utiliser les morceaux de quartz (atnongara) (1) que les Jmntarinia lui 
ont enfoncés dans le corps (2). 

La de~xième m~nière de taire un medicine-man ressemble sensi· 
blement a la première, avec cette différence que les Eruncha au lieu 
d'emporter le candidat dans une caveruo l'entratnent avec ~ux sous 
l~ Lerre. Enfin, la troisième méthode com~orto un long rituel dans un 
heu désert _où le ca~cJ!dat doit souffrir, en silence, l'opération faite 
P~ deux vieux medicme-.men : ceux-ci lui frottent le corps avec des 
cnstaux de roche de manière à écorcher la peau, lui pressent dos cris
tau~ sur le. cuir ?hevelu, lui percent un trou sous l'ongle de la main 
dr.oite et lui pratiquent une incision sur la langue. Finalement, on lui 
f~t sur le front un des~in nommé erunchil,da, « la main du diable», 
Eruncha ~tant le mauvais esprit des Arunta. Sur le corps, on lui fait un 
autre dessin, avec en son centre une ligne noire représentant l'Eruncha 
e~, autou~. d'elle, des lignes symbolisant, eemble-t-il, les cristaux ma
giques q~ il porte ~ans son corps. Après cette initiation, le candidat 
est so~s à un régtme spécial ?o.mportant ~'innombrables tabous (3). 

llpa1lurkna .• un célèbre mag1c1en de la tribu Unmatjera, raconta à 
Spencer e~ Gille~ que «. lorsqu'il devint medicine-man, un très vieux 
docteur vmt un JOUr lm jeter quelques pierres atrumgara (4) avec un 

(1) Sur ces pierres magiques, voir plus bas, note 4. 
M a. 8PllfCEB eL .F. J . ÛILL81', ThtJ NaJÎ<>t! T ribt• of C111tral Auavalia (Londres 
18!1

1 
!lj,

1 
p. 522 sq.; id., ThtJ Arunta. A sludy of a S11mo Â8e Peop~ (Londres 19· ?)' 

vo. ,p.39l sq. • .. , 
(3) T~ Na~ive Tribew, p. 526 sq. : ThtJ Arunta, 11, p. 391, sq. 
(4) • ':'05 p1~rres atnongara sorH de petits crisl.aux qu'un medicin~-man est cens 
r ouvo1r so .. rtir à volon.tl! do son rorps, dans lequel on croit qu'ils sont répartis c· t 
a posses~ 1on de ces p1crr~s qui donne son pouvc;iir au medicine-man , (SPBll~aa 0!t 

01Lt&N, The Northem Tr1b11 of Central Auatral1a (Londroa 1904.) p '·80 t 
1 , • .. , no e 1). 
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lance-javelot. Quelques-unes de 
1

ces pier~es l'a,Lteignirent à ~a poitr~e, 
d' autres lui traversèrent la tète d une oreille à 1 autre et le tuerent. Puus, 
le vieillard lui enleva tous les organes internes - l'intestin, le foie, le 
cœur et les poumons - et Je laissa étendu to_ule la nu~t sur le ~ol. 11 
revint le lendemain, Io regarda et, après avoir placé d aut~es pierres 
atnonaara à l'intérieur de son corps, de ses brus et de ses Jambes, le 
couvrlt de feuilles; puis il chanta au-dessus de son corps jusqu'à ce 
que celui-ci se fùt enflé. Il le munit ensuite d'o~anes neufs,. déposa e~ 
lui beaucoup d'autres pierres atnongara, et lm tap?ta la tel~,. ce qm 
le ranima et le fit sauter sur ses pieds. Alors, le vieux medt.cme-man 
lui fit boire de l'oau et manger de la viande contenant des pierres 
at11ongara. Lorsqu'il s'éveilla, il ne savait pas où il était: «.Je. crois 9~e 
je suis perdu!~. dit-il. Mais, ayant regar~é autour de lu~, 11

1 
v_1t le ~1eil

lard à ses côtés qui lui dit : « Non, tu n es pas perdu : Je t a1 tu6 il y a 
longtemps. » Il~ailurkna avait to~t oublié de lui:même et de sa vie 
passée. Le vieillard Je ramena ensuite au camp ~t lui_ montra sa femme, 
sa lubra: il avait tout oublié d'elle. Son retour s1 curieux et son compor
tement étrange firent comprendre tout de suite aux indigènes qu'il 
était devenu medicine-man (1). • 

Chez les Warramunga, l'initiation se fait par les esprits puntUlir, 
qui sont les équivalents des Jrun~arin~ des Arunta . .U.n medicine-man 
raconta à Spencer et Gillen qu'il avait été poursuivi pendant deux 
jours par deux esprits qui se disaient être• son père et son frèr~ ». La 
deuxième nuit, ces esprits s'approchèrent de nouveau de lm et le 
tuèrent. « Pendant qu'il gisait là, mort, ils lui ouvrirent le corps et en 
retirèrent les organes qu' ils remplacèrent, cependant, yar de nou: 
veaux ; finalement, ils déposèrent dans son corps un petit. serpent qui 
lui conféra le pouvoir tlo medicine-man •(The Northem !rtb~, P·. ~). 

Une expérience similaire a lieu à l'occasion de la deuXJème 1nit1at1on 
dos Warramunga qui, d'après Spencer et Gillen (ibUl., p. 4.85), est 
encore plus mystérieuse. Les candidats doivent marcher ou rester 
debout continuellement jusqu'à ce qu'ils s'effondrent exténuée et 
inconscients. ~ Alors on ouvre leurs flancs ot, comme de coutume, on 
enlève leurs organes internes qu'on remplace par des nouveaux. • 
On leur introduit un serpent dans la tête et on leur perce le nez avec 
un objet magique (kup iJ.ja) qui leur servira plus ta_rd à soigne~ les 
mala<les. Ces objels ont été faits dans les temps mythiques Alchennga 
par certains serpents très puissants (ibUl. , p. 4.8G) .• 

Chez les Binbinga, les medicine-men sont censés etre. c_onsacrés P8;1: 
les osprits Mundadji et Munkaninji (père et fils). Le magicien KurkutJI 
raconta comment, p6nétraot un jour dans une caverne, ~. tr~uva ~o 
vieux Mundadji qui Io saisit au cou et le tua. • MundadJI lm ouvrit 
Je corps au niveau de la taille, lui enleva les org~es ~ternes et, dép?
eant les siens propres dans le corps de KurkutJt, y aJouta un certaw 
nombre de pierres sacrées. Quand tout cela fut fini, l'esprit plus 
jeune, Munkaninji, s'approcha de lui et lui redonna la vie; il lui signi-

(1) Sp a11c&11 el 01LLllll , TM Northern Trib11,ip. 480·481. 
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fia qu'il était maintenant medicine-man et lui montra comment arra
cher des os et délivrer les hommes victimes d'un mauvais sort. Après 
l'avoir fait monter jusqu'au ciel , il le ramena sur terre, à son camp, où 
on Io pleurait, les indigènes croyant qu'il était mort. li demeura long
temps dans un état de stupeur, mais il revint petit à. petit à lui-même; 
les indigènes comprirent alors qu'il était devenu medicine-man. Lors
qu'il effectue une opération magique, l'esprit Munkaninji est censé se 
trouver près de lui pour le surveiller sans, naturellement, être vu par 
le vulgaire. Lorsqu'il arrache un os - opération réalisée commu
nément sous le couvert de la nuit - Kurkutji suce tout d'abord inten
sément à l'endroit de l'estomac du patient et en enlève une certaine 
quantité de sang. Ensuite il fait dos passes au-dessus du corps, loi 
donne des coups de poing, le martèle et le suce jusqu'à ce que l'os en 
soit sorti, puis le jette tout de suite, avant que les assistants puissent 
s'en apercevoir, vers le Heu où Munkaninji est assis et d'où il surveille 
tout calmement. Alors Kurkutji raconte aux indigènes qu'il doit aller 
demander à Munkaninji la permission de faire voir l'os ; après 
l'avoir obtenue, il s'en va vers l'endroit où il en avait probablement 
déposé un auparavant, et s'en retourne avec lui• (ibid., p. 487-88). 

Dans la tribu Mara, la technique est presque identique. Celui qui 
désire devenir m.edicine-man allume un !eu et brûle de la graisse, 
attirant de la sorte deux esprits, Mlnungarra. Ceux-ci s'approchent 
et encouragent le candidat, en l'assurant qu'ils ne le tueront pas 
tout à fait.• En premier lieu, ils le rendent insensible et, comme d'habi
tude, ils lui font one entaille dans Je corps et lui retirent les organes 
qu'on remplace ensuite par ceux d' un des esprits, Puis, on lui 
redonne la vie, on lui dit qu' il est maintenant medicine-man, 
on lui montre comment extraire des os aux patients ou libérer les 
hommes de sortilèges; il est ensuite transporté au ciel. Finalement., on 
l'en fait descendre et on le place tout près du camp, oit .Je trouvent 
ses amis qui le pleuraient ... Parmi les pouvoirs que possède un medicine
man de la tribu Mara, figure celui de grimper pendant la nuit, à. l'aide 
d'une corde invisible au commun des mortels, jusqu'au ciel, où il peut 
s'entretenfr avec les esprits sidéraux• (ibid., p. 488; sur d'autres 
aspects de l'initiation des medicine-men australiens, voir plus loin, 
p. 120 sq.). 

PARALLÊLKS AUSTRALIE-5lBÉRI E·AMÉRIQUE UU SUD, ETC. 

Comme nous venons de le voir, l'analogie entre les initiations des 
chamans sibériens et celles des medicine-men australiens est assez 
étroite. Dans un cas comme dans l'autre, le candidat subit, de la part 
d'êtres semi-divins ou d'ancêtres, une opération qui comprend le dépè
cement du corps et le renouvellement des organes internes et des os. 
Dans un cas comme dans l'autre, cet.te opération a lieu dans un 
• enfer • ou comporte une descente aux enfers. Quant aux morceaux 
de quartz ou autres objets magiques que les esprits sont censés intro-
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duire dans le corps du candidat australien (1), cette pratique n'a qu'une 
iroporLance minime chez les Sibériens. En effet, comme nous l'avons 
vu ce n'est que rarement qu'on fait allusion à des morceaux de fer 
et ~utres objets mis à fondre dans la même chaudière où l'on a jeté 
les os et les chairs du futur chaman. Une autre différence sépare 
la Sibérie de l'Australie : la plupart des chamans y sont • choisis » 
par les esprits et les dieux, tandis qu'en Australie la carrière des medi
cine-men semble être aussi bien le résultat d'une quête volontaire de 
la part du candidat que celui d'une • élection » spontanée par les 
esprits et les êtres divins. 

D'aut re part, il faut ajouter que les méthodes initiatiques des m~gi
ciens australiens ne se réduisent pas aux types que nous avons cités 
(voir plus bas, p. 120 sq.). Bien que l'élément importa~t d'.une ini
tiation semble être le morcellement du corps et la substitution d'or
ganes internes, il existe encore d'autres moyens de consacrer un 
medicine-man : en premier lieu l'expérience extatique d'une ascen
sion au Ciel incluant une instruction de la part des êtres célestes. 
Parfois, l'initiation comporte tout à la fois le dépècement du candidat 
et son ascension au Ciel (nous venons de voir que c'est le cas chez les 
Binbinga et les Mara). Ailleurs, l'initiation se parfait au cours d'une 
descente mystique aux Enfers. Nous rencont1·ons également tous 
ces types d' initiation chez les chamans de Sibérie et. d'Asie ce~trale. 
Une symétrie pareille entre deux groupes de t echmques mystiques, 
appartenant à des populations archaiques si éloignées dans l'espace, 
n'est pas sans conBéquences sur la place qu'il convient d'accorder au 
chamanisme dans l' histoire générale des religions. 

De toute manière cette analogie entre l' AusLralie et la Sibérie 
confirme sensibleme~t l'authenticité et l' ancienneté des rites cha
maniques d'initiation. L 'importance de la caveme dans l' iniLiation 
du medicine-man australien renforce encore ce soupçon d'antiquité. 
Le rôle de la caverne dans les religions paléolithiques semble avoir 
été assez important (2). D'autre part, la caverne et le labyrinthe conti
nuent de remplir une fonction de premier ordre dans les rites d' ini
tiation d'autres cultures arahaiques (comme, p. ex., à Malekula); 
les deux sont, en effet, des symboles concrets d'un passage vers l'au
tre monde, d'une descente aux Enfers. D'après les premiers renseigne
ments qu'on a eus sur les chamans Araucan du Chili, ceux-ci réali
saient leur initiation dans des cavernes souvent décorées de têtes 
d'animaux (3). 

(t ) Sur l'importance accordée par les medicine·men aus~raliens a~x cristaux de roche, 
voir plus bas, p. 122 sq. Ces cristaux sont cen~~ ~lre J~~s du. ~el par les ~tres Su· 
prêmes ou détach6s des trônes célestes de ces d1vm1tés; Ils parlmpe1°t par conséquen t 
à la force magico-religieuse ouranienne. . . 
(2) Voir en dernier lieu O. R. Lsv~, The Gate of Horn. A study of the rel1g1oua eoncep
tio111 of the Stone Age and 1he1r in/liunee upon european tho11ght (Londres, 1948) , 
spécialement p. 46 sq'., 50 sq., 151 sq.; J. MARINGER, Vorgeschichtlich1 Religion 

~
Zurich et Cologne, 1956}, p. 148 sq. 
3) A. Mhuux, Le shamanisme araucan • Revista del lnstiluto de Antropologia 
e la Universidad. ~aci~nal de •rucuman • •. it 10, T.ucum(ln, 1942_. p. 309·62), P.· 313. 

En Aust.ralie aussi il e:uste des cavernes peintes, mais elles sont utilisées pour d aut.res 
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Ch~z le~ Esqu~aux de Smith Sound, l'aspirant. doit s'approcher, 
de. nui~.' d une _falSJ~e caverne~se et marcher droit devant lui dans Je 
noir. S il est pre~estm.é à deverur chaman il pénétrera directement dans 
une caverne, smon il se cognera contre la roche. Dès qu'il est entré 
la caverne se ferme derrière lui et ne s'ouvre de nouveau que quelqu~ 
t emps ~près. Le candi?a~ doit profiter de cette réouverture pour 
sortlJ' ~lte ; autrement, il risque de rester enfermé pour t oujours dans 
l~ f~a1se (1). Les cavernes jouent aussi un rôle important dans l'ini
tiation. des chamans nord-américains ; c'est là que les aspirante ont 
leurs reves et rencontrent leurs esprits auxiliaires (2). 

D'autre part, il importe de mettre dès maintenant en évidence 
les P.arallèles .qu'on peut trouver ailleurs à la croyance dans l'intro
duct10~ ~~ cristaux de roche dans le corps du candidat par les esprits 
et les 101t1ateur~. On rencontre cette croyance chez les Semang de 
Malacca (3): MSJs elle est ~n~ des caractéristiques les plus marquantes 
du chamanisme sud-américain. « Le chaman Cobeno introduit dans 
la tète du novice des c.ristaux de roche qui lui rongent le cerveau et 
le~ yeux pour ~e substituer à ces organes et devenir sa ~ force • (4). 
Ailleurs, les cr1stau~ ~e roche symbolisent les esprits auxiliaires du 
~hama? {Métraux, ibw.,, p. 210). En général, pour les ;chamans de 
1 Amérique. du. ~ud tropicale, la force magique est concrétisée en une 
substance IDVlsibJ~ ~e les maJtres passent aux novices, parfois de 
~o~c~e à bo?che (t~td., p. 214). • Entre la substance magique, masse 
mv181ble m&.Js tan~L?le', et les tlè?hes, épines, cristaux de roche dont 
l~ c~aman est farci, 11 n y a pas d1fTérence de nature. Ces objets maté
r1al1sent la force du chaman, laquelle, dans de nombreuses tribus, est 
conçue sous I~ forme. ~lus vague et tant soit peu abstraite d'une 
substan~e mag1~ue • (i~w .•. p. 215; cf. Webster, Magic, p. 20 sq.). 

Ce t~a1t o.rch1uc,:ue qui rehe le chamanisme sud-américain à Io. magie 
austrahenne est important. Nous allons voir dans un instant qu'il 
n'est po.s Je seul (5). 

ri~s. Au stade ~ctuel de nos connaissances, il est malaisé de pr6cisor si les cavernos 
pointes de l'ACr1quo du Sud ont ser vi jadis pour des cérémonies d'initiation chama
niques; v. L EVY, The Gate of Horn , p. 38·39. 
(1) A. L. Ka.OEDBll, 'f'he B1lcimo of Smith Sound (Bulletin or the American Museum 
or ~atural HISlory, ~I.J, 1899, p. 303 sq.), p. 307. Le• motif• des portes qui s'ouvrent 
seu ement pour les ln1t16s .et ne restent ouvertes que peu de temps est assez fréquent 
dan.s les légendes chamaniques ~t au.tres; voir plus loh ' p. an. 
12) W1LLARD Z. P.t.Rlt, Sho.man1Sm in Wu tun North Amuica, p. 27 sq. 
3) P . S,cBEBBSTA, Lu Pygmlt:a (Paris, Hl40), p . 154. Cr. aussi lvor Evus Schcbesta 

on t~e .Sacerdo·Thuapy of 1he Semanga (in • Journal or the Royal AnthropologicaJ 
l~l1.tute o, L~ , 1930, p. 115·25), ~· 119: le hala, le medicine·man des ,emang traite 
à 1 ~de de11 cristaux ~e quartz, qui pe.uvent ètro obtenus directement des Cen~î. Ces 
dern!ers sont des esprits célest~. Ils v1ven~ parfois aussi .dans les cristaux et, dnns ce 
<:as: ils sont a~x ordre! du hala. avec leur a ide, le hala voit dans lea cristaux le maJ qui 
~m1.g~ le pallen t et , d.u même coul, il trouve te moyen de le guérir. Remar uons 

d
l ongm~ ~lest!' des ~r1Staux (Cenoi : elle nous indique déjà la source des po~voirs 

u medicane·man. Voir plus loin, p. 122. 
(4) A. Mbn.t. ux, Le ahamanisme che:r. le.• /nd~n.s de l'Amiriquo du Sud ll'opicale 
p. 216. ' 
(5) Sur le rroblém~ des relations cullure!Jes enl.re l'Australie et l'Amérique du Sud 
v. W. KoPPEns, D!o Frage eventu~ller alter Kulturb~~hungen zwischm Sadamerik~ 
und 1ado1t-Aru1ra!1~n (• Proceedmgs XXIII Inter. Congress ol Amcrlcanista • 
Ne" York, 1928, 1b1d., New York, t9ao, p. 678-686). Cl. a111&i P. Rnn, i,.

1 
Me/ana'. 
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D ÉPÈCEMENT INITIATIQUE EN AMÉRIQUE DU NoRD ET DU Suo, 
E~ APRIQUE ET EN INDONÉSIE 

En efTet , aussi bien la vocation spontanée que la quête initiatique 
impliquent, en Amérique du Sud comme en Australie ou en Sibérie, 
soit une maladie mystérieuse, soit un r ituel plus ou moins symbolique 
do mort mystique, suggérée parfois par un morcellement du corps 
et un renouvellement des organes. 

Chez les Araucan, le choix se manifeste généralement par une mala
die soudaine : la jeune personne tombe « comme morte •et, quand elle 
retrouve ses forces, déclare qu'elle deviendra machi (1). Une fille de 
pêcheurs raconta au P. Housse : « J e ramassais des coquillages parmi 
les récifs, quand je sentis comme un choc sur la poitrine, et une voix 
du dedans, très nette, me dit : « Fais-toi machil C'est ma volonté! • 
En même temps, de violentes douleurs d'entrailles me firent perdre 
la conscience. C'était, évidemment le Ngenechen, le dominateur des 
hommes, qui descendait en moi • (Métraux, Le shamanisme araucan, 
p. 316). 

En général, comme le remarque à juste titre Métraux, la mort 
symbolique du chamo.n est. suggérée par les évanouissements prolon
gés et. par le sommeil léthargique du candidat (2). Les néophytes 
Yamana de la Terre de Feu se frottent le visage jusqu'à ce qu'appa
raisse une deuxième et même une troisième peau, • la peau nouvelle •, 
visible seulement. aux initiés (3). Chez les Bakairi, les Tupi-Imba et 
les Caraïbes, la « mort 1> (par le suc de tabac) et la • résurrection • 
du candidat sont formellement attestées (4). Durant la fête de consé
cration du.rhaman araucan, les maJtres et les néophytes marchent pieds 
nus sur le feu sans se brûler et sans que leurs vêtements prennent feu. 
On les voyait aussi s'arracher le nez ou les yeux. « L'initiateur faisait 
croire aux profanes qu'il s'arrachait. la langue et les y eux pour les 
échanger contre ceux de l'initié. li le transperçait aussi d'une baguette 
qui , entrée par le ventre, lui sortait par l'échine sans efTusion de sang 

Polynüit:ns et lea Australietis en Amérique (• Anthropos •, XX, t925, p. 51·54 
rapprochements linguistiques entre Palagons el Australiens, p. 52). Cr. aussi plus bas 
p. no sq. 

1
11 A. MtTRAUX, Le altamanisme araucan, r. 315. 
2 A. MhRAUX, Le shamanisme che~ let Indiens de l'Amüique du Sud tropicale, 

p. 339. 

~
) M. OuslNDB Unt! icolt ct'hommes-midt:cine che11. lu Yamanas cù la Ttf're cù Feu 
Revue Ciba .', n° 60, aoOt t'.147, p. 2159·2162), . 2162: • L'ancienne eau doit 
paraltre et faire pince à uno nouvelle couche délicate et translucide. Jt les pre

mières semaines de rrottt1ment et de l!einture l'ont enOn rendue apparente - du 
moins selon l'lmagin:1tion et les hallucmations des y4hamush ( =- l homme.médecino) 
expérimuntés - les vieux inilii.ls n'érTouvent plus aucun doute à l'égard des capacités 
du CAndidat . Dès cc lllomunt, il doit redoubler de telle et rrotter toujours délicatement 
ses jouos jusqu'à cc qu'une lroisiôme peau encore plus fine el déJicnto survienne; 
elle est alors si sens11Jle qu'on no peut l'effieurer sans causer de violentes douleurs. 
Lorsque l'N<'lvo 11. llnulement atteint ce stade, l 'instruction habituelle, telle que peul 
l'of?rir Loima· Yéknmush, esl terminée. • 
(4) Ida Luot.INSU, Der M edi:inmann bei tkn Na.turv6llcem S~rihiu (• Zeit 
schri!t rur 8thnologio •, vol. 52-53, 1920-1921, p. 284-268), p. 248 aq. 
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ni douleur ( HosalQs, H istoria general del Reg no de Chile, t.. 1, p. '168). 
Les chamans loba.\-eçoivent en pleine poitrine une baguette qui pénètre 
en eux comme une balle de fusil • (1). 

Des traits similaires sont. allestés dans le chamanisme nord-améri
cain. Les initiateurs Maidu placent les candidat.a dans une fosse pleine 
de• médecine• et les « t.uent • avec une c médecine-poison • ; à la suite 
de cette init.iation, les néophytes deviennent capables de t.enir dans les 
mains, sans se fa ire de mal, des pierres rougies au feu (2). L'initiation 
dans la société chamanique • Ghost ceremony »des Porno comporte 
la tort.ure, la mort et la résurrection des néophytes ; ceux-ci gisent 
à terre comme des cadavres et sont couverts de paille. Le même 
rituel se rencontre chez les Yuki, les Huchnom et les Miwok de la 
côte (3). L'ensemble des cérémonies initiatiques des chamans Porno 
de la côte port.e Io nom significatif de « taillade 1> (4). Chez les 
River Patwin, l 'aspirant. à la société Kuksu est censé avoir l'om
bilic t.ranspercé avec une lance et une flèche par Kuksu lui-même · 
il trépasse et est ressuscité par un chaman (5). Les chamans Luisen~ 
se « tuent~ l'un l'autre avec des flèches. Chez les Tlingit, la première 
possession d'un candidat-chaman se manifeste par une transe qui 
le Lerrasse. Le néophyte Menomini est• lapidé• avec des objets ma
giques par l' initiateur; il est ensuite ressuscité (6). Inutile d'ajouter 
qu' un peu partout en Amérique du Nord les rites d'initiation des 
sociétés secrètes (chamaniques ou non) comportent le rituel de la mort 
et. de la résurrection du candidat (Loeb. op. cit., p. 266 sq.). 

Le même symbolisme de la mort et de la résurrection mystiques, sous 
la forme soit de maladies mystérieuses, soit. de cérémonies d'initia
tions chamaniques, se retrouve ailleurs. Chez les Soudanais des Monts 

' uba, la première consécration initiatique s'appelle • tête •, et l'on 
raconte qu' « on ouvre la tête du novice pour que l'esprit puisse 
entrer l> (7). l\lo.is on connait aussi les ini tiations par voie de rêves 
chamaniques ou d'acciden t.a singuliers. Par exemple, un chaman eut, 
vers l':lge de 30 ans, une série de rêves significatifs : il rêva d'un che
val rouge au ventre blanc, d'un léopard qui lui posait la patte 
sur l'épaule, d'un serpent qui le mordit - et tous ces animaux jouen t. 
~n rôle important dans les rêves chamaniques. Peu de t emps après, 
il commença tout. à coup à trembler, perdit conscience et se mit 

ltl A. Min.Aux, u 1hamanu~ araucan, p. 319-314. Lors de l'iniliatioo du chaman 
Warrau, on annonçait sn • morl • à grands cris ; MiTRAUX, u 1hamani1me chez ln 
l ndieM de l'Amérique du Sud tropicale, p. 339. 
(2) E. W. 0 1PVORD, Southern Maidu relisiolUI œ remoniu· (• American Anlhropo-
lof'st •,vol. 29, n° 3, 1927, p. 214-257), p. 244. · 
(3 E. M. Lon, Tribal ln1tiation and Secret Societiu (Univ. or Caliiorn ia Publi
cations in American Archaeology and Ethnology, XXV, 3, p. 249·88, Berkeley, 
1929), p. 267. 

~
4! Lozo, op. cit., p. 268. 
5 Lo1rn, ibid., p. 2G9. 
6 Constance < •o<ldord ou Bo1a, The Religion of the L11iu1lo ltidian1 (Univ or 
aillornia Publ. in J\merican Archaeology a nd l!:lhnology, VIII , 1908), p. · 81 ; 

SWANTON, The Tlin111 lndiaru IAnnuaJ R eport, Bur~au or American Ethnology, 
vol. 2{;, 1\108), p. 466; LoBB, op. cil., p. 270·278. Cf. aussi plus bas, p. 25(1 sq. 
(7) S. F. NAo llL, A Study of Shamanism in th~ Nuba Moun1ain1, p. 28. 
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à prophétiser. C'était le premier signe del' •élection •, mais il at. t.endit 
12 ans avant d'ètre consacré Kujur. Un autre cho.man n'eut pas de 
rêves mais une nuit. sa cabane fut frappée de la foudre et il• resta 
comme mdrt pendan

1

t deux jours t (Na~el , of' cit., p. 28~29). . . 
Un sorcier amazulu raconte à ses amis qu 11 a rêvé qu une r1V1ère 

l'emportait.. II rêve de dillércntes choses. Son corps es.t afiaibli ~t ~ 
est hanté de rêves. li rêve de nombreuses choses et. a son réveil il 
dit à ses amis : • Mon corps est brisé aujourd'hui. J 'ai rêvé que de 
nombreuses personnes étaient entra~ de me tu~r. Je me suis échappé, 
je ne sais trop comment. A mon réveil une partie <le mo~ corps éprou
vait des sensations différentes de l'autre. Mon corps n'était plus partout 
le même (1). t 

Rêve maladie ou cérémonie d'initiation, l'élément central rest e 
toujour~ Io même : mort et résurrection symboliques du néophyte, 
comport.ant un morcellement. du corps exécuté sous diverses formes 
(dépècement, taillade, ouverture du ve~t.re, etc.). Dans les. e.x~mples 
qui vont suivre, la mise à mort du candidat par les maltres 1rut1ateurs 
est encore plus clairement indiqu~e: . . .. 

Voici la première phase d'une imt1at1on ~~ medteme-man. à Male: 
kula (2) : •Un Bwili de Lol-narong reçut la VJs1te du fils de sa sœur ~~ 
lui dit : • - J e désire que tu me donnes quelque chose. • Le J:lwil1 
dit : « - As-tu rempli les conditions? • « - Oui, je les ai remplies. " 
Il dit encore : • - N'as-tu pas couché avec une femme? • Le neveu 
répond: •-Non. 8 LeB~dit: •-C'es~bien. » 11.dit alors à son neveu: 
• - Viens ici. Couche-toi sur cett e feuille. • Le 1eune homme se cou
cha sur elle. Le Bwili se fit un couteau de bambou. Il coupa le bras 
du jeune homme et le plaça sur de.ux feuilles. li rit de

1 
son neveu et 

celui-ci répondit par un éclat de rire .. Il coupa. alors l autre b~as et 
le plaça sur les feuilles auprès du premier., n rev1~t et les deux ,r1~ent.. 
Il coupa une jambe à la hauteur de la cuisse et. 11 la plaça à cote des 
bras. Il revint et il rit ainsi que le jeune homme. li coupa alors l'autre 
jambe et l'étendit auprès de la pre~ière .. 11 re~in t et rit. Le. neve.u 
riait toujours. Enfin il trancha la tet.e et 11 la tint devant lui .. Il rit 
et la tête aussi riait. Il remit. ensuite la tète à sa place. li reprit ~es 
bras et les jambes qu'il avait enlevés et il les remit en pla~e. •La s.uite 
de cette cérémonie initiatique comprend la transformation mag1q~e 
du maltre et du disciple en poule, symbole bien connu de la • pms
sance de voler • des chamans et des sorciers en général, et sur laquelle 
nous aurons à revenir. 

Selon une tradition cles Papous Kiwai, une nuit, un homme fut 
tué par un oboro (esprit d'un mort) ; ce dernier !ui r~tira tous les. 08 

et les remplaça par des os d'o?oro. 1Lorsqu~ 1 esp~~t le ~essuscit.a , 
l' homme était pareil aux esprits, c est-à-dire qu il était devenu 

(1) Canon CALLAWU The Religioiu System of th~ Ama.mlu (Nalal, 1870), p. 259 sq., 
cilérar P. RAD I N, i;,. religion primit~ve (lra~. rr., 1941), I>· 104. . . 
(2) • W. LAY uo, Maukula : F ly ing T r1ck•ter•, Chot ts, Coiû an~ Ep1_lefJ.t~e1, 
p. 507. Nous uLilisons la. lraduction de M~TRAUX (P. RAotN, la Re/1111on pruntt111e, 
p. 9'.) sq.). 
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chaman. L'oboro lui don.na un os avec lequel il pouvait appeler les 
esprits (1). 

Chez les Dayak de Bornéo, l'initiation du manang (chaman) com
porte trois cérémonies différentes, correspondant, aux trois degrés du 
chamanisme dayak. Le premier degré, besudi (vocable qui signifie, 
paratt-il, «palper, toucher»), est aussi le plus élémentaire et s'obtient 
moyennant très peu d'argent. Le candidat git, comme un malade, 
sur la véranda et les autres manang lui font dos passes durant la nuit 
entière. On suppose qu'on lui enseigne de cette manière comment Io 
futur chaman pourra découvrir les maladies et les remèdes par la 
palpation du patient. (Il n'est pas exclu qu'à cette occasion les vieux 
maitres introduisent la « force » magique dans le corps du candidat 
sous la forme de petits cailloux ou d'autres objets.) 

La deuxième cérémonie, bekliti (« ouverture•), est plus compliquée 
et revôt un caractère nettement, chamanique. Après une nuit d'incan
t ations, les vieux manang conduisent le néophyte dans une chambre 
isolée par des rideaux. « Là, d'après ce qu'ils affirment, ils lui coupent 
la tète et lui enlèvent le cerveau i après l 'avoir lavé, ils le remettent en 
place afin do donner au candidat une intelligence limpide pour pou
voir pénétrer les mystères des mauvais esprits et des maladies ; ils lui 
insèrent ensuite de l'or dans les yeux afin de lui donner une vue assez 
pénétrante pour âtre capable do voir l'âme où qu'elle puisse se trou
ver égarée et vagabonde; ils lui plantent des crochets dentés au bout 
des doigts pour le rendre capable de capturer J' âme et de la tenir forte
ment; enfin, ils Jui percent le cœur d'une flèche pour le rendre 
compatissant et plein de sympathie pour ceux qui sont malades et 
souffrent (2). • Bien entendu, la cérémonie est symbolique ; on lui 
met une noix de coco sur la tête et on la brise ensuite, etc. 11 existe 
encore une troisième cérémonie qui parfait l'initiation chamanique, 
et qui comprend un voyage extatique au Ciel sur une échelle rituelle. 
Nous reviendrons sur cette ultime cérémonie dans un chapitre ulté
rieur (p. 113 sq.). 

Comme on le voit, on est en présence d' une cérémonie symbolisant 
la mort et la résurrection du candidat. La substitution des viscères se 
fait d'une manière rituelle qui n'implique pas nécessairement l'expé
rience extatique du rêve, de la maladie ou de la folie provisoire des 
candidats australiens ou sibériens. La justification qu'on donne du 
renouvellement des organes (coniérer une meilleure vision, la tendresse 
de cœur, etc.) trahit - si elle est authentique - l'oubli du sens 
original du rite. 

(1) O. LANDTll. AN, T/14 Kicvai PapuaM of British New Cuinea (Londres, 1927), 
p. 325. 
(2) H. Ling ROTI! The Nati11es of Sarawak and British North Borneo (Londres, 
1896), l, p. 280-28f, en citant les o&serva tions publiées par l'Archdeacon J . Perl1arn , 
dans le • Journal or the Straits Dranch or Asiatic Societv " 19, 1887. Cr. aussi 
L. NvUAK, Religious Ritea and Customs of t/14 /ban or Duàhs of SaracPak (in • An· 
thropos •, l, 1906, p. tt-23, 165-84, 403-25/, p. 173 sq. ; E. li. OoMss, Se11entee11 Y11ar• 
among the Sea Dyaks of Born~o (Philade phln, i 911 ), p. 178 sq. · et le mythe du 
d6membrement du chaman primordial cbei les Nodora Oond, ln V. ElLWl tt, Mytha 
of Midàk lndio (LondNls, 1949), p. 450. 

MA.LADIES ET RÊVES INITIATIQUES 63 

I NITI ATIONS DES CHAMANS ESQUIMAUX 

Chez les Esquimaux Ammasilik, ce .n'est pas le disciple. qui ~e .P.r~
sente devant le vieux angakok (pluriel angakut) pom· etre imt1e ; 
c'est le chaman lui-même qui le choisit, dès l'âge le plus tendre (1). 
Celui-ci distingue parmi les garçons (de 6 à 8 ans) ce.ux qu'il juge les 
mieux doués pour l'initiation, « a fin que la connaissance. d.es ~lus 
hauts pouvoirs existants puisse être ~onservée pour les generat~ons 
futures» (Thalbitzer, The lleathen Priests, P: .454) .. « Se~e~ cer~a~es 
âmes spécialement douées, des rêveurs, des vis1onnall'es a d1spos1tlons 
hyst ériques, peuvent être choisis. Un vieil angak~k tro.uve un élève 
et l'enseignement a lieu dans le plus profond mystere, lom de la butte, 
dans la montagne » (2). Uangakok lui enseigne comment se retirer 
dans la solitude auprès d'une vieille tombe, au bord d'un lac, et, là, 
frotter une pier~e sur une autre en attendant l'événement. « Alors 
l'ours du lac ou du glacier de l'intérieur sortira, il dévorera toute la 
chair et fera de toi un squelette, et tu mourras. Mais tu retrouveras 
t a chair tu te réveilleras et t es vêtements voleront vers toi » (3). 
Chez les' Esquimaux du Labrador, c'est le Grand Esprit lui-même, 
Torngârsoak, qui apparait sous la forme d'un énorme ours blanc, 
et dévore l'aspirant (Weyer, op. cit. , p. 429). Dans l'ouest du Groen
land, quand l'esprit apparatt, le candidat reste « mort » trois jours 
(ibid.). 

Il s'agit, bien entendu, d'une expérience extatique de ~ort et de 
résurrection rituelles, pendant laquelle le garçon perd conscience pour 
quelque temps. Quant à la réduction du disciple en squelette et à 
son recouvrement ultérieur d'une nouvelle chair, c'est là une note 
spécifique de l'initiation esquimaude que nous retrouverons tout à 
l 'heure en étudiant une autre technique mystique. Le néophyte frotte 
ses pie~res l'été entier, et ~ême durant .plusie~~ ~tés conséc~tifs, 
jusqu'au moment où il obtient ses esprit~ auxiliaires (T~albitzer, 
The Heathen Priests, p. 454; Weyer, op. cit., p. 429) ; mais chaque 
saison il cherche un nouveau maitre pour élargir ses expériences 
(car chaque angalcok est spécialiste d'u~e certaine t~~hnique) et 
se constituer une troupe d'esprits (Thalb1tzer, Les Magiciens, p. 78). 
Pendant qu'il frotte les pierres, il est soumis à difîé~ents tabous (4~. 
Un angakok instrui t 5 ou 6 disciples à la fois (Thalh1tzer, Les Magi-

(1) W. TeALBITZER, The Heathen Priesta of Ea~t Graenlfln~ (angakut) (XVI. Inter . 
nationalen Amerikanisten-Kongresses, 1908, V1enne-Le1pz1g, 1910, Il, p. 447-464), 
p. 452 s9. . d _ _, _ _,_ l'A 
(2) W. 1 HA LBITZBR, Les Magiciens esquimaux? ku!'s conceptions u mor....,, ."" ume 
et de la 11ie (• Joumal de la Société des Amér1ca01stes.-. N. S., ?CXI1,.Par1S, 1930, 
p. 73-106). p. 77. cr. aussi E. M. WEYER, Jr .. The Eskimos: Their Erwironmeru and 
Ji'olkways (New Haven, 19S2)._p. 428. . . . 
(3! W. TBALBITZER, Les Mag1C1ens esquimaux, p. 78; id .. The Heathdn PrU!sf..11, p. 454. 
(11 TnALBITZER, Tile Heathe_n P riest.li, p. 4.M. Partout dans le monde! et d~ quelque 
ordre qu'elle soit, l'initiation inclut un certain nombre de tabous. Il sera1t:tastJd1eux de 
rappeler l'énorme morphologi~ de ces interdits qui sont, . en f!Omme, sans intérêt 
direct pour nos recherches. Voir H. WansTBn, Taboo. A 1oc1olog1cal 11udy, (Stanford, 
1942), spécialement p. 273-76. 
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ciens, p. 79) et il est payé pour leur instruction (ùl., The Heathen 
Priests, p. 454; Weyer, p. 433-434) (1). 

Chez les Esquimaux Iglulik, les choses semblent être différentes. 
Quand un jeune homme ou une jeune femme désirent devenir chamans, 
ils se présentenL avec un cadeau devant le maitre qu' ils ont choisi 
et déclarent : « J e viens chez toi parce que je désire voir. ~ Le soir 
même, le chaman interroge ses esprits «afin d'écarter tous les obsta
cles ». Le candidat et sa famille procèdent ensuite à la confession des 
péchés (infractions aux Labous, etc.) et, ce faisant, se purifient devant 
les esprits. La période d'instruction n'est pas longue, surtout lors
qu'il s'agit des hommes. Elle peut même ne pas dépasser cinq jours. 
Mais il est entendu que le candidat poursuiVTa sa préparation dans la 
solitude. L'instruction a lieu le matin, à midi, le soir et pendant la 
nuit. Durant cette période, le candidat mange très peu et sa famille 
ne participe pas à la chasse (2). 

L'initiation proprement dite débute par une opération sur laquelle 
nous sommes assez mal renseignés. Des yeux, du cerveau et des en
trailles du disciple, le vieil angakok extrait son « âme», afin que les 
esprits connaissent ce qu'il y a de meilleur dans le futur chaman 
(Rasmussen, op. cit., p. 112). A la suite de cette« extraction de l'âme», 
le candidat devient capable de retirer lui-même l'esprit de son corps 
et d'entreprendre les grands voyages mystiques à travers l'espace 
et les profondeurs de la mer (ibid., p. 113). Il se peut que cette mys
térieuse opération ressemble en quelque sorte aux techniques des cha
mans austraJiens que nous avons étudiées plus haut. En tout cas, 
« l'extraction de l'âme » des entrailles camoufle mal un « renouvelle
ment » des organes internes. 

Ensuite, le maitre lui procure l'angakoq, appelé aussi qaumaneq, 
c'est-à-dire son« éclair» ou son «illumination», car l'angakoq consiste 
« en une lumière mystérieuse que le chaman sent soudainement dans 
son corps, à l'intérieur de sa tête, au cœur même du cerveau, un inex
plicable phare, un feu lumineux, qui le rend capable de voir dans le 
noir, au propre aussi bien qu'au figuré, car maintenant il réussit, 
même les yeux clos, à voir à travers les ténèbres et à apercevoir des 
choses et des événements Iuturs cachés aux autres humains ; il peut 
de la sorte connaitre aussi bien l'avenir que les secrets des autres ~ 
(Rasmussen, op. cit., p. 112). 

Le candidat obtient cette lumière mystique après de longues heures 

~
) Sur l'insll'uction des aspiranls, voir aussi Sn:FANssoN, The Mackenzie Eskimo 

• Anlhropological papers of the American Museum of Natural History •, XIV 
t. 1, 19H), p. 367 sq.; F. BoAs, T/ie Central Eskimo (• Sixth annual report of th~ 

Bureau or America11 Ethnology •, 1884-85, Washington, 1888, p. 399-675/• p. 591 sq.; 
J . W. RILBY, Among Unknown Eskimos (Londres, 1923), p. 196 sq. Iles Baffin). 
Knud ~~SM~SSEN, Acros$ Arcti!' Am_erica (New York et Lon~r~, .1927), p. 82 sq., 
r elate l l11slo1re du chaman l ngJugarJuk qui, eendant sa retra.ite m1tia tique dans la 
solitude, se sentait • un peu mort •. Par la s uite, il inilia lui-même sa belle-sœur en 
déchargean t sur elle une balle (dont il avail remplacé le plomb par une pierre). Un 
lroisième cas d'initiation fait mention de cinq jours passés dans l'eau glacée saos que 
les vêtements du candidat fussent mouillés. ' 
{2) Knud R As11 ussEN, lntellectual Culture of the J glulik Eskimos (Report on the 
Fifth Thulc Expcdition 1921-1924, vol. Vli , n• J, Copenhague, 19i9), p. 111 sq. 
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passées, assis sur un banc dans sa cabane, à invoqu er les esprits. 
Quand il en fait pour la première fois l'expérience, c'est « comme si 
la maison dans laquelle il se trouve s'élevait tout à coup ; il voit bien 
loin devant lui, à travers les montagnes, exactement comme si la terre 
était une grande plaine, et ses yeux touchent aux confins de la terre. 
Rien n'est plus caché devant lui. Non seulement il est à même de voir 
très loin, mais il peut également découvrir les âmes volées, qu'elles 
soient gardées, cachées dans d'étranges régions lointaines, ou qu'elles 
aient été emportées en haut ou en bas dans le pays des morts » 
(ibid., p. 113). 

Nous rencontrerons ici aussi cette expérience d'élévation et d'ascen
sion, et même de lévitation, qui caractérise le chamanisme sibérien 
mais qu'on retrouve ailleurs et qui peut être considérée comme un 
trait spécifique des techniques chamaniques en général. Nous aurons 
l'occasion de revenir plus d'une fois sur ces techniques ascensionnelles 
et sur Jeurs implications religieuses. Pour l' instant, notons que l'expé
rience de la lumière intérieure qui décide de la carrière du chaman 
iglulik est familière à nombre de mystiques supérieures. Pout· nous 
borner à quelques exemples, la « lumière intérieure » (antar jyotih) 
définit dans les Upanishads, l'essence même de l'âtman (1). Dans les 
tecbni~ues yogiques, spécialement celles de t elles écoles bouddhiques, 
la lumière dilîéremment colorée indique la réussite de certaines médi
tations (2). De mème, le Livre des morts tibétain accorde une grande 
importance à la lumière dans laquelle, semhle-t-il, baigne l'âme du 
mourant pendant l'agonie et immédiatement après la mort: de la.fer
meté avec laquelle on choisit la lumière immaculée dépend la destmée 
post-mortem des humains (délivrance ou réincarnation) (3). Enfinr' 
n'oublions pas Je rôle immense joué par la lumière intérieure dans la 
mystique et la théologie chrétiennes (l1). Tout ceci nous invite .à juger 
avec plus de compréhension les expériences des ?hamans es<:Iurmaux ; 
on a des raisons de croire que de telles expériences mystiques ont 
été en quelque sorte accessibles à l'humanité archaïque dès l 'époque 
la plus reculée. 

LA CONTEMPLATION DE SON PROPRE SQUELETTE 

Qaumaneq est une faculté mystique que le m~~re procure pa:fois 
au disciple de l'Esprit de la lune. Elle peut aussi etre obtenue direc
t ement par Je disciple avec l'aide des esprits des morts, de la Mère 
des Caribous ou des ours (Rasmussen, op. cit., p.113). Mais il s'agit tou
jours d' une expérience personnelle ; ces êtres mythiques ne sont que 
les sources dont le néophyte sait qu'il est en droit d'attendre la révé
lation moyennant préparation. 

1

1! cr. M. Ei, l ADE, M éphistophélès cl l'an.drogyne (Pnris, 1962), p. 27 sq . • 
2 Voir M. ELIAD E Le Y oga. Immortal1t.é el Liberté (Paris, 1954), p. 198 S'f. 
a W. Y. EvANS·WENTZ (éd.), The Tibetan Book of the Dead (Londres, 3• tidition, 

1957), p. 102 sq. 
(4) Cf. M. ELtADE, Méphistophél~s et l'androgyne, p. 73 sq. 

Le Chamanisme 
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Avant même d'entreprendre l'acquisition d' un ou plusieurs esprits 
auxiliaires, qui sont comme les nouveaux « organes mystiques l> de 
n'importe quel chaman, le néophyte esquimau doit subir avec succès 
une grande épreuve initiatique. Cet te expérience exige un long effort 
d'ascèse physique et de contemplation mentale ayant pour but l'obten
tion de la capacité de se voir soi-même comme an squelette. Sur cet 
exercice spirituel, les chamans questionnés par Rasmussen ont donné 
des renseignements bien vagues, que l' illustre explorateur résume 
comme suit : c Bien qu'aucun chaman ne puisse expliquer comment 
et pourquoi, il peut néanmoins, par la puissance que sa pensée reçoit 
du surnaturel, dépouiller son corps de chair et de sang, de telle manière 
qu'il n'y reste que les os. 11 doit alors nommer toutes les parties de son 
corps, mentionner chaque os par son nom ; pour cola, il ne doit pas 
utiliser le langage humain ordinaire, maiB uniquement le langage 
spécial et sacré des chamans qu'il a appris de son instructeur. En se 
regardant ainsi, nu et complètement délivré de la chair et du sang 
périssables et éphémères, il se consacre lui-même, toujours dans 
la langue sacrée des chamans, à sa grande tâche, à travers cette 
partie de son corps qui est destinée à résister le plus longtemps 
à l'action du soleil, du vent et du temps• (Rasmussen, op. cit., 
p. 114). 

Cet important exercice médi tatif, qui équivaut aussi à une initia
tion (car l'octroi des esprits auxiliaires est rigourousemcnt lié à sa 
réussite), rappelle étrangement les rêves des chamane sibériens, 
avec cette différence que la réduction à l'état de squelette y est une 
opération remplie par les ancêtres-chamans ou par d'autres êtres 
mythiques, tandis que chez les Esquimaux il s'agit d' une opéra tion 
mentale obtenue par une ascèse et des efforts personnels de concen
tration. Ici comme là, les éléments essentiels de cette vision mystique 
sont le dépouillement de la chair et Je dénombrement et la dénomi
nation des os. Le chaman esquima u obtient cette vision à la suit e 
d'une longue et dure préparation. Les chamane sibériens sont dans la 
plupart des cas • choisis • et assistent. passivement à leur propre 
dépècement par des êtres mythiques. Mais dans t ous cos cas, la réduc
tion a u squelette marque un dépassement de la condition humaine 
profane et, partant, une délivrance de celle-ci. 

Il reste à ajouter que ce dépassement ne conduit pas toujours a ux 
mêmes conséquences mystiques. Comme nous aurons l'occasion de le 

• voir en étudiant le symbolisme du costume chamanique (voir 
p. 128 sq.), dans l' horizon spirituel des chasseurs et des pasteurs, 
l'os représente la source môme de la vie, aussi bien do la vie humaine 
que de la Grande Vie animale. Se réduire soi-même à l'état de sque
lette équivaut à une réintégTat ion dans la matrice de cette Grande 
Vie, c'est-à-dire à un renouvellement total, à une renaissance mys
tique. Par contre, dans certains t.ypes de méditation <le l'Asie cen
trale, d'origine ou tout au moins de structure bouddhiste et Lan trique, 
la réduction à l'état do squelette a une valeur plutôt ascétique et. 
métaphysique : anticiper l'œuvre du Lemps, réduire, par la pensée, 
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la Vie à ce qu'elle eot en vérité : une illusion éphémère en perpétuelle 
transformation (voir plus bas, p. 339 eq.). 

Remarquons que de telles contemplat ions sont restées vivantes 
au sein même de la mystique chrétienne, ce qui prouve encore une 
fois que les situations-limites obtenues par les premières prises de 
conscience de l'homme archaïque restent inchangeables. Certes, une 
difiérence de contenu sépare ces expériences religieuses, ainsi que nous 
le verrons à propos de la réduction à l'état de squelette en usage chez 
les moines bouddhistes de l'Asie Centrale. Mais, sous un certain angle, 
toutes ces expériences contemplatives s'équivalent : partout nous 
retrouvons la volonté de dépasser la condition profane, individuelle, 
et d'atteindre à une perspective trans-temporelle; qu'il s'agisse d'une 
ré-immersion dans la vie originaire afin d'obtenir un renouvellement 
spirituel de tout son être ou (comme dans la mystique b ouddhiste et 
le chamanisme esquimau) d'une délivra nce de l'illusion charnelle, 
le résultat est le même : retrouver en quelque sorte la source même 
de la vie spirituelle, qui est tout à la fois « vérité • et • vie t. 

I NITIATIONS TRIBALES ET SOCIÉTÉS SECRÈTES 

Nous avons remarqué à plusieurs reprises l'essence initiatique de 
la• mort & du candidat suivie de sa« résurrection•, sous quelque forme 
qu'elle se présente : rêve ext atique, maladie, événements insolites 
ou rituel proprement dit. En e lTet , les cérémonies qu'impliquent le 
passage d'une classe -d 'âge à une autre ou l'admission dans une 
« société secrète ,. quelconque présupposent toujours une série de 
rites qui peuvent se résumer dans la formule commodo : mort et ré
surrection du candidat. Rappelons les plus usuels (1) : 

a) Période de réclusion dans la brousse (symbole do l'au-delà) 
et existence larvaire, à la manière des morts : interdictions imposées 
aux candidats, dérivant du fait qu' ils sont assimilés aux défun ts 
(un mort ne peut manger de certains mets ou ne peut se servir de 
ses doigts, etc.). 

b) Figure et corps passés à la cendre ou à certaines substances cal-
caires pour obtenir l'éclat blafard des spectres ; masques funéraires. 

c) Inhumation symbolique dans le temple ou la maison des fétiches. 
d) Descente symbolique aux enfers. 
e) Sommeil hypnotique ; boisson qui rend les candidats inconscients . 
f) f;preuves difficiles : bastonnade, les pieds approchés du feu 

pour les fall-e rôtir, suspension en l'air, amputation de doigts et 
autres cruautés diverses. 

' .. 
(1 ) cr. H . ScHUJ\Tt, A ltersklassen und Mlinnerbun"" (Berlin, 1902). TI . WRBSTBI\ 
Primili<>e Secret Societies: a study in early politie1 and religion ( Ne~ York 1908 
2• .~ .•. 1932) ; \ . Van G~N~BP, ~s ri1e~de,pMs_ng11(Pa:is, 1909) ; E. M. LoEB,' Tribal 
ln&11at1ons ana Stcrt l Soe1etin (Unav. of Calilorn1a Pubhcations m Arnerican Archaeo· 
Jogy and E thnology, vol. 25, 3, p. 249-288, Berkeley, 1929) · M. ELtAJ)ll N aisaanua 
my~tique' {Paris, 1.9.59). Nous reviendrons sur ce problème d~ns un volu~e en prépa
ra tion, Mort 111 Im11a11on. 
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Tous ces riLuels et toutes ces épreuves ont pour but do faire 
oublier la vie passée. C'est pourquoi, en maint endroit, le candidat, 
rentré au village après l'initiation, fait semblant d'avoir perdu la 
mémoire; on doit à nouveau lui enseigner a marcher, à manger, 
à s'habiller. Les néophytes apprennent généralemenL une langue nou
velle et portent un nom nouveau. Pour le reste <le la communauté, 
les candidats sont considérés, pendant leur séjour dans la brousse, 
comme morts et enterrés ou dévorés par un monstre ou par un 
dieu et, quand ils rentrent au village, on les regarde comme des 
revenants. 

Morphologiquement, les épreuves initiaLiques du futw· chaman 
sont solidaires de cette grande classe de rites de passage et de céré
monies d'entrée dans les sociétés secrètes. li est parfois difficile de 
distinguer entre les rites d'initiation tribale et ceux d' une société 
secrète (comme c'est le cas en Nouvelle-Guinée; cf. Loeb, Tribal 
J nitiation, p. 254), ou entre les rites d'admission dans une société 
secrète et ceux d'initiation chamanique (spécialement en Amérique du 
Nord; Loeb, p. 269 sq.). Il s'agit d'ailleurs, dans tous ces cas, d' une 
« quête & des pouvoirs de la part du candidat. 

Il n'existe pas de rites initiatiques de passage d' une classe d'àge 
à une autre en Sibérie et en Asie centrale. Mais on aurait. tort 
d'accorder une importance trop grande à ce fait et d'en déduire cer
taines conséquences quant à l'éventuelle origine des rites sibériens 
d'initiaLion chamanique car les deux grands groupes de rituels 
(initiation tribale - initiation chnmanique) coexistent. ailleurs : 
par exemple en Australie, en Océanie, dans les deux Amériques. 
En Australie, les choses semblent même êt.re assez claires : bien que 
Lous les hommes soient censés être initiés pour obtenir le statut de 
membre du clan, il existe une nouvelle initiation réservée aux rnedicine
men. Cette dernière confère au candidat des pouvoirs auti·es que ceux 
octroyés par l'initiation tribale. Elle est déjà une haute spécialisai.ion 
dans la manipulation du sacré. La grande différence qu'on remarque 
entre ces deux types d'initiation est l'importance capitale de l'expé
rience inLériew·e, extatique, dans le cas des aspirants à la profession 
de medicine-man. N'est pas medicine-man. qui veut : la vocation est 
indispensable, et cette vocation se manifeste surtout par une capacité 
singulière d'expérience ext.atique. Nous aw·ons l'occasion de revenir 
sur cet. aspect du chamanisme qui nous parait. caract.éristique et qui, 
en fin de compte, dilTérencie le type de l'initiation tribale ou de l'ad
mission dans les sociétés secrètes d'une ioiliation chamanique pro
prement dite. 

Remarquons enfin que le mythe du renouvellement par le morcel
lement, la cuisson ou le feu a continué de hanter les humains mème en 
dehora de l'horizon spirituel du chamanisme. Médée réussit. à faire 
assassiner Pélias par ses propres filles en les convaincant qu'elle le 
ressuscitera et le rajeunira, comme elle l'a fait avec un bélier (Appollo
dore, Bibli.othèque, 1, IX, 27). Et quand Tantale Lue son fils Pélops et 
le sert au banquet des dieux, ceux-ci le ressuscitent en le raisant 
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bouillir dans une marmite (Pindare, Olymp., l, 26 (40) sq.); il n'y man
qua que l'épaule qu'avait, par inadvertance, mangée Déméter (sur ce 
motif voir plus loin, p. 139 sq.). Le mythe du rajeunissement par le 
démembrement et. la cuisson s'est au11si transmis dans le folklore 
de la Sibérie, de 1' Asie centrale et de l'Europe, le rôle du forgeron étant. 
alors joué par J ésus-Christ ou par certains saints (1). 

('1) Voir l)~kar llXu\HARUT, Natttrsagen (Leipzig, 1900-1!112), vol. Il., p. 154; 
J . BoLTE GL Pod\'KA, !111merku1111en ;u den Ki11der· und Hau Pm{irchen der Brader 
f.ri~1111 {~ipzig, 1!113-19:10), vo.1. 1.11. ~· 1\18, n. :1 ; ~Lilh T11011psox, !t~atif~I.nckz 
of /i olk-l1terature, vol. Il (Hels10k1, 193:11, li· 294; C. M. Ensru.~ . Jgnis d111111U4: 

le feu comme moye11 de rajeunissernent et d'1m1nortaliit!: contes, légendes, mythes et 
ritu (Lund, 19'. 9), p. 30 sq., 151 sq. gns•tAN utilise aussi le riche article de 
C. MAR~THA\DEn, Deux contes irlandais ()lisccllany prest>nted lo Kuno Meyer, 
Halle, 1912, p. 371·1t86), qui a échappé à DoLTE et l'oLiv u el à S. T110111Psox. 

. ' 



CHAPITRE Ill 

L'OBTENTION DES POUVOIR CllAMANIQUES 

Nous avons vu qu'une des formes les plus courantes de l'élection 
d~ futur· chaman est la rencont re d 'un être divin ou semi-divin, qui 
1~1 apparait à 1~ faveur d'un rêve, d'une maladie ou de quelque autre 
circonstance, lm révèle qu'il a été• choisi •et l'incite à suivre doréna
vant une nouvelle règle de vie. Plus souvent, ce sont les âmes des 
ancêtres chamans qui lui communiquent la nouvelle. On a même sup
posé que l'élection chamanique avait des relations avec Je culte des 
ancèt.res. Mais, comme le remarque à jusle titre L. Sternberg (Divine 
Electwn, p. 474 sq.), les ancêtres ont dû être eux-mêmes ~ choisis * 
à l'aube des temps, par un être divin. Scion la tradition bouriut~ 
(Sternberg, p. 475), dans les temps anciens les chamans tenaient leur 
utcha (le droit divin chamanique) directement des esprits célestes; ce 
n'est que de nos jours qu'ils le reçoivent uniquement de leurs ancêtres. 
Cette croyance s'enoadre dans 1a conception générale de la décadence 
des ?hamans, attestée aussi bien dans les régions arctiques que dans 
l' ~s1e centrale; d 'après cette conception, les •premiers chamans» vo
laient réellement dans les nuos sur leurs chevaux et opéraient des mi
racles que leur( descen<laots act,uels sont incapables de répéter (1). 

M YTHES SIDtRl ENS SU R L10RIGl NE DES CB~MANS 

Certaines légendes expliquent la décadence actuelle des chrunnns 
par l'orgueil du • premier chaman •, qui serait entré en concurrence 
avec Dieu. D'après la version des Bouriates, le premier chaman, Kbara
Gyrgiin, ayant déclaré sa puissance illimitée Uieu voulut la mettre à 
l'épreuve; il prit l'âme d'une jeune fille et l'e~ ferma dans une bouteille. 
Pour ?tre sûr que l'âme ne s'échapperait pas, Diou boucha la boutoillo 
du doigt. Le chaman s'envola dans les Cieux assis strr son t ambourin 
ape.rçu~ l'.ârne do la. jeune fille P.t, pour la délivrer, se transforma e~ 
arrugnee 1au~e et p1q1.ia Dieu au visage; ce! ui-ci retira son doigt et 
l'âme de la Jeune fille s'échappa. Furieux, Dieu limita la puissance 

11) Cl., entre autres, ~As111usnrr, ln~lkctual Culture of the lglulik E1kimo1, p. 131 ; 
Meh1?ed Fuad KOraüLOuot, Influence du chama11i1irn: turco-moncol sur /ea ordrea 
my1tique1 mruulmq118 (dnns • Mémoires de l' Institut de Turcologie de l'Univcrsilé 
de St.amboul •, N. S., 1, lsto.mboul, 1929), p. 17. 
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de K.hara-Gyrglin ot par la suite l es pouvoirs magiques des chamans 
diminuèrent sensiblement (1). 

D'après la tradition yakoute, 1e « premier chaman • détennit. une 
puissance extraordinaire et par orgueil, refusa de reconnaitre le 
Dieu suprême des Yakoutes.'Le corps de ce chaman étai~ formé d' une 
masso de serpents. Dieu envoya le f~u pour Io brûl?r, mais un crapaud 
sortit. <les Gammes ; c'est de cet arumal que sont 1ssus les « démons • 
qui à leur tour donnèrent d'éminents chamans et chamanes anx 
Yakoutes (2). Les Tongouses de Turukhan ont une légende difîé
renle : le c premier chaman • s'est fait tout seul, par ses propres 
forces el avec l'aide du diable. Il s'envola par Io trou de la yourte et 
revint après quelque tomps accompagné de cyg~es (3). . 

Nous sommes ici on présence d'une concept.ion dualiste, relevant 
probablement d' influences iraniennes. Il n'est pas interdit de supposer 
non plus que cett e classe de lég~ndes conc?rne p!utôt !:origine des 
« chamans noirs •, réputés n'avoir de relation 

1
qu. a.vec 1 Enfer et le 

c Diable t. Mais la majorité des mythes sur 1 ongme des chamans 
font intervenir directement l'ttre Suprême ou son représentant, 
l' igle, l'oiseau solaire. . . , . 

Voici ce que racontent los Bouriates : Au comm.encem~nt, 1~ n ?x1s
taiL que les Dieux (tengri) à l'Occiden.t e.t les Mauvais E sprits à .1 On e

1
nt. 

Les dieux créèrent l' homme et ce1w-c1 vécut heureusement Jusqu au 
moment où les mauvais esprits répandirent la maladie et. la mort sur 1a 
terre. Les dieux décidèrent. de donner un chaman à l'humanité pour 
Jut.ler contre la maladie et la mort, et ils envoyèrent l'Aigle. Mais les 
hommes ne comprirent pas son langage; d'ailleurs, ils n 'a;raient pas 
confiance en un simple oiseau. L'Aigle retourna chez les dieux et .les 
pria de lui donner le don de la parole, ou bien d'envoyer aux humains 
un chaman bouriate. Los dieux le renvoyèrent avec l'ordre d'accorder 
le don de chamaniser à la première personne qu'il rencontrerait s~r 
terre. De retou1· sur la terro, l' Aigle aper90t une femme eodorm10 
près d'un arbre et il out commerce ayec e.lle. Quelque. temps après, 
la femme donna naissance à un fils qui devint le • prenuer chaman i>. 

uivant une autre variante, la femme, à la suite de ses rapports avec 
)'Aigle, vit les esprits et devint elle-même chamane (4). 

(1) S. SoAsnov, Shaman11110 " · Sibi!'ii (Sai~l-Pétersbourg. 1864) •. p. 81: ciL6 pnr 
V. M. M11tuA1LOWS1tt, Shaman1Srn 1n Stber1a, p. 63; aultes v:ar1anles. HAnVA, 
Dir religi1Jse11 Vorstellungen, p. 543.t,t,, Le tht\me mythique du confül !lnlre le chomM
magicien el l'f:lre Suprêino so relro1ne également che1. lcs Andnrnana1s el les Semang; 
cf. n. PETTAZZONI, L'onniscwn1a di Dio (Turin, 1955), p. 1,41 sq. el t,58 sq. 

!2) P111Puzov, cité par M11rnA1Lowsu, p. 64. . . . . . . 
3) P. 1. TRETYAK OV, 1'u.rukhanslcij Kraj, eco pr1rod'! 'Jtleli (~aJO l·Pétersbourg, 

1871), p. 2to-2 11 ; MtKUAtLOWH I, p. 64. Cerl~ins délmls de~ legendes (le vol par 
le trou de la yourte, les cygnes, etc.) nous reltcnd.ront Pl.us loin. . .. 
(~) OAPITOV et CuA NCuov, Malerialy dlya 1:11~hen1a 11uun~~Pa I> S1b1r1. 
ShamaT111t1>o u buryat lrkuùkoi 11u.bernii (in • llvesl1a Vostochno-Sib1tSkovo Oldela 
Russkovo Geograficheskovo Obshchestva ., X IV, 1-2, lrk_outsk., 1883, trad. et 
résumé dans L. STtllDA, Daa SchamaMnlhu.m unur den Buriau~, • ~1.obus ., Lli, 
16, 1887, p. 250-53), p. 41-42; .M11t1tAtLowsu, p. G~è· HAllVA, Die rdi~16~en Vor11el
lunicn p 465-1166. Voir uno autre variante dans J . URTIN, A Journey '" Southern 
Siberi~ (i .ondros, 1909) , p. 1 os. Un mythe similaire est attesté chei les Pon do do 
J' Afrique.du Sud; cf. W. J. Psnn v, The Primordial Occan (Londres, 1935), p. 143-144. 
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t rai des esprits qui t ' aideront dans l'art de guérir ; je t'apprendrai 
• cet art et t'assisterai moi-même. Les gens nous apporteront la nour-
• riture. »Consterné, je voulus lui résister. «Si tu ne veux pas m'obéir, 
• me dit-elle, tant pis pour toi. J e te tuerai. • 

• Elle ne cessa, depuis, de venir chez moi: je couche avec elle comme 
avec ma propre femme, mais nous n'avons pas d'enfants. Elle vit 
tout à fait seule, sans parents, dans une cabane située sur une mon
tagne. Mais elle change souvent de domicile. Elle se présente parfois 
sous l'aspect d ' une vieille femme ou d' un loup, aussi ne peut-on la 
regarder sans frayeur. D'autres fois, empruntant la forme d' un tigre 
ailé, elle m'emporte pour me faire voir diverses régions. J 'ai vu des 
montagnes où ne vivent que des vieux et des vieilles, et des villages 
où il n'y a que des hommes et des femmes, tous jeunes : ils res
semblent aux Goldes et en parlent le langage; il leur arrivo parfois 
d'être transformés en tigres (1). ActuellemenL, mon ayami vieut chez 
moi moins fréquemment qu'auparavant. A l'époque où elle m'ins
truisait, elle venait toutes les nuits. Elle m 'a donné trois assistants : 
le jarga (la panthère), le doonto (l'ours) et l'amba (le tigre). Ils me visi
t ent dans mes rêves et font leur apparition chaque fois que je les ap
pelle lorsque je chamanise. Si l' un d'eux refuse de venir, l'tiyami 
l'y oblige ; mais on dit qu'il y en a quelques-uns qui résistent même à 
ses injonctions. Quand je chamanise, je suis possédé par l'ayami et 
les esprits auxiliaires : ils me pénètrent comme le ferait la fumée ou 
l'humidité. Lorsque l'd.yami est en moi, c' est elle qui parle par ma bouche 
et dirige tout. EL, de même, quand je mange les sukdu (offrandes) 
ou bois du sang de cochon (seul le chaman a le droit d'en boire, Jes 
profanes ne devant pas y toucher), ce n'est pas moi qui mange et 
qui bois, c'est mon tiyami seule ... • (2). 

Les éléments sexuels jouent sans aucun doute un rôle important 
dans cette autobiographie chamanique. Mais il y a lieu d 'observer 
que l'ayami ne rend pas son « époux » capable de chamaniser par Io 
seul fait qu'elle entretient des rapports sexuels avec lui: c'est l'instruc
tion secrète qu'elle parfait pendant de longues années et les voyages 
extatiques dans l'au-delà qui changent le régime religieux de l'«épouu, 
le préparant petit à petit à sa fonction de chaman. Comme nous le 
verrons dans un instant, n ' importe qui peut avoir des rapports sexuels 
avec les femmes-esprits, sans acquérir pour cela les pouvoirs magico
religieux des chamans. 

Sternberg estime, au contraire, que l'élément primaire du chama
nisme est l'émotion sexuelle, à laquelle se serait ajoutée par la suite 

!1) Tous ces renseignements sur les voyages extatiques sont très importants. L'Esprlt
UlStructeur des jeunes candidats à l'initiation apparatt, dans l'Asie septentrionale et 
sud-orientale, sous la lorrne d'un ours ou d'un tigre. Parfois, le candidat est porté 
dans la j11ogle (symbole de l'au-delà) sur le dos d'un tel animal-esprit Les gena qui 
se transforment en tigres sont des initiés ou dea •morts• (ce qui, dans les mylhes, est 
parfois la même chose). 
(2) L. SuRNBERo, Di"ino El~tion, p. 476 sq. On lira plus loin (p. 329 sq.J quelques 
autobiographies de chamans et chamanes saoras don~ le mariage avec des esprita 
habitant le monde souterrain constitue un parallèle frappant des documents recueillis 
par Sternberg. 
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l' idée de la transmission héréditaire des esprits (op. cit., p. 480). Il 
rappelle plusieurs autres faits corroborant tous, d'après lui, son inter
prétation : une chamane, observée par .s~o~ogorov, éprouva_it des 
émoLiorui sexuelles pendant les épreuves m1L1at1ques ; la danse rit uelle 
du chaman go Ide en train de nourrir son ayami (qui est:censée pénétrer 
en lui pendant ce temps) aurait un sens sexuel ; dans le folklore 
yakoute étudié par TrosLschansky, il est t oujours question de jeunes 
esprits célestes (les enfanLs du Soleil, de la Lune et des Pléiades, etc.) 
qui descendent sur t erre et épousent des femmes mortelles, et c. Aucun 
de ces faits ne nous parait décisif : dans le cas de la chamane 
observée par Shirokogorov et du chaman golde, les émotions sexuelles 
sont nettement secondaires, sinon aberrantes, car de nombreuses 
autres observations ignorent entièrement ces sortes de transes éro
tiques. Quant au folklo1·e yakoute, il rend compte d'une croyance 
populaire générale qui ne résout nullement le problème qui nous inté
resse, à savoir : pourquoi, parmi une foule de sujets« possédés» par les 
esprits-célest es, seuls quelques-uns: sont-ils appelés à devenir cha
mans? Dès lors, il ne semble pas que les relations sexuelles avec les 
esprits forment l'élément essentiel et décisif de la vocation chamanique. 
Mais Sternberg fait aussi état d'informations inédites sur les YakouLes, 
les Bouriates et les Téléoutes, informations d'un grand intérêt en elles
mêmcs et sur lesque11es nous devrons nous arrêter un moment. 

D'après son informatrice yakoute N. M. Sliepzova, les abassy, 
garçons ou filles, pénètrent dans le oorps des jeunes gens de sexes 
opposés, les endorment et font l'amour avec e~x. Les jeunes gens 
visités par des abassy ne s'approchent plus des Jeunes .filles et plu
sieurs ù'entre eux restent célibataires pour le reste de leur vie. Si une 
abassy aime un homme marié, celui-ci devient impuissant avec sa 
femme. Tout ceci, conclut SUepzova, arrive chez les Yakoutes en 
général ; à fortiori, la même chose devrait se passer avec les chamans. 

Mnis dans le cas de ces derniers, il est question aussi d'esprits d'un 
autre otdre. « Les maitres et les maitresses des abassy du monde supé
rieur ou inférieur, écrit Sliepzova, apparaissent dans les rêves du 
chaman, mais ils n'entrent pas personnellement en relations sexuelles 
avec lui : c'est réservé à leurs fils et à leurs filles• (ibid., p. 482). Ce 
déta il est important et va contre l'hypothèse de Sternberg sur l'ori
giue érotique du chamanisme car la vocaLion du chaman, d'après 
le témoignage même de Sliepzova, est décidée par l'apparition dos 
Esprits célestes ou infernaux et non pas par l'émotion sexuelle pro
voquée par les abassy. Les rapports sexuels avec ces derniers suivent 
la consécration du chaman par la vision exta tique des Esprits. 

D'ailleurs, comme Sliepzova le remarque elle-même, les relations 
sexuelles des jeunes gens avec les esprits sont assez fréquentes chez 
les Yakoutes; elles le sont également chez un grand nombre d' autres 
peuples, sans qu'on puisse affirmer pour cela qu'elles constituent 
l'expérience 'primaire g6nératrice d'un phénomène religieux aussi 
complexe que le chamanisme. En fait, les abassy jouent un rôle secon
dairo dans le chamanisme yakoute ; d'après les informations de Sliep-
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zova, si le chaman rtlvc d'une abassy et de rapporls sexuels avec elll', 
il se réveille bien rlisposé, sûr d'être appelé N 1 consullalion le jour 
même el sûr a ussi d'y réussir ; si, au contraire, il ,-oit en rêve l'abaSStJ 
plr.ine de sang et avalant l'àme du malade, il sait que ce dernier ne 
vivra pas et, s'il est appelé le lendemain pour le soigner , il fait tout cc 
qu'il peut pour se dérober. Enfin , s' il est appelé sans avoir aucun rùve, 
il est déconcerté cl ne sait que faire (ibùl., p. 483). 

L'f:LECTION CHEZ LES B OURI ATES •; T u;s Ttd;ouTES 

Sur le chamanisme ries Bouriates, Sternberg ùépend des informations 
d' un de ses disciples, A. N. Mikhailof, bouriatc lui-même et ayant 
participé autrefois aux cérémonies chamaniques (ibid., p. 485 sq.). 
D'après lui, la carrière du chaman commence par un message de la 
part d'un ancêtre-chaman qui porte ensuite son âme au Ciel pour 
l' instruire. En roule ils s'arrètent chez les dieux du Milieu du Monde, 
chez Tekha Sha ra Malzkala, la divinité de la danse, de la fécondité et des 
richesses, qui vit avec les neuf filles de olboni, le dieu de l'aurore. 
Ce sont des divinités spécifiques des chamans et seuls les chamans 
leur font des offrandes. L'âme du jeune candidat entre en relations 
amoureuses avec les neuf épouses de Tekha. Quand l' instruction cha
manique est parfaite, l'âme du chaman rencontre sa future épouse 
céleste dans le Ciel ; avec celle-ci aussi l'âme du candidat. a des 
rapports sexuels. Deux ou t rois ans après cet.le expérience extatique, 
a lieu la cérémonie d'initiation proprement dite, qui comporte une 
ascension au Ciel et qui est suivie de trois jours de fête d'un caractère 
assez licencieux. Avant cette cérémonie, le candidat parcourt tous 
les villages voisins et reçoit des cadeaux qui ont une signification 
nuptiale. L'arbre qui sert à l'initiation et qui est semblable à celui 
qu'on place aussi dans les maisons des jeunes mariés, représenLernit 
la vie de l'épouse céleste, d'après Mikhailof, e t. la corde qui relie cet 
arbre (planté dans la yourte) avec l'arbre du chaman (qui se trouve 
dans la cour) serait l'emblème de l'union nuptiale du chaman avec 
sa femme-esprit. Toujours d'après Mikhailof, le rite de l' initiation 
chamanique bouriate signifierait le mariage du chaman avec sa fiancée 
céleste. En efTet, ternberg rappelle que pendant l' initiation on boit, on 
danse et on chante exactement comme lors des mariages (ibid. , p. 487). 

Tout ceci est peut-être vrai , mais n'explique pas le chamanisme 
bouriate. Nous avons vu que l'élection du chaman, chez les Bouriates 
comme partout ailleurs, implique une expérience extatique assez 
complexe, durant laquelle le candidat est censé être torturé, coupé en 
pièces, mis à mort pour ressusciter enfin. C'est 1mi,quementcettemort et 
cette resurrection. initiatiques qui consacrent un chaman. L'instruction 
par les esprits et les vieux chamans complète, par la suite, cette pre
mière consécration. L' initiation proprement dite - sur laquelle nous 
reviendrons dans le chapitre suivant - consiste dans le voyage triom
phal au Ciel. J 1 est naturel que les réjouissances populaires qui ont 
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lieu à cette occasion rappellent celles d 'un mariage, car les possibilités 
de réjouissances collecth·es sont, on le sait, peu nombreuses. Mais le 
rôle de l'épouse céleste semble seconda.ire : il ne dépasse pas celui 
d' inspii·atrice et d'auxiliair~ du 

1

chaman .. Nous ~errons que ce rôle 
doit être interprété à la lumière d autres faits aussi. 

Utilisant les matériaux de V. A. Anochin sur le chamanisme chez 
les Téléout.es, Sternberg affirme (p. 487) que chaque chaman téléo~te a 
une épouse céleste qui habite le 7e Ciel. Durant son voyage extatique 
vers Ülgan, le chaman rencontre sa femme et celle-ci_ l'invite à rcste_r 
avec clic; elle a , à cette fin, préparé des mets exqws : « Mon ~ar1, 
mon jeune kam (lui clit-elle), asseyons-nous à la table bleue ... Viens 1 
nous nous cacherons à l'ombre du rideau - et nous ferons l'amour 
et nous nous amuserons I. .. » (ibid.) . Elle l'assure que la route <lu Ciel 
a été coupée. Mais le chaman refuse de la croire et réaffirme sa volonté 
de continuer l'ascension : ~ Nous avancerons sur les tapty (échelons 
de l'arbre chamanique) et ferons l'hommage à la Lune 1. •• •(ibid., p. 488 
- allusion à la halte que fait le chaman dans son voyage céleste po~r 
vénérer ta Lune et le Soleil). JI ne touchera aucun plat avant de revemr 
sur la terre. II l'appelle• son épouse c~érie ~· ~t l'épouse terrestre• n'.est 
pas digne de verser l'eau dans ses mains• (ibid.). Le chaman est assisté 
dans ses travaux non seulement par son épouse céleste, mais aussi 
par d'autres femmes-esprits. Dans le 146 Ciel se tr~uvent ~es neuf 
filles d 'Ülgan : ce sont elles qui accordent ses pouvoirs magiques au 
chaman (avaler des charbons brûlants, etc.). Quand un homme meurt, 
elles descendent sur terre, prennent son à.me et la portent dans les 
Cieux. . 

De ces informations t éléoutes, plusieurs détails sont à retenir. 
L'épisode de l'épouse céleste du chaman qui invite son mari à man~er 
rappelle le thème mythique bien connu du rep~s que les femmes-esp_rits 
de l'au-delà offrent à tout mortel qui parv10nt dans leur domaine, 
afin de lui faire oublier la vie t errestre et de l'avoir pour toujours en 
leur pouvoir : ceci est vrai aussi bien pour les semi-déesses que pou1· 
les fées de l'au-delà. Le dialogue que le chaman a avec son épouse 
durant son ascension fait partie d' un scénario dramatique long et 
complexe sur lequel nous revienru·ons, mais on ne peut.en a?c~n cas 
l'estimer essentiel · comme nous le verrons par la smte, 1 élemeot 
essentiel <le toute 'ascension chamanique est le dialogue final avec 
Ülgi!.n. Il doit être. consi<lé~é, par . conséquent, comme u?. élément 
dramatique assez vivant qw est,_ bien e?tend~, capable d intéresser 
l'assistance durant une séance qui, parfois, devient plutôt mon?tonc. 
Néanmoins il garde encore sa portée initiatique entière : le fait que 
le chaman 

1

ait une épouse céleste qui lui prépare ses "?.Pas da.a~ le 
7e Ciel et qui couche avec lui est enco;e une p~eu~e. qu il r.art1C1pe, 
en quelque sorte, à la condition des etre~ sem1-d1~11ns, qu il . es~ u_n 
héros qui a connu la mort et la rés~rect100 et qm, de ce fait, JOU1t 
d'une deuxième existence dans les Cieux. 

Sternberg cite encore (ibid., p. 488) un~ l~ge_nde_ Uriankhai concer
nant le premier chaman, Bo-Khân. Celu1-c1 aimait une fi lle célest e. 
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Découvrant qu'il était marié, la fée les fit engloutir, sa femme et lui 
par la terre. Elle donna ensuite naissance à un garçon qu'elle ahan: 
donna sous un bouleau où il fut nourri par sa sève. De cet enfant 
descend la race des chamans (Bo-Kbâ-nlikn). 

Le motif de l'épouse-fée qui quitte son mari mortel après lui avoir 
donné un fils est universellement répandu. Les péripéties de la recher
che de la fée par son mari reflètent parfois les scénarios d'initiation 
(ascension aux Cieux, descente aux Enfers, eLc.) (1). La jalousie des 
fées à !'égard des femmes terrestres est aussi un thème mythique et 
folklorique assez fréquent : les nymphes, les fées les demi-déesses 
envient le bonheur ùes épouses terrestres et vol~nt ou tuent leur~ 
enfants (2). Elles sont regardées, par ailleurs, comme les mères, les 
épouses ou les éducatrices des héros, c'est-à-dire de ceux d'entre les 
humains qui réussissent à dépasser la condition humaine et obtiennent 
sinon une immortalité ùivine, au moins un sort privilégié post-mortem'. 
Un nombre considérable de mythes et de légendes attestent le rôle 
essentiel joué par une fée, une nymphe ou une femme demi-divine 
dans les aventures des héros : c'est elle qui les instruit, les aide dans 
leurs épreuves (qui sont souvent des épreuves initiatiques) et leur 
révèle les moyens de s'emparer du symbole de l'immortalité ou de la 
longue vie (l'herbe merveilleuse, les pommes miraculeuses la fon
t.aine de jouvence, etc:)· Une importante section de la • mYthologie 
de la Femme • est destinée à montrer que c'est toujours un être fémi
nin qui aide le Héros à conquérir l'immortalité ou à sortir vainqueur 
de ses épreuves iniliatiques. 
~e ~·est pas i~i le ~~u d'entamer la discussion de ce motif myLhique, 

mais il est certain qu 11 conserve des traces d'une mythologie« matriar
cale • tardive, où l'on identifie déjà les signes de la réaction • mascu
line • (hé~ique) c?ntre la toute-puissance de la femme ( = mère). 
Dans certames variantes, le rôle de la fée dans la quête héroïque de 
l'immortalit~ est presque négligeable : ainsi, la nymphe Siduri, à qui, 
dans les versions archaïques de la légende de Gilgamesh, le héros avait 
demandé directement l'immortalité, passe inaperçue dans le texto 
classique. Parfois, .bi~n. qu'invité à participer à la condition béatifique 
de la femme sem.i-diVUle, et partant, à son immortalité, Io héros 
accepte à contre cœur cette béatitude et s'efforce de se libérer le plus 
tôt possible pour aller rejoindre sa femme terrestre et ses compagnons 
(le cas d'Ulysse et de la nymphe Calypso). L'amour d' une telle 
femme semi-divine devient plus un obstacle qu'un secours pour 
le héros. 

(1) L'épouse du h6ros ma?rl Tawhaki, Cée descendue du ciel, ne reste avec lui que 
Jusqu'à la no.lssance de son premier enfant, après quoi eUe monte sur une cabane 
el d~sparatt. T~whaki s'élèTe 9:U ciel en grimpant sur un cep de Tigne el réussiL, 
ensuito, à revenir sur la Lerro (Sir George Guv, Polvncsian J\fythology réimpression 
Auckl;ind, 192~, p. 42 sq.). Selon d'autres variantes, le héros alleiul lu clel en moulant 
dans un cocot1or. ou. s ur une corde, un fil d'a raigni'e, un cerr-volant. Dans les lies 
Hawal, on dit qu'tl grrnlpe sur l'~c-on-ciel ; à Ti..hiti, qu'il gravit une montagno élcv6e 
o~ ;e;~j,mtre sa lemme en chemin (et. CnAow1c1t, TM Crooth of Liieratu~c, vol. 111, 

f2) Cl. Stlth TaousoM, Motif-Irnk:z of Folk-Literalure, vol. III, p. 441q. (F 320 aq.), 
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LES FEMMES-ESPRITS PROTECTIUCES DU CHAMAN 

C'est dans un horizon mythique pareil qu'on doit intégrer les rap
po~ts des chamans avec leurs « épouses célestes t : ce ne sont pas elles 
qw consacrent à proprement parler le chaman, mai.s elles l'aident soit 
dans son instruction, soit dans son expérience extatique. Il est naturel 
que I?aintes fois 1 'inlerv~ntion de 1' «épouse céleste• dans l'expérience 
mystique du chaman soit accompagnée d'émotions sexuelles : toute 
expérience extatique est sujette à de telles dérivations et l'on connait 
assez les relations étroites entre l'amour mystique et l'amour charnel 
pour ne pas se méprendre sur le mécanisme de ce changement de 
nive.au. D'autre part, il ne fout pas perdre de vue que les éléments 
érotiques présents dans les rites chamaniques dépassent les rapports 
chama!1- «épouse céleste». Chez les Koumandes de la région de Tomsk, 
le sacnfice du cheval comporte aussi une exhibition de masques et de 
phallus en bois portés par trois jeunes gens : ceux-ci galopent avec 
Io phallus entre les jambes, • comme un étalon •, et. t ouchent les assis
tants. Le chant qu'on entonne à cette occasion est. nettement éro
tique (1). Chez les Téléoutes1 quand, pendant l'ascension de l'arbre 
le chaman arr.ive sur la troisième tapty, les femmes, les jeunes filles ei 
les enfants qmttent la place et le chaman commence un chant obscène 
qui ressemble à celui des Kou.mandes; le hut en est la fortificatio~ 
eexuell~ des hommes (Zele~, op. ~it., p. 91). Ce rite trouve des paral
lèles ailleurs (Caucase, Chine ancienne, Amérique, etc. ; cf. Zelenin, 
p. 9~ sq.) et son sens est d'autant ~lus expliciLe qu'il s'intègre dans le 
sacrifice du cheval, dont la fonction cosmologique (renouvellement 
du monde et de la vie) est bien connue (2). 

Pour en revenir au rôle de l' 4 épouse céleste », il est remarquable 
que l~ chaman semble être aussi bien aidé qu'importuné par son 
ayamL, exactement comme dans les variantes tardives des mythes 
auxquels nous avons fait allusion. Tout en Io protégeant, elle s'efforce 
de le garder pour elle seule dans le 7e ciel et s'oppose à la continuation 

(t) D. ZHLl!lllN, Ein t'otisrhu Rilu8 lfl tkn Opftru11gen du allai1chtn Türket1 (• lnlern 
Archiv tur Elllnologio •,vol. 29, 1928, p. 83-98), p. 88-89. · 
Cl) Sur los éléments sexuels dans l'o.ç11amedha et da.ns d 'autres rites similaires 
v. P. DUMONT, L 'Al<>OJMdha (Pnris, 1927), p. 276 sq.; W. I<OPPBRS PfmJeopftr und 
Pferdelwll tkr lndogermancn (• Wiener Beitràge zur Kulturgoschichte und Lill
guistik •, '!ol.. IV, Salzbo~rg-Leipzig, 1936, p. 279-411), p. 3H sq., 401 sq. A ce propos 
on pourrait signaler aussi un autre r1le chamanique de fécondité qui se réalise à uri 
niveau religieo~ tout. différer:it. ~ Yakoutes vénèrent une déesse de la técondil.é 
et de la procréa Lion, Aisyt, qui réside li l'est, dans la partie du Ciel où le soleil se lève on 
été. Ses Cêtos onL lie~ le printe.mps et l'été et sont du ressort ~es ;chamans spéciaux, 
appel~ • chamans d é lé. • (satn8!1) ou • chamans blancs •. Aisyt est invoquée pour 
o.btenir des enrants, spécialement des enfants mâles. Le chaman, chantan t et t.ambou
Mf!ant, ouvre la procession en ~ête de neur jounes gens oL jeunes filles vierges qui le 
suivent ~n se lonanl ~ar la. marn et en chanLa~ L en cha:ur. • La chnman monte ainsi 
vers le Ciel el y e-0nduit loa ieunos couples; maLS les sorviteurs d'A.isyt se tiennent aux 
portes, arm6s do rouets d'argent: ils repo ussent tous ceux qui sonL corrompu.s 
111échant.s, dangereux ; on n'y admet pAs non plus ceux qui ont perdu trop tô t leur inno'. 
cen.ce • .(SrBROsuwnr, Du chamanùmt d'aprts k• croyance• dei Yakowe1, P· 336-337). 
M 1.11s AlSyt est une dOcsso assez com plexe ; cl. G. HX Nit, Lapp Femau Deiues, p. 56 aq. 
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de son ascension céleste. Elle le tente aussi avec un repas céleste, ce 
qui pourrait avoir comme conséquence d'arracher le chaman à sa 
femme terrestre et à la société des humains. 

Pour conclure, l'esprit protecteur (dyami, etc.), conçu aussi sous la 
forme d' une épouse tou d'un époux) céleste, joue, dans le chamanisme 
sibérien, un rôle important mais non décisiJ. L 'élément décisü ~st, 
nous l'avons vu, le drame initiatique de la mort et de la résurrection 
rituelles (mo.Jad ie, dépècement, descente aux enfers, ascension aux 
cieu.."'{, etc.). Les rapports sexuels que le chaman est supposé avoir 
avec son dyami ne sont pas constitutifs de sa vocation extatique 
d 'une part, la possession sexuelle onirique par des • esprits• n'est pas 
limitée aux chamans et, d 'autre part, les éléments sexuels présents 
dans certaines cérémonies chama1ùques débordent les rapports entre 
le chaman et son ayami et s'intègrent dans les rituels bien connus 
destinés à augmenter la force sexuelle de la communauté. 

La protection accordée au chaman sibérien par son âyami rappelle, 
on l'a vu le rôle dévolu au."t fées et aux demi-déesses da ns l'instruction 
et l 'initi~tion des héros. Cette protection reflète indubitablement. des 
conceptions • matriarcales it. La ~ Grande Mère des Animaux ,. - avec 
laquelle le chaman sibérien et arctique entretient les meilleurs rap
ports - est une image encore plus nette du ma~riarcat ~rchaiqu~. On 
est fondé à croire que cet.te Grande Mère des Anunaux s est substituée 
à un certain moment. à la fonction d' un ~tre Suprême ouranien, mais 
le problème déborde notre sujet (1). Retenons seulement que, de mème 
que la Grande Mère <les Animaux accorde aux hommes - et spécia
lement aux chamans - le droit de chasser et de se nourrir des chairs 
des animaux, les • esprits protecteurs lemmes • donnent aux chamans 
les esprits auxiliaires qui leur sont en quelque sorte indispensables 
pour leurs voyages extatiques. 

LE RÔLE DES ÀMES DES MORTS 

On a vu que la vocation du futur chaman peut. être déclenchée -
dans les rêves dans l'extase ou pendant une maladie - par la ren
contre fortuite' d' un être semi-divin, d'une âme d'ancêtre, d'un animal, 
ou encore à la suite d'un événement. extraordinaire (foudre, accident 
mortel, etc.). Généralement, cette rencontre inaugure une• familiarité t 
entre le fu tur chaman et l' • esprit t qui a décidé de sa carrière; cette 

(tl Cf. A. OA11s, Kopf-, Schiltùl· und Lanrknocltenop(u bei Rmtiuvolkun (Fest
achrill W. Schmidt, Vienne, 1928, p. 231-268 , p. 21,1 (SamoyMes, el.c._), 249 (~inous), 
255 (Esquimaux). cr. aussi u. HoLMB ERC (p us t.ard H ARVAl, Uber. d11: Jagdr_rltn du 
norcllichen ViJlkcr Asiens und Ervopas (• i ournaJ de la Soc16t6 f'inno-Ougr1enne •, 
XLI, rase. 1, Helsinki 1926); E. LoT-FALClt,_ Lea riw '!e. cnaHe cite~ .le• peuple_• 
•ibérien1 (Paris, 1.953); B. llo_iors.~nA, Hunting_ Superstlllon~ of Anu:rrcan Abol'l
trer1~• (• foternalionales Arch1v fur EthnograP.h1e •, 1934, vol. 32, p. 180 sq.); 
O. ZEaa111a, )Vil<l- und B1urc~11ciater in Sudamu1ha (Wiesb:iden, t95't). _La• l\~ére des 
Animaux• se rencontre aussi danR le Caucase, cf. A. D1RR, Oer kauk<UrcJ.e Wild· u1id 
Jagdgott (• Anlhropos •, XX, 1905, p. 139·147), p. 146. Le domaine africain a été 
récemment exploré par H. BAUUNN, Afrihani.8c/1$ Wild· und Bruchgeiater (• Zcils· 
chrilt für Ethnologie •, LXX, 3-5, 1939, p. 208-289). 
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familiarité nous arrêtera plus loin. Pour l'instant, regardons de plue 
près la part des âines des morts dans le recrutement dos futurs cha
mans. Comme nous l'avons vu, les âJnes des ancètres prennent souvent. 
en quelque sorte « possession t d'un jeune homme et procèdent à son 
initiation. Toute résistance est inutile. Ce phénomène de pré-élection 
est général dans l' Asie septentrionale et arctique (1). 

Une fois consacré par cette première • possession •et par l' initiation 
qu.i s'ensuit, le chaman devient un réceptacle susceptible d'être intégré 
indéfiniment par d'autres esprits aussi ; mais ces derniers sont tou
jours des Ames de chamans morts ou d'autres • esprits • qui ont servi 
des anciens chamans. Le célèbre chaman yakout.e T üspüt racontait 
à Sieroszewski : « Un jour que j'errais dans les montagnes, là-bas, vers 
le nord, je m'arrêtai auprès d'un monceau de bois pour cuire mon 
repas. J 'y mis le feu ; or, un chaman tongouse était enterré sous cc 
bûcher. Son esprit s'empara de moi » (Du chamanisme, p. 314.). 
C'est pour cela que, pendant. les séances, Tüspüt. prononçait des mots 
tongouses. Mais il recevait d'autres esprits a ussi: Russes, Mongols, etc., 
et parlait leur langue (2). 

Le rôle des âmes des morts dans l'élection du futur chaman est aussi 
important ailleurs qu'en Sibérie. Nous examinerons t out à l'heure 
leur foni:tion dans le chamanisme nord-américain. Les Esquimaux, 
les Australiens, d'autres aussi, qui désirent devenir medicine-men 
couchent auprès des tombes, et. cette coutume a survécu ju.sque chez 
des peuples historiques (p. ex. chez les Celtes). En Amérique du Sud, 
l' initiation par les chamans défunts , sans être exclusive, est assez 
fréquente. • Les chamans Bororo, qu'ils appartiennent à la classe des 
aroettacriaraare ou à celle des bari, sont. choisis par une Ame de mort ou 
un esprit. Dans le cas des aroettawaraare la révélation se produit ainsi: 
l'élu se promène dans la forêt et voit soudain un oiseau se poser à 
portée de sa main pour disparaître aussitôt. Des volées de perroquets 
descendent vers lui et s'évanouissent comme par enchantement. Le 
futur chaman rentre chez lui pris de tremblements et prononçant des 
paroles inintelligibles. De son corps émane une odeur de pourriture (3) 
et de rortcou. Soudain un coup de vent Io fait trébucher : il s'effondre 
comme mort. A ce moment il est devenu le réceptacle d'un esprit qui 
parle par sa bouche. A partir de cet instant il est un chaman & (4). 

Chez les Apinayé, les chamans sont désignés par l'âme d'un parent 
qu.i les met. en rapport avec les esprits; mais ce sont ces derniers qui 
leur t ransmettent la science et. les techniques chamaniques. Chez 

(1) Bien entendu, le même phénomène se renconlre. ailleurs. Ç~el. les Bat.ak. de 
Sumatra, par ex., Ill refus de devenir chaman après avoir él.é • cho1s1 •par les esprits, 
est suivi de la rnorL. Aucun Batak ne devient chaman de sa propr e volonté (E. M. Lor.a, 
Sumatra, Vienne, 1935, p. 81). 
(2) Mêmes croynnccs chez les Tongouscs e.t les Ooldes; cr. HA11 VA: Di~ re_l1giv•c1< 
Vorstd/uni:en, p. t,G:i. Un cha111n1 Haida, s'il est possêdé par un esprit 'l'hnb1.t, parlo 
la langue Uingit., bien qu'il l'ignorl' le reste du temps (J. R. SwA!ITON, cité p:ir 
Il. Waesnn, Magic, P.· 213). 
(3) Comme on le voit 11 est do~à, rituellement, un• mort•. 
{'•) A. Ml!TllAUX, 1-t; sliaman1.tmt chez le8 l nditn8 dt l'Amtlriqiu du Sud tropicale, 
p. 203. (Voir cl-dessous, p. 86 sq .). 

Le Chamonisme 6 
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d'autres tribus, on devient chaman après une expérience extatique 
spontanée : par exemple après une vision de la planète Mars, etc. 
(Métraux, ibid., p. 203). Chez les Campa et les Amahuaca, les candidats 
reçoivent leur instruction d'un chaman vivant ou mort (ibid.). u L'ap
prenti-chaman des Conibo de !'Ucayali tient sa science médicale d'un 
esprit. Pour entrer en rapport avec ce dernier, le chaman boit une 
décoction de tabac et fume tant qu'il peut dans une hutte herméti
quement close• (ibid., p. 204). Le candidat. Cashinawa est instruit dans 
la brousse : les âmes lui donnent les substances magiques nécessaires 
et les lui inoculent en ouLre dans le corps. Les chamans Yaruro sont 
instruits par leurs dieux, bien qu' ils apprennent la technique propre
ment dite des autres chamans. Mais ils ne se considèrent pas capables 
de pratiquer avant d'avoir rencontré un esprit en rêve (ibid., p. 204-5). 
c Dans la tribu des Apapocuvâ-Guarani, on ne devient chaman que 
par la connaissance de chants magiques dont on est instruit. en r êve 
par quelque parent décédé~ (ibid., p. 205). Mais, quelle qu'ait été l'ori
gine de la révélation, tous ces chamans pratiquent d 'après los normes 
traditionnelles de leur tribu. « C'est donc qu'ils se conforment à des 
règles et à une technique qu'ils n 'ont pu acquérir qu'en se mettant 
à l 'école d'hommes expérimentés &, conclut Métraux (p. 205). Ce qui 
se vérifie pour tout autre chamanisme. 

Comme on le voit., si l ' âme du chaman mort joue un rôle important 
dans l'éclosion de la vocation chamanique, elle ne fait pas autre chose 
que préparer le candidat à des r évélations ultérieures. Les âmes des 
chamans morts le mettent en rapport avec les esprits ou le portent 
au Ciel (cf. Sibérie, Altai, Australie, etc.). Ces ptemières expériences 
extatiques sont d 'ailleurs suivies d'une insLr uction reçue des vieux 
chamans (1). Chez les Selk'nam la vocation spontanée se déclare 
par l'attitude étrange du jeune homme : il chanLe dans son som
meil, etc. (Gusinde, Die Selk'nam, p. 779). Mais un état pareil peut 
aussi être obtenu volontairement : il s'agît seulement de voir les 
esprits (ibid., p. 781-82). •Voir les esprits• en rêve ou à l'état de veille 
est le signe décisif de la vocation chamanique, spontanée ou volon
taire car avoir des contacts avec les âmes des morts signifie en 
quelque sorte être mort soi-même. C'est bien pourquoi, dans toute 
l'Amérique du Sud (2), le chaman doit. mourir pour pouvoir rencontrer 
les âmes des chamans et être instruit par elles, car les morLs savent 
tout (Lublinski, p. 250; c'est une croyance universelle qui explique 
la mantique par le commerce avec les morts). 

Comme on l'a dit, l'élection ou l 'initiation chamaniques en Amérique 
du Sud gardent parfois le schéma parfait d'une mort et d'une résurrec
tion rituelles. Ma.is la mort peut être suggérée par d'autres moyens aussi: 
fatigue extrême, tortures, jeûne, coups, eLc. Quand un jeune Jivaro 

( t ) Cf: t>i~ Ous1NDB, D~r Medi:inma_nn bei,dM si1damerikanuch411 lndiaMrn, p. 293; 
id., Die Jieuerland Jnd1anern. /: Du: Selk nam, p. 78:1·786, elc.; MtTR.AUX\ op. cil., 
P.· 206 sq. 
(2) Cl. Ida LueLI ~Sltl , Der Medizinmann bei den Natur~olkern SUdami:rika1 p 249 · 
cr. aussi Io chapitre pr6cédent, p. 59. ' · ' 
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se décide à devenir chaman, il cherche un maitre, lui paie ses hono-
1·aires et s'engage ensuite dans un régime extrêmement sévère : pen
dant des jours, il ne touche aucune nourriture et prend des boissons 
narcotiques, spécialement du suc de tabac (qui, on le sait, joue un 
rôle essentiel dans l'initiation des chamans sud-américains). A la tin, 
un esprit, Pasuka, apparaJt devant le candidat sous la forme d'un 
guerrier. Immédiatement, le maitre commence à frapper l'apprenti 
jusqu'à ce qu'il tombe à terre inconscient. Quant il se réveille, tout le 
corps lui fait mal : c'est la preuve que l'esprit a pris possession de lui ; 
en fait, les souffrances, les intoxications et les coups qui ont provoqué 
l'évanouissement sont en quelque sorte assimilés à une mort rituelle (1). 

Il résulte de là quo les âmes des morts, quel qu'ait été leur rôle dans 
le déclenchement de la vocation ou de l'initiaLion des futurs chamans, 
ne créent pas cet.te vocation par leur simple présence (possession ou 
non), mais servent au candidat de moyen d 'entrer en contact avec 
les êt.res divins ou semi-divins (par les voyages extatiques au Ciel 
et aux Enfers, etc.) ou rendent le futur chaman capable de s'appro
prier les réalités sacrées accessibles seulement. aux défunts. C'est ce 
qui a été très bien mis en lumière par Marcel Mauss à propos de l'octroi 
des pouvoirs magiques par la révélation surnaturelle chez les sorciers 
australiens (cf. L'origine des pou1Joirs magiques, p. 144 sq.). Ici aussi, 
le rôle des morts se confond souvent avec celui des « esprits purs ». 
Qui plus est, même quand c'est l'esprit du mort qui accorde direc
tement la révélation, celle-ci implique soit le rite initiatique de mise 
à mort, suivi de la renaissance du candidat (v. le chapitre précédent), 
soit les voyages extatiques au Ciel, thème chamanique par excellence 
où l 'esprit-ancêtl'e remplit le rôle de psychopompe; ce thème, par 
sa structure même, exclut la« possession•· Il semble bien que la princi
pale fonction des morts dans l'octroi des pouvoirs chamaniques est 
moins de prendre« possession ,. du sujet que d'aider celui-ci à se trans
former en « mort• : on un mot, de l'aider à devenir lui aussi « esprit •· 

« Vo111 LES ESPRITS t 

Ge qui explique Poxtrême importance de la « vision des esprits~ dans 
toutes les variétés d'initiations chamaniques, c'est que• voir» un esprit 
dans ses rêves ou en état de veille est un signe certain qu'on a obtenu 
en quelque sorte une « condition spirituelle •, c'est-à-dire qu'on a 
dépassé la condition humaine profa ne. C'est pourquoi, chez les Men
tawei, la« vision & (des esprits), qu'elle soit obtenue spontanément ou 
par un effort volontaire, octroie instantanément le pouvoir magique 
(kerei) aux chamans (2). Les magiciens andamanais se retirent dans 
la jungle pour obtenir cette« vision»; ceux qui n'ont eu que des rêves 

(1) M. W . STtnLJNC, JifJaro Sha.ma11iam (• Proceedlogs of lho Americau Philoso· 
phlcal SocioLy •, vol. 72, 1'J33, p 140 sq.); H. Wsesn11, Maiic, p. 213. 
(2) E. M. Lou, Shaman and Seu (• American Anthropologi'i •, vol. 81, t 929, 
p. 60·89), p. 66. 
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reçoivent des pouvoirs magiques moins importants (1). Les dukun 
des Minangkabau de Sumatra parfont leur instruction dans la soli
tude, sur une montagne; c'est là qu' ils apprennent à devenir invisi
bles et réussissent à voir, la nuit, les âmes des morts (2), ce qui veut 
dire qu'ils de11iennent des esprits, qu'ils sont des morts. 

Un chaman australien de la tribu des Yaralde (Lower Murray) 
décrit admirablement les terreurs initiatiques qui accompagnent la 
vision des esprits et des morts : <i Quand tu t 'étendras pour avoir 
les visions en question, et que tu les auras, elles seront horribles, mais 
ne crains point. 11 m'est difficile de les décrire, bien qu'elles soient dans 
mon esprit et mon miwi (force psychique), et encore que je pourrais 
en projeter l'expérience en toi après que tu aurais été bien préparé. 

« Cependant, certaines de ces visions sont des esprits mauvais, 
certa ines sont pareilles à des serpents, certaines sont semblables à 
des chevaux à tètes d'homme, et certaines encore sont des esprits 
d'hommes mauvais qui ressemblent à des feux dévorants. Tu verras 
brùler ton campement, monter les eaux de sang ; il y aura le tonnerre, 
les éclairs et la pluie ; la terre tremblera, les collines s'ébranleront, les 
eaux tourbillonneront et les arbres qui se dresseront encore ploieront 
sous le vent. Ne crains point. Si tu te lèves, tu ne verras pas ces scènes; 
mais si tu te recouches, tu les verras, à moins que ta frayeur ne de
vienne trop grande. Si c'est le cas, cela rompra la toile (ou le fil) à 
laquelle ces scènes sont suspendues. Il se peut que tu voies des morts 
marchant vers toi et que tu entendes le cliquetis de leurs os. Si tu 
entends et vois ces choses sans peur, tu ne craindras plus jamais rien. 
Ces morts ne t 'apparaitront plus, car ton miwi sera devenu fort. Tu 
seras puissant alors, parce que tu auras vu ces morts. • (Elkin, 
Aboriginal Men of High Degree, p. 70-71). En effet, les medicine-men 
sont capables de voir les esprits des morts près de leurs tombeaux, et 
il leur est facile de les capturer. Ces esprits deviennent alors leurs 
auxiliaires et, pendant la cure chamanique, les medicine-men les en
voient à de grandes distances récupérer l'âme vagabonde du malade 
qu ' ils sont en train d9 soigner (Elkin, op. cit., p. 117). 

Toujours chez les Mentawei, • un homme et une femme peuvent 
devenir voyants s'ils sont enlevés physiquement par les esprits. 
Selon l'histoire de Sitakigagailau , le jeune homme fut emporté au 
ciel par les esprits du ciel où il reçut un corps merveilleux semblable 
au leur. Il revint sur la terre où il devint voyant ; les esprits du ciel 
l'aidaient dans ses cures ... Pour devenir voyants, jeunes gens et 
jeunes filles doivent subir une maladie, avoir des rêves et passer par 
une période de folie passagère. La maladie et les rêves sont envoyés 
par les esprits du ciel ou de la jungle. Le rêveur s' imagine qu'il monte 
au ciel ou qu'il va dans les bois en quête de singes ... (3) ». Le mafü·e-

(1) A. R. RROW:-1, The A11dama11 l slanders (Cambrid~e, 1!>22). p. 117 i cr. qucl~ues 
a~~~:~ exemples (Dayaks marilimes, etc.) dans l'~rt ic e de LoBB, Shaman and • eu, 

2l E. M. L oEB, S umatra, p. 125. 
:1 Lo&u, S haman and Seer, p. G7 sq . ( 'ous utilisons lu lruduction d 'Alfred MÉTRA UX· 
'aul RA 1> 1 N, La religion primitive, p. 101 sq.). · 
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voyant procède ensuite à l'initiation du jeune homme : ils vont en
semble dans la forêt pour cueillir des plantes magiques ; le maître 
chante : « Esprits du ta lisman, révélez-vous. Clarifiez les yeux de ce 
garçon pour qu'il puisse voir les esprits. • En rentrant à la maison 
avec son disciple, le maitre-voyant invoque les esprits : « Laisse tc11 
yeux devenir clairs, laisse tes yeux devenir clairs, pour que nous puis
sions voir nos pères et nos mères dans les cieux inférieurs. » Après cette 
invocation, « le maitre frotte 1es yeux de son disciple avec les herbes. 
Pendant trois jours et trois nuits les deux hommes se tiennent l'un 
vis-à-vis de l'autre, chantant et sonnant leurs cloches. Ils ne prennent 
aucun repos jusqu'à ce que les yeux de l'apprenti soient devenus clair
voyants. A la fin du troisième jour ils retournent dans la forêt pour 
chercher de nouvelles herbes ... Si au septième jour le jeune homme voit 
les esprits des bois, la cérémonie est terminée. Autrement ces sept 
jours de cérémonie doivent se répéter » (Loeb, ibid., p. 67 sq.). 

Toute cette longue et fatigante cérémonie a pour but de t ransfor
mer l'expérience extatique initiale et passagère de l'apprenti-magicien 
(l'expérience de l' a élection •) en une condition permanente : celle où 
l'on peut c voir les esprits •, c'est-à-dire participer à leur na ture 
c spirituelle t. 

LES ESPRITS AUXlLIAIRES 

Ceci ressort plus clairement encore de l'examen des autres catégories 
d' •esprits•, qui eux aussi jouent un rôle, soit dans l'initiation du cha
man, soit dans le déclenchement de ses expériences extatiques. Nous 
disions plus haut qu'un rapport de familiarité s'établissait entre le 
chaman et ses « esprits 1>. On les appelle d'ailleurs esprits familiers, 
esprits auxiliaires ou esprits gardiens dans la littérature ethnolo
gique. Mais il y a lieu de bien distinguer entre les esprits familiers pro
prement dits et une autre catégorie d'esprits, plus forts, qu'on appelle 
esprits protecteurs ; il faut de même faire la différence entre ceux-ci 
et les êtres divins ou semi-divins que les chamans évoquent pendant 
les séances. Un chaman est un homme qui a des rapports concr ets, 
immédiats avec les dieux et les esprits : il les voit face à face, il leur 
parle, les prie, les implore - mais il ne « contrôle • qu'un nombre 
limité d' entre eux. N'importe quel dieu ou esprit invoqué pendant la 
séance chamanique n'est pas pour autant. un « familier • ou un « auxi
liaire ~ du chaman. Il invoque souvent les grands dieux, comme c'est 
le cas chez les Altaïques : avant d'ent reprend1·e son voyage extatique 
le chaman invite Jajyk Kan (le Seigneur de la Mer), Kaira Kan, Bai 
Ulgan et ses filles, ainsi que d'autres figures mythiques (Radlov, 
A us Sibirien, II, p. 30 sq.). Le chaman les invoque et les dieux, les 
demi-dieux et les esprits arrivent - tout. comme les divinités védiques 
descendent près du prêtre quand, pendant le sacrifice, il les invoque. 
Les chamans ont d'ailleurs des divinités qui leur sont. spécifiques, 
inconnues du reste de la population, et auxquelles eux seuls offrent des 
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sacrifices. Mait tout ce panthéon n'est pas à la disposition du chaman 
comme le sont les esprits familiers, et les êtres divins ou semi-divins 
qui aident le chaman ne doivent pas être intégrés parmi ses esprits 
familiers, auxiliaires ou gardiens. 

Ces derniers jouent pourtant un rôle considérable dans le chama
nisme; on verra leurs fonctions de plus près en étudiant les séances 
chamaniques. En attendant, précisons que la plupart de ces esprits 
famiJiers et auxiliaires ont des formes animales. Ainsi, chez les Sibé
riens et les Altaïques, ils peuvent apparaitre sous la forme d'ours, de 
loups, de cerfs, de lièvres, de toutes sortes d 'oiseaux (spécialement 
l'oie, l'aigle, le hibou, la corneille, etc.), de grands vers, mais aussi 
comme fantômes, esprits des bois, de la terre, du foyer, et c. Inutile 
de compléter la liste (1). Leur form e, leurs noms, leur nombre diffèrent 
d' une région à l'autre. D'après Karjalainen, le nombre des esprits 
auxiliaires d' un chaman vasiugan peut varier, mais ils sont générale
ment sept. En plus de ces « famili.ors t, le chaman jouit encore de la 
protection d'un • Esprit de la Tête & qui le défend pendant ses voyages 
extatiques, d'un « Esprit en forme d'ours » qui l'accompagne dans ses 
descentes aux Enfers, d'un cheval gris sur lequel il monte aux 
Cieux, etc. En d'autres régions, un seul esprit correspond à cet appa
reil d'esprits auxiliaires du chaman vasiugan : un ours chez les Ostyak 
septentrionaux, un « messager » qui apporte la réponse des esprits 
chez les Tremjugan et d 'autres peuples encore; ce dernier rappelle les 
t messagers* des esprits célestes (les oiseaux, elc.) (2). Les chamans les 
appellent de Lous les coins du monde et ils arrivent, l'un après l'autre, 
ot parlent par leurs voix (3). 

La différence entre un esprit familier à forme d'animal eL l'esprit 
protecteur proprement chamanique s'accuse assez clairement chez les 
Yakoutes. Les chamans ont chacun un ié-kyla (• animal-mère »), 
sorte d'image mythique d'animal auxiliaire, qu'ils tiennent caché. Les 
faibles sont ceux qui ont pour ié-kyla un chien; les plus puissants 
jouissent d'un taureau, d'un poulain, d'un aigle, d' un élan ou d' un 
ours brun ; ceux qui possèdent des loups, dos ours ou des chiens, sont 
les plus mal lotis. L 'iimtigüt est un être complètement différent. Géné
ralement, il est l'âme d'un chaman mort ou un espri t céleste mineur. 
• Le chaman ne voit et n'entend que par son iimtigiii, m'enseignait 
Tüspüt; je vois et j'entends à une distance de trois nosleg, mais il y en 
a qui voient et qui entendent beaucoup plus loin• (4). 

On a vu qu'un chaman esquimau, après son illumination, doit se 

(1 ) Voir, entre au tres, ~JORADZB, Schamani1mua, p. 26 sq.; U. Huv.i., D1'0 reliçi6sen 
Vor11eU1mi:en, p. 33'• sq. ; OnLMARU, S tudien, p. t 70 sq. (qui donne une descnplion 
assoz poussée, bien que prolixe, des espriLs auxiliaires et de leur fonction dans les 
séances chamaniques) ; W. Sca1t11DT, Du Ursprung du Got~tidu, vol. XI 1 (Miinster 
1955), p. 669-80, 705-06, 709. • 

~ 
K. F . KARJALAtNEN, D<~ Rtligion der J 11cro- Jliilker, vol. 111, p. 282-288. 
Ibid., p. 311. Les e.~prits sonl géncralemenl appelés par Io wmbourin (ibid., p. 318). 

s chamans pcu,·enl donner leurs esprits auxihnires 1\ des roll~l\'UOS fihid., p. 2R2) • 
ils po11v!lnt mOine les vond ro (cher. les J urak cl les Os~yak, p•lr exemple; v. Mau.1.1~ 
owsu, Shamat118m in Siberia, p. 137·!18). 
l'i) S1enosisWSK J, Du chamanisme, p. 31~·313; cr. 111. A. CtAPLICKA, Aboriginal 
Siberia (Oxtord, 1911.), p. 182, 21 3, elc. 

L
1
0 BTENT10N DES POUVOIRS Cn AMANIQUES 87 

procurer tout seul ses esprits auxiliaires. Ceux-ci sont généralement 
des animaux apparaissant sous forme humaine; ils viennent de leur 
propre volonté si l'apprenti montre des mériles. Le renard, le hibou, 
l'ours, le chien, le requin et toules sortes d 'esprits des montagnes sont 
des auxiliaires puissants et efficaces (1). Chez les Esquimaux de l'Alaska, 
plus ses esprits auxiüaires sont nombreux, plus le chaman est forl. 
Dans le Groenland du Nord, un an.gakok a jusqu'à 15 esprits auxi
üaires (2). 

Rasmussen a recueilli de la bouche même de quelques chamans 
l'histoire de l'obtention de leurs esprits. En recevant son « illumina
tion », le chaman Aua sentit, dans son corps et son cerveau, une lumière 
céleste qui émanait en quelque sorte de son êlre entier ; bien qu'ina
perçue des humains, elle était visible à tous les esprits de la t erre, du 
ciel et de ln mer, et ceux-ci vinrent à lui et devinrent ses esprits auxi
liaires. « Mon premier esprit auxiliaire était mon homonyme, une 
petite aua. Quand elle vint chez moi, ce fut comme si le toit de la 
maison s'était soudainement soulevé et je sentis une telle puissance 
de vision que je voyais à travers la maison, à travers la terre et loin 
dans le ciel ; c'était ma petite aua qui m'avait apporté cette lumière 
intérieure, voltigeant par-dessus moi pendant que je chant.ais. Ensuite, 
je la plaçai dans un coin de la maison, invisible aux autres, mais 
toujours prête si j 'avais besoin d'elle• (lntellectual Culture of the 1 glulik 
Eskimo, p. 119). Un deuxième esprit, un requin, vint un jour qu'il 
était en mer, dans son kayak ; en nageant, il s'approcha de lui et 
l'appela par son nom. Aua invoque ses deux esprits auxiliaires par 
un chant monotone : « J oie, joie, - Joie, joie, - J e vois un petit 
esprit de la plage, - Une petite aua, - J e suis moi-même une au.a, 
- l' homologue de l'esprit, - J oie, joie ... • Il reprend cc chant jus
qu'au moment où il éclate en larmes; il sent alors en lui une joie 
illimitée (ibUI.., p. 119-120). Comme on le voit, dans ce cas, l'expérience 
extatique de l' illumination est liée en quelque sorte à l'apparition de 
l'esprit auxiliaire. Mais cette extase n'est pas dépourvue de terreur 
mystique : Rasmussen (op. cit., p. 121) insiste sur le sentiment de« ter
reur inexplicable• qu'on ressent quand on est c attaqué par un esprit 
auxiliaire~; il met cette crainte terrible en relation avec le péril mortel 
de l' initiation. 

Toutes les catégories de chamans ont d'ailleurs leurs esprits auxi
liaires et protecteurs, ceux-ci pouvant dilîérer copsidérablement de 
nature et d·emcacité d'une catégorie à l'autre. Le poyang jakun os
sède un esprit familier qui lui vient en rêve ou qu' il li ri e un autre 
chaman (3). Dans l'Amérique du Sud tropicale, les esprits gardiens 

(1 ) R.u \l u~~BN , l nU/kctuol C11/1urt of IM I glulik Eskimo, p. 118; cf. aussi Wl!Y!ll, 
TM Es/rima•, p. US-42S. 
('.?) Il . WeosTBR, Masir, p. 291, r . 36. Les esprits se m:inifestent lous à travers 
le chaman, Pn donnant lieu à des brui ts étranges, sons inintellieibies, etc.; cr. •rnAL
BtTtlR, Tl~ Htath~n Prints, p. 460. Sor les esprils auxili11ires des Lopons, voir 
MtK ll AJLOWRKJ, p. 149; lnoNP.N, JleidniacM Religion und spO.torer Aberi:laube bei 
den fin11i1rhrn l.appen~. 152. 
(31 lvor Il. N. E ' A tudie1 in Reliiiion, Folk-wre ond CuJtonu in Brituh North 
'8ornen all(f 17id"X1ala•r eninmlB (Cambrid110, 1923), p. 264. 
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s'acquièrent à la fin de l' initiation : ils « pénètrent • dans le chaman 
•soit directement, soiL sous la forme de cristaux de roche qui tombent 
dans sa sacoche ... Chez les Caribe du Barama chaque classe d'esprits 
avec lc3quels le chaman entre en rapport, est représentée par des 
petits cailloux de nature différente. Le piai les insère dans sa sonnaille 
et ainsi peut les invoquer à son gré t (1). En Amérique du Sud, comme 
partout ailleurs, les esprits auxiliaires peuvent être de dil!érentes 
sortes : âmrs d'ancèLres-chamans, esprits de plantes ou d'animaux. 
Chez les Hororo, on distingue les deux classes de chamans d 'après les 
esprits dont ils reçoivent leur puissance : démons de la nature ou âmes 
de chamans défunts - ou âmes d 'ancêtres {Métraux, op. cil., p. 211). 
Mais, dans ce cas, nous avons moins a fîaire à des esprits auxiliaires 
qu'aux esprits protecteurs, bien que la différence entre ces catégories 
d'esprits ne soit pas toujours facile à tracer . 

Les relations entre le magicien ou sorcier et ses esprits varient de 
celles tl u bienfaiteur avec son protégé à celles du serviteur vis-à-vis 
de son maître, mais elles sont toujours d 'ordre intime (2). Les esprits 
reçoivent rarement des sacrifices ou des prières, mais, s'ils sont lésés, 
le magicien soufîre lui aussi (voir, p. ex., Webster, p. 232, n. 41). En 
Australie, en Amérique du Nord, ailleurs aussi, les formes animales 
des esprils auxiliaires et protecteurs dominent ; on pourrait les compa
rer en quelque sorte au « bush soul • de l' Afrique occidentale et au 
11ag1wl del' Amérique Centrale et du Mexique (3). 

Ces esprils auxiliaires de forme animale jouent un rôle important 
rianq le préambule de la séance chamanique, c'est-à-dire dans la pré
paration du voyage extatique aux cieux ou aux enfers. G6néralement, 
leur p1•ésence est rendue manifeste par l' imitaLion, par le chaman, 
des cris des a nimaux ou de leur comportement. Le chaman ton
gouse, qui a un serpent comme esprit auxiJiaire, s'efforce de mimer 
les mouvements du rept,i!c pendant la séance; un autre, parce qu' il a le 
tourbillon comme syCJén, se comporte en conséquence ( Harva, Die 
religioscn Vorstellungen, p. 4.62). Les chamans tcboukLches et esqui
maux se Lransforment en loups (4), les chamans lapons deviennent 
loups, ours, rennes, poissons (5), l~al,a aema.ug peut so transformer 

( t ) A. MtTuu~. /~ shamcrnisme chez les T11diens <V l'Amüiqu~ du Su'1 tropicak 
p. 2 10-2 1 t. On se rappelle la signification céleste des ~rists>ux de ro<'hl'I <lanB ln reJi'. 
l(ÎC11\ auslra lienna; celle signincalion est bien enlendu "bscurrie dans Io chamanisme 
surl-oméricnin actuel, rn.1is elle n'indique pas moins l 'oriKine des pouvoirs chama
niques. Voi, nu.ssi plus bas, p. 122 sq. 
(2) .Jt. Wunn, Ma~ic, I?· 21!:; r r. aussi ibid., p. 39·44, 388·3'.lt. Sur les esprits 
awcrli~ircs <l'\ns ln .sorcoller1e europëenne du moyen âge, cf. Margarel Al Ire M u1111 , y , 
The <.od of tk IV11che1 (Londres, 1934), p. 80 sq.; G. L. KtTTl\BD CE, ll'it~hcraft in 
Old and New En«land (Cambridge, Mass., 1929), p. 6t3, s. v. • fomiliars •;S. TllO»P· 
so~. vol. Ill , p. GO (F. 403), p. 215 (G. 225). 
(3) cr. Wnnr.11, op. ciL, p. 215. Su.r les esprits gaJdiens en Am~ri<1ue du Nord 
cf. Fuun, Totemi1m and Exogamy, Ill (Londres, 1910), p. 370-456 ; Huth BE'B~ 
n1cT, Th4 co.nccpl of the Guardian Spir il in North Amrrica (Mernoirs or lhe Amcrlcan 
.'\nthropolog1cal Association, n• 29, 1923). Voir a ussi plus loin , p. \13 sq., 2H sq. 
(4) W. 0 . HooonAZ, The Chukchee (Memoirs or the American Museum of Natur al 
H1story, XI, Josup North Pacifie ~xpedition, VII, Leyde et New York, 1904) 
(J. 437; K. nA811UUEN, lntrllectual Culture of the Cor.pu E8k1mo1 (in ' Report oi 
the Fitlh Thulo 8xpudition •, 1 X, Copenhague, 1932 , p. 35. ' 
(5) LEllTISALO, J::n1111urf, p. 114, 159; ITtt ONEN, Heidni1che R eli1tion, p. 116, 120 aq. 
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en tigre ( l ), comme Je halak des Sakai (2), comme Io bJWU)r de 
Kelantan (3). 

En apparence, cette imitation chamanique des gestes et <los voix d'ani
maux peut passer pour uoe •possession•. Mais il serait pcuL-èlre plus 
exact <le parler d'tme prise en possession, par le chaman, de ses esprits 
auxiliaires : c'est lui qui se transforme en animal, de même qu' il obtient 
un résultat semblable en mettant un masque d'animal, ou, encore, on 
pourrait parler d 'une nouCJelle identité du chaman, qui devient animal
esprit, et « parle•, chante ou vole comme les animaux et les oiseaux. 
Le « langage des a nima ux • n'est qu'une variante du o langage des 
esprits •, le langage secret chamanique sur lequel nous reviendrons 
dans un instant. 

Nous voudrions auparavant attirer l'attention sur le point suivant: 
la présonco <l' un esprit a uxiliaire sous la forme <l'un animal, le dia
logue avec celui-ci dans une langue secrète ou l' inoarnaLion par le 
chaman de cet esprit-animal (masques, gestes, danses, etc.) - sont 
encore des moyons de montrer que le chaman est capable d'abandon
ner sa condition humaine, qu' il est capable, en un mot, <le 4 mourir •· 
Presque tous les animaux ont été conçus, dès les temps les plus recu
lés, soit comme des psychopompes qui accompagnent les âmes dans 
l'au-delà, soit également comme la nouvelle forme du décédé. Qu'il 
soit l' c ancêtre • ou le • maitre de l'initiation t, l'animal symbolise une 
liaison réelle et direct e avec l' au-delà. Dans un nombre consi<lérahle 
de mythes et de légendes du monde entier, le héros est transporté dans 
l'au-delà (4.) par un animal. C'est toujours un animal qui porte le 
néophyte sur son dos vers la brousse(= !' Enfer), ou le tient dans ses 
mâchoires, ou l' « engloutit • pour le 4 tuer et le ressusci ter •, e tc. (5). 
Enfin, il faut tenir compte de la solidarité mystique entre l'homme et 
l'anima l, qui constit ue une note dominante de la relig ion des paléo
chasseurs. Du fait de cette solidarité, cert,ains ûtres humains sont 
capables de se transformer en animaux, de comprendre Jour langue ou 
de partager leur prescience et Jeurs pouvoirs occultes. Chaque fois 
qu' un chaman arrive à participer au modo d'être des animaux, il 
rétablit, en quelque sorLe, la situation qui existait in illo tcmpore, 
dans les temps mythiques, lorsque la rupture entre l' homme et le 
monde animal n 'était pas encore consommée (voir plus loin , p. 93). 

(1) lvor Ev~NS, Scfuobeata on the Sacerdo-Therapy of the Semang (•Journal of Lbe 
Royal AnlhropologicaJ los liiute ., t 930, vol. 60, p. t 15-t 25), p. 120. 
(2) lvor Evu1, Studiu ira ReliKion ... p. 210. Le 14' jour aprùs la mort, 1'4.me se 
transforme en tigre (ibid., p. 211). . .. 
(3) J . Cu1mnll\, Dame• magiquu de KelanJan, p. 38 sq. Nom avons a m.ure 1et à 
une croyance univel'licllemenL répandue. Pour l'Europe ancienne oL 1noderne, v. 
K1TTnsoc1. Witchcraft, p. 174-184; Teo11pso:<, vol. 111, p. 212-213; Lily \\' t:t•ER
AALL, H eu (ln llandw6rterbuch tl. deuisch. Aber8lauben, vol. II 1) ; Arne Rul\ nue, 
W itchea, Demo-is and l"ertil iJy i"laKic: Analysis of TMir Si8n1ficance and Muwal 
RelatioM in Wm-E'uropean Folk Religion (Helsingfors, 1947). p. 212·2t:l; cf. aussi 
Je livre confus roais abondamment tlocumenlé de Montague SuMMERS, '/'/ce Werewol{ 

!Londres, 1933). 
4) Ciel, enfer soulcrroin ou sous-marin, forêt impénétrable, montagne, Itou désert, 

Jungle, eLc. etc. 
(5) Cf. C. Huns, Die Sakralbronzen und ihre Beckutung in rien {rUl1chi11t1isclce11 
Kulturen (Anvers, 1941), p. 46 sq., 67 sq., 71 sq. etc. 
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L'animal protecteur des chamans bouriates s'appeJie khubilgan, 
terme qu'on peut interpréter comme« métamorphose» (do khubilkhu, 
c se transformer •, c prendre une autre forme•) (1). Autrement dit, non 
seulement l'animal protecteur permet-il au chaman de se métamor
phoser, mais il est en quelque sorte son c d?uh!e •, son alter ego (2). ~e 
dernier est une des o âmes • du chaman, 1 • ame sous une forme ani
male & (Harva, Die religiosen Vorstellluigen, p. 478) , ou, plus exac
tement, l' « âme-vie » (3). Les chamans s'affrontent sous forme d'ani
maux et, si son alter ego est tué dans le combat, le chaman ne Larde 
pas à mourir lui aussi (4). 

On peut, par conséquent, considérer les esprits gardiens et auxi
liaires, sans lesquels aucune séance chama nique n'est possible, comme 
les signes authentiques dos voyages extatiques du chaman dans l'au
delà (5). Ceci revient à dire que les animaux-esprits rejoignent le 
rôle des ilmes des ancêtres : ceux-ci aussi porLent le chaman dans 
l'au-delà (Ciel, enfer), lui révèlent les mystères, l' instruisent, etc. Le 
rôle de l' animal-esprit. dans les rites d'initiation et dans les mythes et 
les légendes concernant le voyage d'un héros dans l'au-delà rejoint 
celui de l'âme du mort dans la« possession• initiatique (chamanique). 
Mais on voit bien que c'est le chaman q1ii deC1ient le mort (ou l'animnl
esprit, ou le dieu, etc.), pour pouvoir démontrer sa capacit~ réelle 
d'ascension célesle ou de descente aux enfers. De cette manière, on 
conçoit la possibilité d'une explication commune de tous ces groupes 
de faits : il s'agit en quelque sorte de la répétition périodique (c' est-à
dire recommencée à chaque nouvelle séance) de la mort et de la résur
rection du chaman. L'extase n'est que l'oxpérience concrète de la mort 
rituelle ou, en d'autres t ermes, du dépassement de la condition humaine, 
profane. Et., comme nous le verrons, le chaman est capable d'obtenir 

( 1) Cf. U. li UVA (Houosnc), Finno-Ui:ric [andJ Siberian [Mythology] (io • Mytho· 
logy of Ail Races•, Boston el Londres, IV, t927) p. 406, 506. 
(2) Sur les rapports entre l'animal protecteur, Je ciioman el Io.• Tlermulter • dn rJnn 
chez les Evenkes, cf. A. F. AN 1~1111ov, Predstau1'mija evenkoo o clusche i problema 
proukho1vden i1a animi1ma (io • Rodovoye obshchestvo " Moscou, 1951, p. 109·11 8), 
p. 110 sq.; id., Samarulcij11 duchi po vossrenijam evenlco (in • Sbornik Muzeyn Antro· 
pologii i Etnografii ., Xlll, Moscou et Leningrad, 1951, p. 187·2 15), p. 196 sq.; 
voir aussi A. FB1110111cu, DIU Bewusstsein einu Na111r"ollre1 oon /lau1halt ~nd Ur
aprung <ks uben.•, (in • Paideuma •, Vl, 2, ao11t 1955, p. 47-54), p. 48 sq.; id. el O. 
Buoo11uss. Schamanengeschichlen, p. 44 sq. 
(3) V. D1bsnc1, K voprosi' o borbe shamanov u obra.:e ji!Jotn ik, (in c Acta ot"ieotalia 
hungarica ., li, Budapest, 1952, p. 303-16), p. 312 sq. 
(4) Sur ce thème, extrêmement fréquent dan! les croyan~es el le folklore chama
niques cf. A. F111go111ce et O. Buoo11uss, SchamaMncucluchlen, p. 160 sq., 164 sq.; 
W. Sc~MIDT, Der Ursprung, vol. XII, p. 634 ; V. DtOSZllGI, A 1titulco1H wlto1bilta 6a 
a 1amd n tlllatalakti é/etlelke (TA lw~ du taureau miroculeu:r el l 'dme 11itok du chaman 
1rucep1ible de r~~tir Io forme d'1m animal), (in • Ethnographia ., J,X 111 , 1952, p. 308-
57), pa1Jim : id., K 11oprosu o borbe, vassim . nnns ce dernier 11rticle, l'auteur pens~ 
pouvoir précis~r qu'à l'origine l'animal de combat des chamans était le ren~e. ~~ct 
semble con Orm6 par le fait que les d&1Sins rupo~lres de Snymall 'l'a~, en K1rghme, 
qui remontent oux deuxlèmo et premil'r mi116nalres avant notre lire, représentent 
des chamans s'ofTron tanL sous la forme do rennes; cr. en particulier K oopro1u, 
p. 308, n. et fh~. t. Sur le tultos hongrois, cr. ibid., p. 306, et ln bibliographie donnée 
dans ln note 19. 
(5) Pour Dominik Scen!lot!n, comme ils habitent l'nutre monde, los espri ts pro tec
teurs assurent l'cxlsteneo du chaman dans l'au-delà.; cf. Zur S trulttur <ks Sch(llna
niamu1 (in • Anthropos •, !,, 1965, p. 849·81 ), p. 86B sq. 
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cette • morL • par toutes sortes de moyens, des narcotiques et du 
t.ambour à la ~ possession • par des esprits. 

c LANGAGE SECRET • - « LANGAGE DES ANIMAU X t 

Au cours de l'initiation, le futur chaman doit apprendre le langage 
secret qu' il nt.iliscra pendant, les séances pour communiquer avec les 
esprits et les esprits-animaux. Cette langue secrète, il l'apprend soit 
d' un mattre, soit par ses propres moyens, c'est-à-dire <lirect.ement des 
« esprits •; les deux méthodes coexistent chez les Esquimaux, par 
exemple (1 ). On n pu conslater l'existence d' un langage secret spéci
fique chez les Lapons (2), les Ostyak, les Tchouktches, les Yakoutes, 
les Tongouses (3). Pendant sa transe, le chaman tongouso est supposé 
comprendre le langage do la Nature entière (4). Le langage secret cha
manique est très élaboré chez les Esquimaux, où il est employé ~omme 
un moyen de communication entre les angakut et leurs espnts (5). 
Chaque chaman a son chant particulier qu'il entonne pour invoquer les 
esprits (6). Môme là où il n'est pas direct ement question _<l' u_n lan
gage secret, on en distingue encore les traces dans les rerrams mcom
préhensibleR qu'on répète pendant les séances, comme c'est le cas, 
par exemple, chez les Altaïques (7). 

Ce phénomène n'est pas exclusivemenL nord-asiatique et arctique : 
on Je retrouve nn peu partout. Pendant la séance, le hala des Pygmées 
Semang parlo avec les Chenoi (es_pcits c61csies) dâ.n.s l eur langue; dès 
qu' i1 sort de-t.r buttëMremonielle, il p rétend avoir tout oublié (8). 
Chez les ~tenlawei le mattre initiateur souffie à travers un bambou 
dans l'oreille de 1Ç ppronti, a fin de le rendre capable d'entendre les 
voix des esprit.s (9). Pondant les séances, le chaman batak util~sQJ.a 
~ langue des esprits ~ (Loeb, Srzmatra;-p. 811 efles c ante obaman1ques 
des Dusu11 J BoriiëOSepLont rional) sont en langage secret (10): «Selon 
la tradition Caribe, le premier piai (chaman) fut un homme qui, enten
dant un chant s'élever d' une rivière, y plongea hardiment et n'en 
sortit qu'après avoir appris par cœur le chant des femmes-esprits et 
avoir reçu dr colles-ci les accessoires de sa profession » (Métraux, Le 
shamanisnu chez les I ndien.s del' Amérique du Sud tropicale, p. 210). 

~
) cr. RAn USUN, lntellectval Culture of the l glttlilc Eskimos, p. 114. 

2) c:r. Elie! LAG&llCllANT7., Die Ceheinuprcu:hen der Loppen (• J ournal de la Soc. 
mno·ÜUl{rienno •, XLII , 2, 1'l28, p. 1-t3). . . 

(3) '!'. Lra!TtSALO, Oeobochlungen ilber die J odUr (• Journal de la SoeiHè Fmno· 
Ougrienne•, XLVlll, t'l36- l 'l:l7, 2, p. 1-34), p. 12 sq. 

lt, ) LEBT! SA l.O, Beobochtungen, P: 1 3. .., . , • , 
5) TeALBITZRR, The lleathen Prittts, p. 448, 4;, • sq.; 1d., Lei mag1c1en1 e1qu1mauz, 

p. 75 · WKYBR, The Eskimo8, p. '•35-36. 
(li) R~Sll USSBI'. Intelleelita! Cult uro of the J clulilt lf1kimns, p. 111 , 122. Voir les textes 
dans• la lani.;uo secrète• (ibid., p. 125, 131, etc.). 
(7) L &BT!ULO, /Jtobochtunf(cn, p. 22. 
(8) Sce1Bl!STA, /,cf Pygm~e~, P.· 1 ~3; I . EVANS, Schebesta on IM SactrM·Tlt.erapy 
of the Semang, p. 118 sq. ; id., .~1ud.ie•, p. 156 sq., 160, otc. 
(\l) Loeo, S hama1i and Seer, f.· ? 1. 
( Ill) ti:vANS, Studies, p. 4. C. a ussi L . RoTu, The Na1ive1 of S arawak, 1, p. 270. 
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Très souvent, cetLe langue secrète est en fait le « langage des ani
maux » ou a comme origine l' imitation des cris des animaux. En Amé
rique du Sud, pendant la période d' initiation, le néophyte est tenu 
d'apprendre à imilcr la voix des animaux (1). Même chose en Amé
rique du Nord: chez les Porno et les Menomini, entre a utres, les cha
mans imitent les chants des oiseaux (2). Durant les séances des Yakou
les, des Yukaghirs, <les Tchouktches, des Goldes, des Esquimaux et 
d'autres encore, on entend des cris d'animaux sauvages et d'oiseaux (3). 
Ca.stagné nous présente le baqça kirghiz-tatare courant autour de la 
tente, faisant des bonds, poussant des rugissements, sautant : il 
«aboie ainsi qu'un chien, flaire les assistants, beugle ainsi qu'un barn!, 
mugit, crie, bêle comme un agneau, grogne ainsi qu'un porc, hennit, 
roucoule, imitant avec une précision remarquable les cris des animaux, 
les chants des oiseaux, Je bruit de leur vol, etc., ce qui ne manque pas 
d' impressionner les assistants• (Magie et exorcisme, p. 93). La c des
cente des esprits• se produit souvent de cette manière. Chez les Indiens 
de Guyane, <t le silence est soudainement interrompu par une explosion 
de cris bizarres, mais réellement terribles ; ce sont des mugissements, 
des hurlements qui emplissent la hutte et en font vibrer les parois. 
Cette clameur s'élève comme un mugissement rythmique qui devient 
progressivement un grognement sourd et lointain pour rebondir de 
nouveau » (4). 

C'est la présence des esprits qui est annoncée par de t els cris, exac
tement comme elle est proclamée aussi par dos comportements ani
malcsques {voir plus haut, p. 86). Quantité de mots utilisés pendant 
la séance ont comme origine des cris d'oiseaux et d'autres animaux 
{Lehtisalo, Beobachtungen, p . 25). Comme l'a remarqué Lehtisalo 
(ibid., p. 26), le chaman tombe en extase en utilisant son tambour 
et le « Jodler *• et les t extes magiques sont partout chantés. « Magie • 
et <1 chant » - spécialement le chant à la manière des oiseaux -
s'expriment fréquemment par le même terme. Le vocable germanique 
pour la formule magique est galdr, dérivé du verbe ga.tan, « chant-er », 
terme qu'on applique spécialement aux cris des oiseaux (5). 

Apprendre le langage des animaux, en premier lieu celui des oiseaui, 
équivaut partout dans le monde à connait re les secrets de la Nature 
et, partant, à être capable de prophétiser (6). Le langage des oiseaux 
s'apprend généralement en mangea.nt du serpent ou d 'un autre a ni-

1

11 Ida L ueL1N sK1, Der Medi:inmann, p. 21,7 sq. i Mhuux, ibid., p. 206, 210, etc. 
2 LoEn, Tribal Jnitia1io11, p . 278. 
3 L1rnTrsALO, Beobachtunçen, p. 23 sq. 
4 'l'eu1111, Arnong IM lnd1ans of Guiana, p. 336·337, cité el lraduil par Mhuux 
1"" shamanisme che~ les I ndiens, p. 326. ' 
Pl Jan de Va1Es, Altgermaniac/ie Religionaguchichu (2• éd., Berlin et Leipzig, 
1956-57, 2 vol.), 1, p . 304 sq.; LsoT1SALO, Beoba<hl1mgtm, p. 27 sq. ; c!. rarmen 
chant magique ; focantare , onchonter ; roumain, dtacàntMe (liLL. dés-enchanter)' 
exorciser ; descà11uc, i11cant:1tion, exorcisme. ' 
(1;) Voir Antti AA RNB, Der 1iersprachenkundi8e Mann und seine neugierige Frau 
(• Folklore Fellows Communications, II, tS, Ha mina, 19 1'.); N . .M. PBNZl!R éd. 
et C. 11 . TAWNEY, trad., The Ocean of Story (Somo.tk110.'• Ka.tllâsaritsàfa.ra Lo~dres' 
10 vol., 1924-28), 1, p. 48 ; Il, 107, note; Slith Teo11r110N, lnde:r. vo . I 'p. 314 sq ' 
(B 215). ' ' . 
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mal réputé magique (1). Ces animaux peuvent révéler les secrets de 
l'avenir parce qu'ils sont conçus comme les réceptacles des âmes des 
morts ou les épiphanies des dieux. Apprendre leur langage, imiter 
leur voix, équivaut à pouvoir communiquer avec l'au-delà et avec les 
Cieux. Nous retrouverons la même identification avec un animal, 
spécialement avec l'oiseau, quand nous parlerons du costume des 
chamans et du vol magique. Les oiseaux sont psychopompes. Devenir 
soi-même un oiseau ou être accompagné par un oiseau indique la 
capacité d 'entreprendre, étant encore en vie, le voyage extatique 
dans le Ciel et l'au-delà. 

Imiter la voix des animaux, utiliser ce langage secret pendant la 
séance, est encore un signe que le chaman peut circuler librement 
entre les trois zones cosmiques : Enfer, Terre, Ciel, ce qui revient à 
dire qu'il peut pénétrer impunément là où seuls les morts ou les dieux 
ont accès. Incorporer un animal pendant la séance est, comme nous 
l'avons vu à propos des morts, moins une possession qu'une trans
formation magique du chaman en cet animal. Une pareille transfor
mation s'obtient d'ailleurs par d 'autres moyens aussi : en revêtant, 
par exemple, le costume chamanique ou en cachant sa figure sous un 
masque. 

Mais il y a plus encore. Dans de nombreuses traditions, l'amitié 
avec les animaux et la compréhension de leur langue constituent des 
syndromes paradisiaques. Au commencement, c'est-à-dire dans les 
temps mythiques, l' homme vivait en paix avec les animaux el com
prenait leur langue. Ce n 'est qu'à la suite d' une catastrophe primor
diale, comparable à la «chute• de la t radition biblique, que l'homme 
est devenu ce qu'il est aujourd 'hui : mortel, sexué, obligé de travailler 
pour se nourrir et en conilit avec les animaux. En se préparant à 
l'extase, et pendant cette extase, le chaman abolit la condition hu
maine actuelle et retrouve, provisoirement, la situation initiale. 
L'amiLié avec les animaux, la connaissance de leur langue, la trans
formation en animal, sont autant de signes que le chaman a réintégré 
la situation « paradisiaque» perdue à l'aube du temps (cf. M. Eliade. 
Mythes, rê<Jes et mystères, p. 80 sq.). 

L A QUÈTE DES Pouvorns CRAMANlQUES EN AMÉRIQ UE DU Nonn 

Nous avons déjà fait allusion aux diverses modalités de l'obLentiou 
des pouvoirs chamaniques en Amérique du Nord. La source de ces 
pouvoirs y réside soit dans des Ètres divins, soit ùans les âmes d'an
cètres chamans, soit dans des animaux: mythiques, soit , enfin, dans 
certains objets ou zones cosmiques. L'obtention des pouvoirs a lieu 
spontanément ou à la suite d' une quêt-e volontaire; dans un cas comme 

(1) cr. P B !LOSTR4TE, Vic rl'Apollonius de Tyane, 1. 20, et.c. Voir L. ·r11 o n.Stl l1lE. 
A llistory of Magic and E:r:pcrimmtal Science (Londres, 1923), vol. 1, p. 26 1 ; 
N. ~1. PeNZf:n, ô<l., cl C. H. TAw,~v. Lrad ., The Oc«an of Story, vol. JI , p. 108, n . I. 
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dans l'autre le futur chaman doit subir cerlainea épreuves de 
caractère initiatique. Généralement, en Amérique du Nord comme 
ailleurs l'octroi des pouvoirs chamaniques se traduit par l'obtention 
d 'un es~rit protect eur ou auxiliaire (1). . 

Voici comment se passent les choses chez les Shushwaps, tribu de 
la famille Salisb de l'intérieur de la Colombie britannique : c le cha
man est initié par des animaux qui deviennent ses esprits protecteurs. 
Les rites d 'initiation, dont l'objet n' est autre que l'obtention d ' un 
secours surnaturel pour tout ce qu'il désire, paraissent être les mêmes 
pour les guerriers et les chamans. Le jeune homme qui est arrivé à 
la puberté, avant même d' avoir touché une femme, doit s'en o.Jler 
dans les montagnes et y accomplir un certain nombre d 'exploits. 11 
lui faut construire une case de sudation (sweat-hou,se) da.os laquelle 
il doit passer los nuits ; au matin, il lui est permis de regagner son 
village. Durant la nuit, il se purifie dans les vapeurs, danse et chante. 
Il mène cette vie, parfois pendant des années, jusqu'à ce qu 'il rêve 
que l'animal dont il a désiré faire son esprit protecteur apparait et 
lui promet de l'aider. Dès son apparit ion, le novice tombe en pâmoi
son. • Il se senl comme ivre, incapable de savoir ce qu'il lui a rrive 
ou s'il fait jour ou nuit (2). • La bête lui dit de l' invoquer s'il a besoin 
d'aide et lui communique un chant particulier grâce auql1el il pourra 
l'appeler. C'est pourquoi tout chaman a son propre chant, quo personne 
d'autre n'a le droit de chanter, sauf lorsqu'on essaie de découvrir un 
sorcier. L'esprit descend parfois sur le novice sous la forme d' un coup 
de foudre (3). Si un animal initie le novice, il lui apprend son langage. 
On raconte qu'un chaman de Nicola Valley parle, daru ses incan
ta tions, le • langage du coyote t .. . Qu' un homme dispose d'un esprit 
protecteur, et il devient invulnérable aux balles et aux flèches ; et si 
une balle ou un flèche le touche, sa blessure ne saigne pns, le sang 
coule dans son estomac : il le crache et se porte aussi bien qu'avant ... 
Les hommes peuvent acquérir plusieurs espri ts protecteurs : les cha
mans puissants en ont toujours plus d' un à leur aide ... ~ (4). 

Dans cet exemple, l'octroi des pouvoirs chamaniques a lieu à la 
suite d'une qu!lte volontaire. Ailleurs en Amérique du Nord, les can
dida ts se retirent dans les cavernes des montagnes ou dons des endroits 

!1) cr. J osef lhlltBL, Schutt.g'-Î818uche und Jugendweihe im Wtttlichen Nordo.meriha 
in • l.!: tbnos •, X Il , 19r, 7, p . 106-22!. 
2) Ceci est le signe, on le sail, d'une expêrience exta tique authentique : cl. la • ter

r eur Inex plicable • des apprentis esquimaux devant l'opporition do IOUl'!l esprits 
auxiliaires (plus haut, p. 86 sq.). 
(3) On a vu (p. 33) que, chei les Bouriates, celui qui a été rr.appé par Io. foudre est 
enterré comme un chaman eL ses proches parents on t le dro1l dl! devenir chamans 
car, en quelque sorte, il a été • choisi • par la divinité du Ciel (M!1tUAIL~wsu, ~ha
maniam, p. 86). Les Soyotes, les Kamchadals, en tre anlres, croient qu on devient 
chaman quand, durant les orages, la foudre se déchaine (\trK11A11.ows1.1, p. 68). 
Une chamane esqui maude a obtenu son pouvoir oprès avoir 6Lé Crnppée par une 
•balle de fer• (RASMUSSBN, Jntellectual Culture of tht l glulih l:,'akimns, p. 122 sq.). 
(4) F ranz BOA.S, Tl~ ShU8!iwap (Sixlh Report of lhe Co1n111itce 011 lhe North
Western Tribos or Canada : Report of the British Association, Leeds, 1890, tiré 
à part), p. 93 aq. Nous aurons l'occasion de revenir sur Io valeur chnmanlquo do la 
case a audation (•waat·houae). 
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solitaires et s'efforcent, par une concentration intense, d'obtenir les 
visions qui seules décident d'une carrière chamanique. On est tenu, 
habituellement, à préciser quelle sorte de• pouvoir• on demande (1): 
détail important , car il nous indique qu'il s'agit d'une technique géné
rale destinée à procurer les pouvoirs magico-religieux, et non seule
ment chamaniques. 

Voici l'histoire d'un chaman Paviot.so recueillie et publiée par 
Park : à cinquante ans, il décide de devenir • docteur •· Il pénètre 
dans une caverne et prie : • Mon peuple est malade, je veux le sau
ver, et.c. t li s'efforce de dormir, mais en est empêché pa r des bruits 
étranges : il entend des grognements et des hurlements d'animaux 
(ours, lions des montagnes, daims, etc.). Finalement, il s'endort et 
assiste, dans son sommeil , à une séance de guérison chamanique : •ils 
é t.aient là-bas, au pied de la montagne. Je pouvais entendre leurs 
voix eL leurs chants. Par la suite, j'ai entendu gémir Io malade. Un 
docteur chantait et Io soignait.• A la fin, le malade meurt et le candidat 
entend les lamentations de la famille. La roche commence à craquer. 
• Un homme parùt dans la fente : il était grand et mince. Il avait une 
plume d'aigle dans les mains. • Il lui ordonne de se procurer de telles 
plumes et lui apprend comment obtenir une guérison. Quand le can
didat se réveille le matin, il ne trouve personne près de lui (Park, 
Shamanism, p. 27-28). 

Si un candidat ne respecte pas les instructions reçues dans ses 
rêves ou leurs schémas traditionnels, il est voué à l'échec (Park, 
ibid., p. 29). En certains cas, l'esprit du chaman mort apparaît dans 
le premier rêve de son héritier mais, dans les rèves suivants, des 
esprits supérieurs apparaissent qui lui octroient le • pouvoir •· Si 
l'héritier ne prend pas ce pouvoir, il tombe malade (ibid., p. 30); 
on se rappelle qu'on a rencontré la même sit uation un pou partout 
ailleurs. 

Les âmes des mort.s sont. considérées comme une source de pou
voirs chamaniques chez les Paviotso, les Shoshoni, les Seed Eaters 
eL, plus au Nord, chez les Lilloet et les Thompson (2). E n Californie 
du Nord, cette modalité d'octroi des pouvoirs est extrêmement répan
due. Les chamans Yurok rêvent d' un mort, généralement mais pas 
toujours un chaman. Chez les Sinkyone, on reçoit parfois le pouvoir 
dans des rôves où apparaissent les parents décédés. Les Wintu devien
nent chamans à la suite de tels rêves, spécialement s'ils rôvent de 
leurs propres enfants morts. Chez les ShasLa, la première indication 

111 Willard PAnit, Shamaniam in Western North America. p. 27. C1. aussi Marcelle 
BoUTllLLU, D n chnmonuuqiu el adaptation à la vie cheJ lu lnd~na dt r AmiriqlU 
du Nord, pRSSio1; id., Chamanilme et guérisoll magique \Paris, t 9SO), p. 57 sq. 
(2) PARI. , op. cit., r· 79; J . ·r11T, The Lillooet Jndiana Momoirs or the American 
Museum or Nnlura History, vol. IV, The J esup North Pacinc Expedi tion, Il, 5, 
Now York, 190G, p. 193·300), p. 287 sq.; id., The Tliompaon Indiana of Britilh 
Columbia (Memoirs or Lbe American Museum or Natural History, 11 , Tf1e J esup 
Norlh Pacifie Expedition, 1, New York, 1900, p. 163·392), p. 353. Les apprentis 
Lillooel dorment sur les tombes, parfois durant plusieurs années (Tt 1r , The Lillooet, 
p. 2871. 
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d'un pouvoir chamanique suit des rêves dans lesquels apparaissent la 
mère, le père ou un ancêtre mort (1). 

Mais en Amérique du Nord il existe aussi d'autres sources de pou
voirs chamaniques et également d'autres espèces d 'instructeurs que 
les âmes des morts et les animaux gardiens. Dans le Grnnd Bassin 
il est question d'un • petit homme vert•, qui n'a que deux pieds de 
haut et porte un arc et des flèches. Il vit dans les montagnes et frappe 
ceux qui parlent mal de lui de ses flèches. Le • petit homme vert • 
est l'esprit gnrdien des medicine-men, de ceux qui sont devenus magi
ciens uniquement par une aide surnaturelle (Park, p. 77). Le t,hème 
du nain qui octroie le pouvoir ou sert d'esprit gardien est très répan
due à l'Ouest des Montagnes Rocheuses, dans les tribus du Plateau 
Groupa (Thompson, Shushwap, etc.) et en Californie septentrionale 
(Shasta, Atsugewi, Maidu septentrionaux et Yuki) (2). 

Parfois, le pouvoir chamanique est dérivé direct,ement de 1•i;;tre 
Suprôme ou des autres entités divines. Ainsi, par exemple, chez les 
Cahuilla de la CaJifornie méridionale (Désert Cahuilla), les cuamans 
sont censée obtenir leur puissance de Mukat, le Créateur, mais ce 
pouvoir est transmis par l'intermédiaire des esprits gardiens (le 
hibou, le renard, le coyote, l'ours, etc.), qui se conduisent comme des 
messagers du Dieu aux chamans (Park, p. 82). Chez les Mohawe et 
les Yuma, le pouvoir vient des grands êtres mythiques qui l'ont 
transmis aux chamans au commencement du monde (ibid., p. 83). 
La transmission a lieu dans les rêves et comporte un scénario ini
tiatique. Le chaman Yuma assiste en rêve aux origines du monde et 
revit les Lemps mythiques (3). Chez les Manicopa, les rôves initiatiques 
suivent un schéma t raditionnel : un esprit prend l'âme du futur 
ch.aman et la promène de montagne en montagne, lui révélant chaque 
fois dos chants et des cures (4). Chez les WaJapai, Je voyage sous la 
conduite d 'esprits est une caractéristique essentielle des rêves cha ma
niques (Park, p. 116). 

Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, l'instruction des cha
m?~s a sou~ent lieu a u cours de rêves. C'est dans les rêves qu'on 
reJOlllt la Vle sacrée par excellence et qu'on rétablit, les rapports 
directs avec les dieux, les esprits et les âmes des ancêtres. C'est tou
jours dans les rêves qu'on abolit le temps historique et qu'on retrouve 

(1) Pu11:, op. cil., p. 80. Même tradition chez les Atsugewi, les Maidu septenlrio· 
naux, les Crow, Arapaho, Gros Venlre, etc. Chez certaines de ces tribus ainsi qu'ail
leurs, on quête les pouvojrs en dormant près des lombes ; parfois (chez' les Tlingit, 
p. ex.), on recourt à un moyen encore plus impressionnant : l'apprenti passe la nuit 
avec le. corp~ du chaman mort (cf. FRAZER. Toremism and Ero•amy, vol. Ill , p. 439). 
(2) Voir ln hsle c.omplète des tribus dans Pui, p. ïï sq. Cr. ibid .. p. 111 : le • peltt 
homme vert• qui apparait aux futurs chamans Ute durant leur ndclh>sccnce. 
13) . L. K11oto1111, Hattdboolr of tk Jnd,a.tts of Cal,forttta (Du renu or American 
Ethnolug,v, Bull., 71l. 1925), p. 154 sq., 175; C. D. Fo1rn& Elhnography of 1he Yuma 
Indiana (U~!v: ~al.if. Publ. Am_crican Archaelogy and EthnolOIJY, 28. 1931, N• 4), 
p. 201 sq. J. m1t1ot1on de la société secrète chamanique Midl!'w1wi11 comporte aussi 
un r~tour oux tcrn1,s mythiques dei; commencements du monde, quand le Grand 
Espr1~ révéla les mysléres aux premiers • grands médecins •. Nou~ verrons qu'il est 
question, dans ces rituels ini tia tiques, d'une communication entre la Terre et le Ciel 
telle qu'olle fo l oLablie lors de lu création du monde. ' 
( 4) L. !:!1>11111, fu111a11 Tribts of the Gila RiPer (Chicago, 1933), p. 2"7; PAnK, p. 115. 
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le Lemps mythique, ce qui permet au futur chaman d'assister a ux 
com~e?cement.s du mon~e et, partant, d~ devenir contemporain 
aussi bien de la cosmogorue que des révélations mythiques primor
diales. Parfois, les rêves initiatiques sont. involontaires et commen
cent déjà dans l'enfance, comme, par exemple, chez les tribus du 
Grand Bassin (cf. Park, p. 110). Les rêves, bien qu'ils ne suivent. pas 
un scénario rigide, sont. néanmoins stéréotypés : on rêve des esprits 
et des ancètres ou on entend leurs voix (chants et instruction). 
C'est toujours en rêve qu 'on reçoit les règles initiatiques (régime, 
tabous, etc.) et qu'on apprend de quels objets on aura besoin dans la 
cure chamanique (1). Chez les Maidu du Norù-Est aussi, on devient 
chaman en rêvant des esprits. Bien que le chamanisme soit hérédi
taire, on ne reçoit la qualification qu'après avoir vu les esprits en 
rêve ; ceux-ci, du reste, sont en quelque sorte h6rités d' une génération 
à l'autre. Les espri ts se montrent parfois sous la forme d'animaux 
(et dans ce cas le chaman ne doit pas manger de l'animal en question) 
mais ils vivent aussi, sans avoir de formes précises, dans les roches: 
les lacs, etc. (2). 

La croyance que les animaux-esprits ou les phénomènes naturels 
sont lies sources de pouvoirs chamaniques est très répandue dans 
toute l'Amérique du Nord (3). Chez les Salisb de l'intérieur de la 
Colo?1bie britannique, seuls quelques chamans héritent. les esprits 
gardiens de leurs parents. Presque tous les animaux et un nombre 
considérable d'objets peuvent devenir des esprits : LouL ce qui a une 
relation quelconque avec la mort (p. ex., les tombes, les os, les 
dents, etc.) et n'importe quel phénomène naturel (le ciel bleu, l'Est et 
l 'O~est, etc.). Mais ici, comme dans beaucoup d'autres cas, nous avons 
affaire à une expérience magico-religieuse qui dépasse la sphère du 
chaman isme car les guerriers ont, eux aussi, leurs esprits-gardiens, 
dans leurs armures et les fauves ; les chasseurs trouvent les leurs 
dans l'eau, les mon Lagnes et dans les animaux qu'ils chassent, etc. (4). 

Aux di ros de certains chamans Paviotso, Je pouvoir leur vient 
de l' « Esprit de la Nuit ». Cet Esprit « se trouve partout. Il n 'a pas 
de nom. Il n 'existe pas de nom pour lui •· L'Aigle et le Hibou sont 
seulement les messagers qui t ransmettent l'instruction de la part 
de !'Esprit de la Nuit. Les water-babies ou un autre animal peuvent 
aussi être ses messagers. • Quand !'Esprit de la Nuit donne le 
pouvoir de chameniser (power for cfuctoring), il <lit au chaman de 
demander l'aide des water-babies, de l'aigle, du hibou, du daim de 
l'antilope, de l'ours ou d'un autre animal ou oiseau • (5). Le co;ote 

(1) .P!lvio tso, PARK, p. 23; tribus de la Californie méridionale, ibid., p. 82. Rêves 
aud1t1fs, p. 23, etc. Chez les Okanagon du Sud, le rutur chaman no volt pas les esprits 

r
ardiens, il entend seulemen t leurs chants et leurs instructions, ibid., p. 118. 2l R. D1xO)(, The Northern .llaidu (New York, 1905), p. 274 sq. 
3 Voir Io li~le de~ tribus et les renseignemen ts bibliographiques dans l'AnK p. i G sq. 
~ F. BOAS, Th~ Sal1ah Tribts of the lntcrior of Briti1h Columbia (An11ual A'rchaoolo

gicnl Report for 190(), Toronto, 1906), p. 222 sq. 
(5) I nformateur paviotso cité par PARK, p. 17. L' c Esprit de la Nuit• est probable
men t une formula mrthologique tardive de l'llltre suprême devenu en quclquo sorte 
deus otioaua et qui tude les humains au moyen de • messagers • 
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n'est jamais une source de pouvoir pour les Paviotso, bien q~'il 
soit Io personnage proéminent de leurs contes (Park, p. 19). Les esprits 
qui confèrent Je pouvoir sont invisibles : seuls les chamans peuvent. 
les apercevoir (lbid.). . . . 

Il faut ajouter encore les ~ peines & (pains) qui sont conçu~s aussi 
bien comme sources de pouvoir que comme causes des maladies. Les 
c peines ,. semblent être animées et parfois o~t. même. une certain.a 
personnalité. Elles n'ont pas de formes hum9.llles, mais sont consi
dérées comme concrètes (1). Chez les Hupa1 par exemple, il en existe 
de toutes les couleurs : l'une ressemble à un morceau de chair 
crue d'autres sont pareilles à des crabes, à des petit!> daims, à des 
poinies de flèches, etc. (Park, p. 81). La croy.ance dans ~es « pe~~s • 
est générale chez les tribus de la Califorme septentnonale (ibid., 
p. 80), mais elle est inconnue ou rare dans les autres r6gions de l'Amé-
rique du Nord (ibid., p. 81). , . . . 

Les damagomi des Achumawi sont a la fois des esprits gard1e~s 
et des «peines•· Une chamane, Old Dixie, raconte comment elle av~t 
eu la vocation : elle était déjà mariée quand, un jour « mon premier 
damagomi est venu me chercher. J e l'ai .encore. C'est une p~tit.e c?os.e 
noire on peut à peine le voir. Quand il est venu la première fois, il 
a fai t un grand bruit. C'était pendant la nuit. Il m'a dit que je devais 
aller le voir dans la montagne. Alors j'y suis allée. Cela me faisait 
grand-peur. J e n'osais presque pas. Ensuite, j'en ai eu d'autres. J e 
les ai attrapés 1> (2). C'étaient des damagomi qui avaient appartenu 
à d'autres chamans et qui étaient envoyés pour empoisonner les 
gens ou pou.r d'autres missions chamaniques. Old Dixie envoyait 
un de ses propres damagomi et les capturait. De la sort.e, elle était 
arrivée à posséder plus de cinquante damagomi alol'S qu'un jeune 
chaman n'en a que trois ou quatre (J. de Angulo, p. 565). Les chamans 
les nourrissent avec le sang qu'ils sucent pendant. la cure (ibid., p. 563). 
D'après de Angulo (p. 580), ces damagomi sont à la fois réels (os et 
chair) et fantastiques. Quand le chaman veut empoisonner quelqu'un, 
il envoie un damagomi : • Va trouver un tel. Entre en lui. Rends-le 
malade. Ne le tue pas tout de suite. Fais-le mourir dans un mois • 
(ibid.). 

Comme nous l'avons déjà vu à propos des Salish, tout animal 
ou objet cosmique peut devenir source de pouvoir ou esprit gardien. 
Chez les Indiens Thompson, par exemple, l'eau est regardée comme 
l'esprit gardien des chamans, des guerriers, des chasseurs et des 
pêcheurs ; le soleil, la foudre ou l'oiseau de la foudre, les sommets des 
montagnes, l'ours, le loup, l'aigle et le corbeau sont les esprits gar
diens des chamans et des guerriers. D'autres esprits gardiens sont 
communs aux chamans et aux chasseurs, ou aux chamans et aux 
pêcheurs. Il existe aussi des esprits gardiens réservés exclusivement 

(1) KROEBER, Handbook, p. 63 sq., tt1, 852; R. Drxorr, TM Sha11a {Bull. Am. 
Mus. or Nat. Hislory, XVlJ, V, New York, 1907), p. ~72 sq. 
(2) Jaime de AMGULo, La ptychologie religieu1e dts Achruno.wi : 1 V. ù cltamani1m11 
(• Anthropos., t . 23, t988, p. 561·582), ii. 565. 
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aux chamans : la nuit, la brume, le ciel bleu l'Est l'Ouest la femm 
1 

. , ' , , e, 
a Jeune fille adolescente, l enfant, les mains et les pieds de l'homme 

les organes sexuels de l'homme et de la femme, la chauve-souris' 
le pays des âmes, les revenants, les tombes, les os, les dents et le~ 
cheveux des morts, etc. (1). Mais la liste des sources des pouvoirs 
chamaniques est loin d'être épuisée (cf. Park, p. 18, 76 sq.). 
~omme on vie~t de le constate~, n'importe quelle entité spirituelle, 

~1male o.u ~hys1que peut deverur source de pouvoir ou esprit gar
dien aussi bien du chaman que de tout autre individu. Ceci nous 
semble '.lssez import.ant pour le problème des origines des pouvoirs 
chamamques : en aucun cas leur qualité spéciale de « pouvoirs chama
niques t n'est due à. leurs s.ources. (~ui souvent sont les mêmes pour 
tous les .autres pouvo1i:s mag1co-relig1eux), ni au fait que lest pouvoirs 
chamamques * sont mcarnés en certains animaux-gardiens. Tout 
Indien peut obtenir son esprit-gardien s'il est prêt à faire un certain 
effort de volonté et de concentration (2). Ailleurs, l'initiation tribale 
se conclut par l'obtention d'un esprit gardien. De ce point de vue la 
quête des pouvoirs chamaniques s'intègre dans la quête beauco

1

up 
plus générale ~es puissa;11ces magico-religieuses. Nous l'avons déjà vu 
dans un chapitre précedent : les chamans ne se différencient pas 
des aut!'eS membres de la collectivité par leur quête du sacré - la
quelle est le comportement normal et universel de tous les humains -
mais par leur capacité d'expérience extatique, qui se réduit la plu-
part du temps, à une vocation. ' 

Par conséquent, nous pouvons conclure que les esprits gardiens 
et les animaux mythiques auxiliaires ne sont pas une note caracté
risti.q_u~ et exclusive du chamanisme. Ces espl'its protecteurs et 
au.x:ilJaires se récoltent un peu partout. dans le Cosmos entier et ils 
sont accessible~ à tout _in~vidu d~cidé à passer certaines ép

1

reuves 
pour les obtenir. Cela s1gn1fte que l homme archaïque peut idenWier 
u~e source du sacré magico-religieux n'importe où dans le Cosmos, que 
n un port~ quel.f:agme?-t du .cosmos peut ?onner lieu à une hiérophanie, 
conformement a la dialectique du sacre (cf. notre Traité d'Hiswire 
des Religions, p. 15 sq.). Ce qui distingue un chaman d'un autre indi
v~du du c!an ,n'est ~as la posse.ssion d'un pouvoir ou d' un esprit gar
dien, mais 1 expénence extatique. Or, nous l'avons déjà vu et le 
verrons mieux par la suite, les esprits gardiens ou auxiliaires ne sont 
pas les auteurs directs de cette expérience extatique. Ils ne sont que 
les messagers d' un être divin ou les auxiliaires dans une expérience 
qui implique bien d'autres présences que la leu!'. 

D'autre part, nous savons que le ~ pouvoir » est maintes fois révélé 
par les âmes des ancêtres chamans (qui, à leur tour l'ont reçu à 
l'aube des temps, dans les temps mythiques), par d0:. personnages 
divins et demi-divins, parfois par un f: tre suprôme. On a, ici aussi, 

{t ) James TE1T, TM Thompaon Jndian.s of Brilish Columbia
1 

p. 35~ sq. 
(2) H . HABBSRLIN et E. GuNTUIR, EthnoeraphÜ!cM NotU{:n aber die ltidiaMr
•liimtM ck1 Pug11-S':'ncka (~ Zcitschrirt lür Elhnologie •, vol. 56, 1924, p. t-74) 
p. 56 sq. Sur les espnts spécifiques des chamans, voir ibid., p. 65, 69 sq. ' 
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l' impression que les esprits gardiens et auxiliaires ne sont que des 
instrumente indispensables à l'expérience chamanique, comme de 
nouveaux organes que le chaman reçoit à la suite de son initiation 
pour pouvoir mieux s'orienter dans l'univers magico-religieux qui 
lui est dorénavant accessible. Dans les chapitres suivants, le rôle 
des esprits gardiens et auxiliaires comme • organes-mystiques • sera 
encore plus clairement mis en lumière. 

Comme partout ailleurs, en Amérique du Nord l'obtention de 
ces esprits gardiens et auxiliaires est soit spontanée, soit volontaire. 
On a voulu difTérencier l'initiation des chamans nord-américains de 
celle des chamans sibériens en affirmant que, pour les premiers, il est 
toujours question d'une q1iête 11olontaire, tandis qu'en Asie la vocation 
chamanique est en quelque sorte infligée par les esprits (1). Bogoras, 
utilisant les résultats de Ruth Benedict (2), résume de la façon sui
vante l'obtention des pouvoirs chamaniques en Amérique du Nord : 
pour entrer en contact avec les esprits ou obtenir les esprits gardiens, 
l'aspirant se retire dans la solitude et se soumet à un régime rigoureux 
d'auto-torture. Quand les esprits se manifestent sous forme animale, 
l'aspirant est censé leur donner sa propre chair en nourriture (Bogo
ras, p. 442). Mais l'olTre de soi-même en nourriture aux esprits
animaux, réalisée par le dépècement de son propre corps (comme 
p. ex., chez les Assiniboin, ibid.), n'est qu'une formule parallèle au 
rite extatique du morcellement du corps de l'apprenti, rite que nous 
avons analysé déjà dans le chapitre précédent et qui comporte un 
schéma initia tique (mort et résurrection). Il se rencontre d'ai!Jeurs 
en d'autres régions aussi - comme, p. ex., en Australie (3) ou au 
Tibet (dans le rite tantrique-bon, chOd) - et, il doit être considéré 
comme un substitut ou comme une formule parallèle au dépècement 
extatique du candidat par les esprits démoniaques : là où il n'existe 
plus, ou est plus rare, l'expérience extatique spontanée du dépèce
ment du corps eL du renouvellement des organes est remplacée par
fois par l'ofTrande de son propre corps aux anjmaux-esprits (comme 
chez les Assiniboin) ou aux esprits démoniaques (Tibet). 

S'il est vrai que la « quête • est la note dominante du chamanisme 
nord-américain, elle est loin d'être la méthode exclusive d'obtention 
des pouvoirs. Nous avons rencontré plusieurs exemples de vocation 
spontanée (p. ex., le cas d'Old Dixie, cf. plus haut, p. 98), mais 
leur nombre est sensiblement plus grand. Qu'on se rappelle seulement 
la transmission héréditaire des pouvoirs chamaniques, où la décision 

(t ) Walde1nar O. Bocoa.u, The Shamaniatic Gall and the Period of l nitiaûon in 
Northern A 1ia and Northern America (• Proceedings of the XX lll Jnternational 
Congress of Americanists •, New Yor k, 1930, p. 441-444), spéc. p. 443. 
(2) Cf . R. B1111n1cT, The Vision in Plairu Cultur~ (• Americon Anthropologist •, 
XX IV, 1922, p. t-23). 
(S) Chez les tribWl australiennes Lunga et Djara, celui qui veut devenir mcdicine
man entre dans un étang réputé habité pa r des serpents monstrueux. Ceux-ci 
le• tuent • et, à la suite de cette mort initia tique, l'upirant obtien t ses pouvoirs 
magique~; v. A. P. ELRIN, The Rainbow-Serpent Myth in North· W est Auatralia 
(• Ocoa nia•, 1930, vol. 1., n• a , p. 349-353), p. 350 ; cf. id., The A1wralian Aborigines, 
p. 223. 
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appartient, en dernière instance, aux esprits et aux âmes des ancêtres. 
Qu'on se rappelle aussi les rêves prémonitoires des futurs chamans, 
rêves qui, d'après Park, tournent en maladies mortelles s' ils ne sont 
pas bien compris et pieusement obéis. Un vieux chaman est, appelé 
à les int,erpréter : il ordonne au malade de suiVTe les injonctions des 
esprits qui ont provoqué ces rêves. c Généralement, une personne 
accepte à'. cont,re cœur de devenir chaman et ne se décide à prendre 
les pouvoirs et à suivre les injonctions de l'esprit que quand les autres 
chamans l'assurent qu'autrement la mort s'ensuivra t (Park, p. 26). 
C'est exactement le cas des chamans de Sibérie et d'Asie centrale, 
et d'autres aussi. Cette résistance à l' c élection divine • s'explique, 
on l'a dit,, par l'att,itude ambivalente de l'homme envers le sacré. 

Ajoutons qu'en Asie aussi on rencontre, bien que plus rarement, 
la quête volontaire des pouvoirs chamaniques. En Amérique du Nord, 
et spécialement dans la Californie méridionale, l'obtention des pou
voirs chamaniques est souvent associée aux cérémonies d'initiation. 
Chez les Kawaiisu, les Luiseiio, les Juaneiio et les Gabrielino, comme 
chez les Diegueiio, les Cocopa et les Akwa'ala, on attend la vision de 
l'animal protecteur à la suite d' une intoxication provoquée par une 
certaine plante (jimson weed) (1). Nous avons plutôt a ffaire ici à un 
rite d'initiation dans une société secrète qu'à une expérience chama
nique. Les auto-tortures des aspirants, auxquelles faisait allusion 
Bogoras, appartiennent plutôt aux épreuves terribles qu'un candidat 
doit supporLer pour être admis dans une société secrète qu'au chama
nisme proprement dit, bien qu'en Amérique du Nord il soit toujours 
difficile de préciser net,tement les limites de ces deux formes reli
gieuses. 

(t ) K11on1t11, Hantlboolt, p. 604 sq., 712 sq.; PAU, p. 84. 
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L'fNITIATION CBAMANIQUE 

L ' INITIATION CllEZ LES TONOOUSES ET LES MAND CHO US 

L 'élection extatique est généralement suivie aussi bien en Asie . , 
septentrionale qu'ailleurs dans le monde, d'une période d'instruction 
pendant laquelle le néophyte est dOment initié par un vieux maître. 
C' est maintenant que le futur chaman est censé apprendre à dominer 
ses_ techniques ~ystiques et assimiler ]a tradition religieuse et mytho
logique de la tribu. Souvent , mais pas toujours, l'étape prépara toire 
est ~~u_r~n~ée par une série de cérémonies qu'on a l' habitude d 'appe
~er 1 m~t1at1on_ du nouvea~ chaman (1). Mais, comme le remarque à 
~uste ti t re Shll'okogorov a propos des Tongouses et des Mandchous, 
il ne. peut pas être question d'une initiation proprement dite les 
candidats étant, en effet, c initiés » bien avant leur reconnaiss~nce 
formelle par les maitres-chamans et la communauté (Psychomental 
Complex of the Tungus, p. 350). La même chose se vérifie d'ailleurs 
u? peu partou~ en Si~érie et en Asie Centrale : même là où il s'agit 
d une cérémome pubhque (p. ex., chez les Bouriates), celle-ci ne fait 
que confirmer et valider la véritable initiation extatique et secrète 
qui, ~n l'a vu,_ est l'œuvre des esprits (maladies, rêves, et c.) complété~ 
par l apprentissage auprès d'un maître-chaman (2). 

Il existe néanmoins une reconnaissance formelle de la part des 
maitres-chamans. Chez les Tongouses de la Transbaïkalie un enfant 
est chois.i et ~duqu_é en vue de devenir chaman. Après u

1

ne certaine 
préparation, 11 subit les premières épreuves : il doit interpréter les 
rêves, ~émontrer ses .capacités divinatoires, etc. Le moment le plus 
d ramatique est le suwant : le candidat en extase décrit avec une 

f 
. , , 

par a1te précision les animaux qui lui seront envoyés par les esprits 
pour qu'il s~ fasse un costume de leurs peaux. Longtemps après, 
quand les anlffiaux ont été chassés et Je costume déjà confectionné, 

(t) fo~r une vue synthétique sur l'institution et l'initiation des chamnns de Sibérie 
et d Asie centrale, cf. W. ScuMJDT, Der Ursprung, XII , p. 653-68. 
(2) C!. p. ex. E. J . ~l l'ID CR_BN, The Reindet r Tun gus . r Jllanchuria (• Journal of 
the Royal Centrol As1an Society., vol. 22, t 935, p. 22t -3t ), p. 221 sq. · CBAuwic r. 
Poetry and Prophecy, p. sa. ' ' 
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a lieu une nouvelle réunion : on sacrifie un renne au chaman mort, 
le candidat revêt son costume et chamanise en • grande séance • 
(Shirokogorov, op. cil.. p. 351). 

Chez les Tongouses de la Mandchourie, il en va un peu différemment. 
L'enfant est choisi et instruit, mais ce sont ses possibilités extatiques 
qui décident de sa carrière (voir plus haut, p. 32). Après la période 
de préparation à laquelle nous avons déjà fait allusion, vient la céré
monie proprement dite d' « initiat ion •· 

On dresse deux turo (arbres dont on a coupé les grosses branches 
mais dont le sommet a ét é préservé) devant une maison. ~ Ces deux 
ttiro sont reliés par des traverses d 'environ 90 ou 100 cm de long, en 
nombre impair, à savoir 5, 7 ou 9. On dresse un troisième turo vers le 
sud à une distance de quelques mètres et on le relie au turo Est par 
une ficelle ou une mince lanière (sij im, « corde&), garnie tous les 30 cm 
environ de rubans et de plumes d'oiseaux divers. On peut employer 
de la soie de Chine rouge ou des tendons teints en rouge. Tel est le 
« chemin l> le long duquel les esprits se déplaceront. Sur la ficelle on 
passe un anneau de bois qui peut glisser d 'un turo à l'autre. Au moment 
où le maitre l'envoie, l'esprit se trouve dans le plan de l' anneau 
(jûldu). Trois figures anthropomorphiques en b ois (an'nalcan) , assez 
larges (30 cm), sont placées près de chaque turo. 

<c Le ~candidat s' assied entre les deux turo et bat du tambour. Le 
vieux chaman appelle les esprits un par un et, avec l'anneau, les 
envoie au candidat. A abaque fois le maitre reprend l'anneau avant 
d'expédier un nouvel espriL : s' il n'agissait pas ainsi, les esprits 
s'insinueraient dans le candidat pour ne plus en sortir ... Au moment 
où il est possédé par les esprits, le candidat est interrogé par les an
ciens et il doit raconter toute l'histoire (la « biographie o) de l'esprit 
dans tous ses détails, notamment qui il était auparavant, où il vivait, 
ce qu'il faisait, avec quel chaman il était et quand celui-ci est mort ... ; 
tout cela a fin de conva incre les spectateurs que l'esprit visite vérita
blement le candidat ... Tous les soirs, après la démonstra tion, le cha
man grimpe sur la plus haute traverse et y reste un certain temps. 
On suspend son costume sur les traverses du turo ... » (Shirokogorov, 
op. cit., p. 352). La cérémonie dure 3, 5, 7 ou 9 jours. Si le candidat 
réussit, on sacri fie aux esprits du clan. 

Laissons de côté, pour l'instant, le rôle des « esprits ~ dans la consé
cration du futur chaman ; en effet le chamanisme tongouse semble 
être dominé par les esprits-guides. Retenons seulement deux détails : 
1 o la corde appelée « chemin »; 2° le rite de la montée. On verra tout 
à l'heure l'importance de ces rites : la corde est le symbole du « che
min » qui relie la Terre au Ciel (bien que chez les Tongouses de nos 
jours le « chemin )) serve plutôt à assurer la communication aveo les 
esprits) ; la montée de l'arbre signifiait originairement l'ascension du 
chaman au ciel. Si, comme il est probable, les Tongouses ont. r eçu 
ces rites initiatiques des Bouriates, il se peut bien qu'ils les aient 
adaptés à leur propre idéologie, les vidant en même temps de leur 
signification première ; cette perte de signification pourrait avoir eu 
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lieu tout récemment, sous l' influence d'autres idéologies (p. ex., le 
lamaïsme). Quoi qu'il en soit, ce rite initiatique, qu'il ait été emprunté 
ou non, s'intégrait en quelque sorte dans la conception générale du 
chamanisme tongouse car, ainsi que nous l'avons déjà vu et le ver
rons mieux par la suite, les Tongouses partageaient, avec toutes les 
autres populations nord-asiatiques et arctiques, la croyance à l'ascen
sion céleste du chaman. 

Chez les Mandchous, la cérémonie de l'initiation publique compor
tait jadis le passage du candidat sur des charbons brûlants : si l'ap
prenti disposait efîectivement des « esprits » qu'il prétendait avoir, 
il pouvait marcher impunément sur le feu. Aujourd'hui, la cérémonie 
est devenue assez rare ; on assure que les pouvoirs des chamans ont 
diminué (Shirokogorov, p. 353), ce qui correspond à la conception 
générale nord-asiatique de la décadence actuelle du chamanisme. 

Les Mandchous connaissent encore une autre épreuve initiatique: 
l'hiver, on creuse neuI trous dans la glace; le candidat doit plonger 
par un de ces trous et ressortir en nageant sous la glace par le deuxième, 
et ainsi de suite jusqu'au 9e trou. Les Mandchous prétendent que 
l'excessive rigueur de cette épreuve est due à l'influence chinoise 
(Shirokogorov, p. 352). En effet, elle ressemble à certaines épreuves 
yogico-tantriques tibétaines qui consistent à sécher, à même le corps 
nu, un certain nombre de draps mouillés pendant une nuit d' hiver 
et en pleine neige. L'apprenti yogi donne ainsi la preuve de la 
« chaleur psychique » qu'il est capable de produire dans son propre 
corps. On se souvient que, chez les Esquimaux, une preuve similaire 
de résistance au froid est considérée comme le signe sûr de l'élection 
chamanique. En effet, produire de la chaleur à volonté est un des 
prestiges essentiels du magicien et du medicine-man primitifs; nous 
aurons encore à y revenir (cf. plus haut, p. 64, n. 1 ; plus bas, 
p. 369 sq.). 

1 NITIATION DES Y AKOUTES, DES SAMOYÈDES ET DES 0S1' Y Al{ 

On dispose seulement d'informations précaires et vieillies concer
nant les cérémonies initiatiques des Y akoutes, des Samoyèdes et des 
Ostyak. Il est fort probable que les descriptions communiquées sont 
superficielles et approximatives car les observateurs et les ethno
graphes du x1xe siècle ont souvent vu dans le chamanisme une œuvre 
démoniaque ; pour eux, le futur chaman ne pouvait que se mettre à la 
disposition du « diable ». Voici comment Pripuzov présente la céré
monie initiatique chez les Yakoutes : à la suite de l' « élection fi par les 
esprits (voir plus haut, p. 31), le vieux chaman conduit son disciple 
sur une colline ou dans une plaine, lui remet le costume chamanique, 
l'investit du tambour et du bâton, et place à sa droite neuf jeunes 
gens chastes et à sa gauche n~uL v:ierges. Ensuite, tout en revêtànt 
son costume, il passe derrière le néophyte et lui fait répéter certaines 
formules. li lui demande premièrement de renoncer à Dieu et à tout 
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ce qu'il chérit, et lui fait promettre de consacrer sa vie entière au 
diable, moyennant quoi celui-ci remplira tous ses vœux. Ensuite, 
le maitre-chaman lui désigne les endroits où habite le démon, les 
maladies qu'il guérit et la manière de l'apaiser. Finalement, le can
didat abat l'animal destiné au sacrifice ; son costume est arrosé du 
sang et la viande est consommée par les participants (1). 

Selon les informations recueillies par Ksénofontov chez les chamans 
yakoutes, le maitre prend l'âme du novice avec lui dans un long 
voyage extatique. Ils commencent par gravir une montagne. De là
haut le maitre montre au novice les bifurcations du chemin d'où d'au
tres ~entiers montent vers les crêtes : c'est là que résident les maladies 
qui harassent les hommes. Le maître conduit ensuite son disciple 
dans une maison. Ils revêtent là les costumes chamaniques et chama
nisent ensemble. Le maître lui révèle comment reconnaître et guérir 
les maladies qui attaquent les diverses parties du corps. Chaque fois 
qu'il nomme une partie du corps, il lui crache dans la bouch~, et le 
disciple doit avaler le crachat, afin de connaître <~ les chemms des 
malheurs de !'Enfer ». Finalement, le chaman conduit son disciple 
dans le monde supérieur, chez les esprits célestes. Le chaman dispose 
désormais d'un « corps consacré » et il peut exercer son métier (2). 

D'après Tretjakov, les Samoyèdes et les Ostyak de la région de 
Turushansk procèdent à l' initiation du nouveau chaman de la façon 
suivante : le candidat se tourne face à l'Occident et le maitre prie 
!'Esprit des t énèbres d'aider le novice et de lui donner un guide. 
Ensuite, il entonne un hymne à !'Esprit des ténèbres, hymne quo le 
candidat répète à son tour. Finalement se déroulent les épreuves 
que l'Esprit inflige au novice, en lui demandant sa femme, son fils, 
ses biens, etc. (3). 

Chez les Goldes, l'initiation a lieu en public comme chez les Ton
gouses et les Bouriates : la famille du candidat et nombre d' invités 
y prennent part. On chante et on danse (il doit y avoir au moins 
neuf danseurs) et on sacrifie neuf porcs ; les chamans boivent leur 
sang, tombent en extase et chamanisent longuement. La fête dure 
plusieurs jours (4) et devi~nt en quelque sorte une réjouissance 
publique. 

On se rend compte qu'un tel événement concerne directement la 
tribu entière et que les dépenses ne peuvent pas être toujours sup
portées par la famille seule. A cet égard, l'initiation joue un rôle 
important dans la sociologie du chamanisme. 

(1) N. Y. Pn1Puzov, S1Jedenija dlja i:utchenija RhamanUPa u jakutov (Irkoutsk, 
1885), p. 64·65 ; M11rnA1LowsK.1, Shamallism, p. 85-86 ; U. HARVA, Die religiosen 
Vorstellungen, p. 485-86; Y. L. Pnl KLONSK Y, in W. ScUMIDT, Der Ursprung der 
Cottesidee XI !Münster, 1954), p. 179, 286-87. On est probablement en présence, 
ici d 'une'initiat1on de c chamans noirs •.dévoués exclusivement aux esprits et aux 
di~inités infernales, et qui se rencontrent aussi chez les autres populations sibériennes ; 
cr. U. HARVA, Die religiosen Vorstellungen, p. 482 sq. 
(2) G. Y. Ksi!NOFONTOV, in A. Fnn:on1c u et O. Buoonuss, Schamanengeschichte11, 

r
. 169 sq. ; H. F11rnE1sEN, Schamanentum, p. 68 sq. 
3 P. l. 'fnBTJAKOV, Turuklianskij Kraj, p. 210-211 ; M1KUAILOws1.1, p. 86. i.\ HAnvA, Die religiosen Vorstellungen, p. 486-487, citant I. A. L OPATIN. 
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L'INITIATION CH EZ LES B OU RIATES 

La cérémonie initiatique la plus complexe et la mieux connue 
est celle des Bouria tes grâce surtout à Changalov et au « Manuel » 
publié par Pozdncyev et traduit par Partanen, (1). Même dans ce cas, 
la véritable initiation a lieu avant la consécration publique du nou
veau chaman. Durant de longues années après les premières expérien
ces extatiques (rêves, visions, dialogues avec des esprits, et.c.) l'ap
prenti se prépare dans la solitude, instruit par de vieux maitres 
et spécialement par celui qui deviendra son initiat eur et qui est 
appelé le « chaman-père 1>. Pendant tout ce temps, il cbamanise, 
invoque les dieux et les esprits, apprend les secrets du métier. Chez 
les Bouriates aussi I' « initiation » sera la démonstration publique des 
capacités mystiques du candidat, suivie de la consécration par le 
maitre, plutôt qu' une véritable révélation des mystères. 

Une fois fixée la date de la consécration, une cérémonie purifica
toire a lieu qui, en principe, doit se répéter de 3 à 9 fois, mais qu'on 
se contente de faire deux fois seulement. Le • chaman-père • et neuf 
jeunes gens, nommés ses ~ fils •, apportent de l'eau de trois sources 
et offrent des libations de tarasim aux esprits de ces sources. Au retour, 
on arrache de jeunes bouleaux qu'on apporte à la maison. L'eau est 
bouillie et , pour la purifier, on jette du thym sauvage, du genévrier 
et de l'écorce de sapin dans la marmite ; on ajoute aussi quelques 
cheveux coupés de l'oreille d'un bouc. Ensuite, l'animal est tué et 
on laisse tomber quelques gouttes de sang dans la marmite. La viande 
est donnée à préparer aux femmes. Après avoir procédé à la divi
nation à l'aide d'une omoplate de mouton, le« chaman-père ~invoque 
les ancêtres chamans du cand idat et leur offre du vin et du tarasun. 
En trempant dans la marmite un balai fait de feuillage de bouleau , 
il touche le dos nu de l'apprenti. Les « fils du chaman » répètent à. 
leur t our ce geste rituel pendant que le • père » déclare : t Quand un 
pauvre a besoin de toi, demande-lui peu et prends ce qu'il te donne. 
Pense aux pauvres, aide-les, et prie Dieu de les protéger contre les 
mauvais esprits et leurs puissances. Quand un riche t 'appelle, ne 
lui demande pas beaucoup pour tes services. Si un riche et un pauvre 
t'appellent en même temps, va chez le pauvre et ensuite chez le 

(t ) N. N. AGAPtTOV et M. N. CeAN GALov, !tlaterialy. S amans100 u burjlll lrkutakoj 
(Ubernii, p. 42·52, traduit et résumé par L . STtEOA, Das Schamanenthum unter d{)n 
Burjaten (l'initiation se t rouve au..'t pages 287-88); M1 KeA1Lowsu, p. 87·90; 
H ARVA, Die religiôsen Vorstellungttn, p. 487-496; W. SCHIUDT, Der Ursprung, X, 
p. 399.1, 22. Ins.tituteur à lr~outsk et lu1·~ême. descend_ant de Bow:iates, ~hangalov 
avoit commumqué à Agap1t.ov une très r1ohe mformat.ion de premièr e mem conccr· 
nant nombre de rites et de croyances chamaniques. Voir aussi J orma PARTANBN 
A Description of .Burial Shomanism (• J ournal de la Société Finno·Ougrienno •, 
vol. LI, 1941-191.2, 31, pages). Il s'agit d 'un uianusci-it trouvé par PozDNP.YIV, 
en 1879 dans un village bouriate et publié par lui dans sa Chre .. tomaihitt mongo/JJ 
(St.-Pétersbourg, t 900, p. 293·3H). Le texte est écrit en mongol littér aire, avec des 
traces de bouriate moderne. L'auteur semble a voir é lé un bouriate à moitié lamal's te 
(PARTANEH, p. 3). Malheureusement , ce documont ne rapporte que le côté extérieur 
du rituel. P lusieurs détails notés par CeANGALov y manquent. 
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riche (1). 1) L 'apprenti promet d'observer Jes règles, et répète la prière 
dite par le maitre. Après l'ablution, on offre de nouveau des libations 
de taras1in aux esprits-gardiens, et la cérémonie préparatoire est 
close. Cette purification par l' eau est obligatoire pour les chamans 
au moins une fois l'an, sinon tous les mois à l'occasion de la nouvelle 
June. De plus, le chaman se purifie de Ja même manière ch aque fois 
qu' il encourt une souillure ; si la souillure est particulièrement grave, 
la pur ification se fait aussi par Je sang. 

Quelque temps après la purification a lieu la cérémonie de la pre
mière consécration, khiir iigii-khulkhii, aux frais de laquelle participe 
toute la communauté. L es offrandes sont recueillies par ]e chaman 
et ses neuf auxiliaires (les « fils ») qui vont en procession, à cheval, 
d'un hameau à l'autre. Les offrandes consistent généralement en 
mouchoirs et en rubans, rarement en argent. On achète aussi des 
coupes en bois, des clochettes pour les bâtons à tête de cheval (horse
st icks), de la soie, d u vin, et-0. Dans la région de Balagansk, le candi
dat, le « chaman-père & et les neuf « fils du chaman » se retirent sous 
une tente et jeûnent pendant neuf jours, vivant seulement de thé 
et de farine bouillie. Autour de la tente, on passe trois fois une corde 
faite de poils de cheval, à laquelle on fixe de petites peaux d 'animaux. 

A Ja veille de la cérémonie, une quantité suffisante de bouleaux 
solides et droits sont coupés par le chaman et ses neuf <1 fils». L 'abat
tage a lieu dans la forêt où sont enterrés les habitants du village 
et, pour apaiser l'esprit de la forêt, on fait des offrandes de viande de 
mouton et de tarasu,n. Dans la matinée de la fête, les arbres sont dispo
sés en ordre : on commence par fixer un bouleau solide, dans la yourte 
les racines dans l'âtre et le sommet sortant par l'orifice supérieur 
(trou de fumée). Ce bouleau est nommé udeii-burkhan, c le gardien 
de la porte » (ou « dieu portier •) car il ouvre l'ent rée d u Ciel au 
chaman. Il restera toujours dans la t ente, servant de marque distinctive 
de la demeure du chaman. 

Les autres bouleaux sont placés loin de la yourte, là où aura lieu 
la cérémonie d 'initiation, e t ils sont plantés dans un certain ordre : 
1. un bouleau soue lequel on pose du tara~1ln et d'autres offrandes, 
et aux branches duquel sont liés des rubans rouges et jaunes, s'il 
s agit d' un e chaman noir •, blancs et bleus dans le cas d'un • cha
man blanc &, et de quatre couleurs si le nouveau chaman est décidé 
à servir toutes les catégories d'esprits, bons ot mauvais ; 2. un autre 
bo uleau auquel on attache une cloche et la peau d 'un cheval sacrifié; 
3. un troisième, assez solide et bien planté dans la t erre, auquel le 
néophyte devra grimper. Ces trois bouleaux, généralem ent arrachés 
avec leurs racines, sont appelés « piliers » (siirgii). ; 4.-rutul. 
bouleaux, groupés par t rois, reliés ensemble par une corde de poil 

(t ) HARVA (op. cit., p. t,9S), décri\ ce rite de _puri~~tion après ~'initiation propre
ment dite. Eln eliet, comme nous :ùlons le voir 11 ! instan t, un rite a nalogue a lieu 
immédia tement aerès la montée cérémonielle des bouleaux. Il est d 'ailleurs probable 
que le scénario initiatique a beaucoup varié au cours du t emps; il existe aussi des 
différences notables d'une tribu à l'autre. 
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<le cheval blanc sur laquelle sont atlachés des rubans diversement. 
colorés et disposés dans un certain ordre : blanc, bleu, rouge, jaune 
(ces couleurs signifient peut-être les dilTérents niveaux célestes) ; 
sur ces bouleaux seront exposées les peaux des neuf bêtes sacrifiées, 
et des aliments ; 5. neuf poteaux auxquels on attache les animaux 
destinés au sacrifice ; 6. de gros bouleaux arrangés dans un ordre 
bien défini et au.'tquels seront suspendus plus lard les os des anjmaux 
sacrifiés enveloppés de paille (1). Du bouleau principal, qui se trouve 
à l'intérieur de la yourte, à tous les autres a rbres rangés à l'extérieur, 
courent deux rubans, l'un rouge et l 'autre bleu ; c'est le symbole de 
l' •arc-en-ciel •, du chemin par lequel le chaman atteindra le domaine 
des esprits, le Ciel. 

Ces divers préparatifs terminés, le néophyte et les« fils du chaman t, 
tous vêtus de blanc, procèdent à la consécration des instruments 
chamaniques : on sacrifie un mouton en l'honneur du Seigneur et de 
la Dame du bâton à Lête de cheval, et on offre du tarasun. Parfois, 
on barbouille le bâton avec du sang de l'animal sacrifié : dès ce mo
ment le bâton à tôt.e de cheval s'anime et se transforme en cheval 
véritable. 

Après cet.te consécration des instruments chamaniques commence 
une longue cérémonie qui consiste dans l'olTrande de tarasun aux 
divinités tutélaires - les Khans occidentaux et leurs neuf fils -
et aux ancêtres du « père-chaman &, aux esprits locaux et aux esprits 
protecteurs du nouveau chaman, à quelques célèbres chamans morts, 
aux burkhan et à d'autres divinités mineures (2). Le• père-chaman • 
élève de nouveau une prière aux différents dieux et esprits, et le 
candidat répète ses paroles ; d'après certaines traditions, il tient 
une épée dans la main et, ainsi armé, grimpe au bouleau qui se 
trouve à l'intérieur do la yourte, atteint le sommet et, sortant par Je 
trou de rumée, crie avec force pour invoquer l'aide des dieux. Pen
dant ce temps-là, les personnes et les objets dans la yourte sont conti
nuellement purifiés. Ensuite, quatre « fils du chaman • portent 

(1) Le texte traduit par Partanen donne quantitë de détails sur les bouleaux e t les 
poteaux rituels (§ 10-15). •L'arbre situé au nord s'appello Arbre-Mère. A son sommet 
~t s uspendu, par des rubons de soie ou de coton, un nid d 'oiseau dans lequel sont 
placés, sur du coton ou sur de la laine blanche, ncur œw.s et une June raite d un mor
ceau de velours blanc, collé sur un rond d'écorce do oouleau ... Le grand arbre du sud 
s'appelle Arbre-Père. A son sommet (un morceau) ll'écorce recouvert de velours 
rouge (est suspendu) qu'on appelle Soleil • (§ tO). • Au nord de l'Arbre-Mère, du cO~ 
de la yourte, on plante sept bouleaux ; sur chacun dos quatre côtés do la yourw on 
place qua tre arbres et à leur pied on installe une marche pour y briller (comme 
en cons) du genièvre e l du thym. Ceci s'appelle l'~chelle (lita) ou Marches ( •e•kigllr) • 
(§ 15). On trouvera une analyse détaillée de toutes lea sources concernanl ces bou· 
leaux (Il. l'exception du texte traduit par Parlaneu) dans W. ScH1110T, Der Ur•prun1, 
X, p. 1105-08. 
( 2) Sur les Khans e t If' panthéon asse,; complexe des Bouriates, v . S• Mnceuav 
ll'dtaM~hauung und S..Jramani1mu1, p. 939 sq. : W. Sca1110T, Der Ur•prUTIJ, x: 
p. 250 sq. Sur les burkhan , voir la longue nole de Sa11101 00011ov (Srama'!a·Shaman, 
(l. 120·121). contre les vuN1 de B. LAU FER (Burkhan, • J ournal or the Americ.an 
Oriental Socie ty •, XXXVI. 1917, p. 390-95) qui nie les tracos bouddhistes chez Ica 
'l'ongouses d'Arnour. Quant aux significations ultérieures du terme burkhan chez 
les Turcs (où il est appliquô tour à tour à Bouddha, Mani, Zarnlhuslra etc.) v. Pas
TALl, OztA, Il manfrlicismo preaao i Turchi occidentali cd orientali, p. l156, n. 8. 
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le candidat sur un tapis <le feutre à l'e.dérieur de la yourte, en 
chantant. 

Le groupe entier, ayant à sa tête le t père-chaman • suivi du can
didat et des neuf • fils •, des parents et des assistants, se dirige 
en procession vers le lieu où se trouve la rangée de bouleaux. A un 
certain point, près d'un bouleau, la procession s'arrête : on sacrifie 
un bouc et le candidat, torse nu, est oint de sang à la tète, aux yeux 
et au.x oreilles, pendant que les autres chamans jouent du tambourin. 
Les neuf « fils t trempent leurs balais dans l'eau, en frappent le dos 
découvert du candidat et chamanisent. 

On sacrifie aussi neuf animaux ou davantage, et pendant qu'on 
prépare la viande a lieu le rituel de l'ascension au ciel. Le • père
chaman t gravit un bouleau et rait neuf incisions au sommet. Il des
cend et prend place sur un tapis que ses • fils » ont apporté au pied 
de l'arbre. Le candidat monte à son tour, suivi par les autres cha
mans. En grimpant, ils tombent tous en extase. Chez les Bouriates 
de Balagansk, le candidat, assis sur un tapis de feutre, est. porté 
neur fois autour des bouleaux : il monte sur chacun d'entre eu.x et 
fait neuf incisions à leur sommet. Pendant qu'il se trouve en haut, 
il chamanise : à terre, le • père-chaman • chamanjse lui aussi, en fai
sant le tour des arbres. D'après Potanin, les neuf bouleaux sont plan
tés l'un près de l' autre et le candidat, porté sur un tapis, saute devant 
le dernier, y grimpe jusqu'au sommet et répète le même rituel sur 
chacun des neuf arbres, ceux-ci symbolisant, comme les neuf entail
les, les neuf cieux. 

A ce moment, les mets sont prêts et, après avoir fait des offrandes 
au.x dieux (en jetant des morceaux dans le feu et en l'air), le banquet 
commence. Le chaman et ses • fils • se retirent ensuite dans la 
yourte, mais les invités continuent longtemps à festoyer. Les os des 
animaux sont suspendus, enveloppés dans de la paille, aux neuf 
bouleaux. 

Dans les temps anciens, il y avait plusieurs initiations ; Changalov 
et Sandchejev (Weltanschauung, p. 979) parlent de_!!IDlf, Petri de 
cinq (Harva, p. 495). D'après le texte publié par Pozdneyev, une 
deuxième et une troisième initiation devaient avoir lieu après 3 et 
6 ans respectivement (Partanen, p. 24, § 37). Des cérémonies simi
laires sont attestées chez les Sibo (popuJation apparentée aux Ton
gouses). chez les Tatars d'Altai et aussi, dans une certaine mesure, 
chez les Yakootes et les Goldes (Harva, p. 498). 

Mais, même là où il n'est pas question d'une initiation de ce type, 
nous rencontrons des rituels chamaniques d'ascension céleste qui 
font état de conceptions analogues. On se rendra compte de cette 
uni té fondamentale du chamanisme du centre et du nord de l'Asie 
en étudiant la technique des séances. On pourra alors dégager la 
structure cosmologique de tous ces rites chamaniques. Il est évident, 
par exemple, que le bouleau symbolise !'Arbre Cosmique ou l'Axe 
du Monde et que, par conséquent, il est supposé occuper le Centre 
du Monde : en y grimpant, le chaman entreprend un voyage extatique 
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au <! Centre ». Nous avons déjà rencontré cet important motif mythi
que à propos des rêves initiatiques et il apparaitra encore plus nette
ment à propos des séances des chamans altaïques et du symbolisme 
des tambours. 

On verra d'ailleurs que l'ascension au moyen d'un arbre ou d'un 
poteau joue un rôle important dans d'autres initiations de type chama
nique ; elle doit être considérée comme une des variantes du thème 
mythico-rituel de l' ascension au Ciel (thème qui comprend aussi 
le « vol magique », le mythe de la « chaine des flèches », de la corde, 
du pont, etc.). Le même symbolisme ascensionnel est attesté par la 
corde ( = Pont) qui relie les bouleaux et sur laquelle sont suspendus 
des rubans de diverses couleurs (= les rayons de l'Arc-en-Ciel, les 
différentes régions célestes). Ces thèmes mythiques et ces rituels, 
bien que spécifiques des religions sibériennes et altaïques, ne sont pas 
exclusivement propres à ces cultures, leur aire de dilîusion dépassant, 
et de beaucoup, le Centre et le Nord-Est de l'Asie. On se demande 
même si un rituel aussi complexe que l'initiation du chaman bouriate 
pourrait être une création indépendante car, ainsi qu'Uno Harva 
l'a observé il y a déjà un quart de siècle, l'initiation bouriate rappelle 
étrangement certaines cérémonies des mystères mithriaques. Le can
didat, torse nu, est purifié par le sang d'un bouc qu'on immole par
fois au-dessus de sa tête ; en cerLains lieux, il doit même boire du sang 
de l'animal sacrifié (cf. Harva (Holmberg), Der Baum des Lebens, 
p. 140 sq.; Die religiOsen Vorstellungen, p. 492 sq.), cérémonie qui 
ressemble au tau,robolion, le rite principal des mystères de Mithra (1). 
Et, dans les mêmes mystères, on utilisait une échelle (climax) à sept 
échelons, chaque échelon étant fait d'un métal différent. D'après Celse 
(Origène, Contra Celsum, VI, 22), le premier échelon était de plomb 
(correspondant au « ciel • de la planète Saturne), le deuxième d'étain 
(Vénus), le troisième de bronze (Jupiter) , le quatrième de fer (Mer
cure), le cinquième d' «alliage monétaire» (Mars), le sixième d'argent 
(la lune), le septième d'or (le soleil). L e huitième échelon, nous dit_ Celse, 
représentait la sphère des étoiles fixes. En gravissant cett~ chelle 
cérémonielle, l'initié parcourait effectivement les « sept cieux », s'éle
vant ainsi jusqu'à !'Empyrée (2). Si on tient compte des autres éléments 
iraniens présents, sous une forme plus ou moins défigurée, dans les 

(1) Au 11• siècle de nolre ère, PRUDENCE (Perisreph., X, 1011 sq .) décrit ce rituel en 
liaison avec les mystères de la Magna Mater, mais il y a des raisons de croire que 
le taurobolion phrygien a été emprunté aux Persans; cf. Fr. Cu MONT, L es r11ligioll8 
orientales dans le paganisme romain (3• éd., Paris, 1929), p. 63 sq., 229 sq. 
(2) Sur l'ascension au Ciel par des marches, échelles, montagnes, elc., cr. A. DrBTB· 
RICH, Eine Mithrasliturgie (2• éd ., Leipzig-Berlin, 1910), p. 183 et p . 254; v. plus 
bas, p. 378 sq. Rappelons que ohez les All.aïques et les Samoyèdes le nombre sept 
joue également ur rôle important. Le• pilier du monde • avait sept étages (U. HARVA 
(HOLlllBERG) , Finno-Ugric [and] Siberian [M ythology], p. 338 sq.), !'Arbre Cosmique 
sept branches (id., DerBaum des Leben.s, p. 137 ; Diereli~iosen Vorst11llunge11, p. 51 sq.), 
etc. Le nombre 7, qui domine le symbolisme mithriaque (sept sphèren célestes; 
sept étoiles, ou sep t couteaux, ou sept arbres, ou sept autels, et c., dans les monu
ments figurés), est dO aux influences babyloniennes qui se sont exercées de bonne 
heure sur le lllystère iranien (et. par ex., R. PETTAZZON I, 1 MisUJri : saggio di una 
reoria srorico-religiosa, Bologne, 1924, p . 231, 247, etc.). Sur le symbolisme de ces 
nombres, v. plus bas, p. 222 sq. 
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mythologies de l'Asie centrale (1), et si on se rappelle le rôle important 
joué, au premier millénaire de notre ère, par les Sogdiens comme 
intermédiaires entre la Chine et l'Asie centrale, d'une part, l' Iran 
et le Proche-Orient, de l'autre (2), l'hypothèse du savant finlandais 
apparait Vl'aisemblable. 

Il noue suffit, pour l' instant, d'avoir indiqué ces quelques influen
ces iraniennes probables sur le rituel bouriate. Tout ceci montrera 
son importance quand il sera question des apports du sud et de l'ouest 
de l'Asie dans le chamanisme sibérien. 

INITIATION DE LA CHAMANE ARAUCANE 

Il n'est pas dans notre intention de cheroher tous les parallèles 
qu'on pourrait trouver à ce rituel d'initiation chamanique bouriate. 
Nous rappellerons seulement les plus frappants, et spécialement ceux 
qui comportent comme rite essentiel la montée d' un arbre ou un autre 
moyen plus ou moins symbolique d 'as~e°:sion au Ciel. Nous com~en
çons par la consécration sud-amér1came : celle de la machi, la 
chamane araucane (3). Cette cérémonie d'initiation est centrée sur la 
montée rituelle d' un arbre ou plutôt d'un tronc décortiqué qui porte 
le nom de rewe : celui-ci est d 'ailleurs le symbole même de la profes
sion chamanique et t oute machi le garde indéfiniment devant sa 
hutte. 

On écorce un arbre de trois mètres, qu'on entaille en forme d'esca
lier, et on le plante solidement en terre devant l'habitation de la 
future chamane, <c un peu incliné en arrière pour en faciliter l'ascen
sion». Parfois, «des hautes branches sont fichées en terre tout autour 
de la rewe, lui faisant une enceinte de 15 m sur 4 ~ (Métraux, p. 319). 
Quand cette échelle sacrée est installée, la candidate se déshabille et, 
ne gardant que sa chemise, s'étend sur une couche faite de peaux d~ 
mouton et de couvertures. Les vieilles chamanes commencent à lw 
frictionner le corps avec des feuilles de canelo, tout en exécutant des 
passes magiques. Pendant ce t emps, les assistantes c_hantent. en chœ~r 
et agitent les sonnailles. Ce massage rituel se. répcte plus1e.ur~ foi~. 
Ensuite, « ses aînées se penchent sur elle et lm sucent la po1trrne, le 

(l) Signalons·eu quelques-uns : le my Lhe de !'Arbre miraculeux Gaokêrôna qui 
croit sur une Ile du lac (ou de la mer) Vourukasha, et près duquel se trouve le lézard 
monsLrueux créé par Ahriman ( Vi<llPdât, X X, 4 ; B undahiln X V Ill, 2 i XX V li, 
4, etc.) , mythe qu on rencon tre aussi chez les Kalmouks (un drjon se trouve dans 
l'océan près de l'arbre miraculeux Zambu), chez les Bouriates le serpent Ab.yrga 
auprès 'cte l'arbre dans le • lac de lait •) , et aillour~ (lJ. HuvA \ OLMBBR~) , Finn~
Ugric [and] Siberian [M ythology], p. 356 sq.). Mais il faut envisager aussi la poss1-
biliLé d'une influence indienne; cr. plus bas, p. 216 sq . 
(2) Voir Kai DoNN BR, Über soghdi.ach nôm • Gesetz • und samojedisch ruim • H immel, 
Coti • (dans • SLudia Orientalia •, Hel.singtors, 1925, vol. l ; p. 1-8). . .. 
(3) Nous suivrons la description de A. MhnAux, Le shamanisme arauca11, Q!Jl Utlhse 
tou le la documentation antérieure, spécialemen t E. RoBLBS Hooa1cuss, Gu&llatunea, 
costumbres y creencias araucanas (Anales de la Universidad de Chile, t. 127, Santiago 
du Chili, 1910, p. 151·177) et R. P. Houssa, Une Épopée indienne. Les AraucaM 
du Chili. 
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ventre et la tête avec une telle force que le sang jaillit • (Métraux, 
p. 321). Après cette première préparation, la candidate se relève, 
s'habille et s'assied sur une cha ise. Les chants et les danses continuent 
toute la journée. 

Le lendemain, la fê te bat son plein. Une foule d 'invités arrivent. 
Les vieilles machi font cercle, tambourinant et dansant à tour de rôle. 
Enfin, les machi et la candidate s'approchent de l'arbre-échelle et 
commencent la montée, l'une après l'autre. (D'après l' informateur de 
Moesbach, la candida te monte la première). La cérémonie s'achève par 
le sacrifice d' un mouton. 

Nous venons de résumer la description de Robles Rodriguez. Le 
R. P . Housse donne plus de détails. L'assistance fait cercle autour de 
l'autel, où l'on sacrifie des agneaux offerts par la famille de la chamane. 
La vieille machi s'adresse à Dieu: « 0 Dominateur et Père des hommes, 
je t 'asperge avec le sang de ces animaux que tu as créés. Sois-nous 
propice 1 • et c. L 'animal est abattu et son cœur est suspendu à l'une 
des branches du canelo. La musique commence et Lous s'assemblent. 
autour de la rewe. Suit Je banquet et la danse, qui se prolongent toute 
la nuit. 

A l'aube, la candidate réapparait et les machi soutenues par les 
tambours, recommencent à danser. Plusieurs d 'entre elles tombent en 
extase. La vieille se bande les yeux et, avec un cout.eau de quartz 
blanc, en tâtonnant, fait plusieurs incisions sur les doigts et les lèvres 
de la candidate ; ensuite elle pratique les mêmes incisions sur elle
même, et mêle son sang à celui de la candidate. Après d'autres rites, 
la jeune initiée « monte au rewe, en dansant et tambourinant. Les 
ainées la suivent , et s'étayent sur les degrés ; les deux marraines l 'en
cadrent sur la plate-forme. Elles la dépouillent du collier de verdure et 
de la toison sanglante (n. b. avec lesquelles elle venait d'ètre ornée 
peu de temps avant) et les accrochent aux rameaux des arbustes. Le 
temps seul doit peu à peu les détruire, car ils sont sacrés. Puis, le collège 
des sorcières redescend, leur cadette la dernière, mais à reculons eL 
en cadence. A peine ses pieds touchent-ils le sol, une immense clameur 
la salue; c' est le triomphe, c' est du délire, c'est la bousculade, chacun 
veut la voir de près, lui toucher les mains, l'embrasser t (Housse, Une 
Épopée indienne, cité par Métraux, p. 325). Suit le banquet, auquel 
participe toute l'assistance. Les blessures guérissent en huit jours. 

D'après les textes recueillis par Moesbach, la prière de la machi 
semble être adressée au Dieu-Père (« Padre dios rey anciano •, etc.). 
Elle lui demande le don de double-vue (pour apercevoir le mal dans 
le corps du malade) et l'art de tambouriner. Elle lui demande en plus 
un « cheval », un « taureau » et un « couteau » - symboles de certains 
pouvoirs spirituels - et , enfin, une pierre « rayée ou de couleur •· 
(Cette del'nière est une pierre magique qui peut êLre projetée dans le 
corps du patient pour Je purifier ; si elle ressort sanglante, c'est signe 
que Je malade est en danger de mort. C'est avec cette pierre qu'on fric
tionne les malades). Les machi promettent à l'assemblée que la jeune 
initiée ne pratiquera pas la magie noire. Le texte de Rodriguez ne fait 

L' I N ITI ATION Cll AMAN IQ U E 113 

pas état du « Dieu-Père•, mais de 11ileo, qui est le machi du Ciel, c'est 
à-dire le Grand Chaman célest e. (Les 11ileos habitent « le milieu du 
Ciel »). 

Comme partout où il est question d'une $1SCension initiatique, la 
même ascension se répète aussi à l'occasion de la cure chamanique 
(Métraux, p . 336). 

Retenons les notes dominantes de cette initiation : la montée exta
tique d'un arbre-échelle, symbolisant le voyage au ciel et la prière 
adressée sur la plate-forme au Dieu suprême ou au Grand Chaman 
céleste qui sont réputés octroyer à la maclii aussi bien les pouvoirs de 
guérir (clairvoyance, etc.) que les objets magiques nécessaires à la 
cure (la pierre rayée, etc.). L'origine divine ou, au moins, célest e des 
pouvoirs médicaux est a ttest ée chez nombre d 'autres populations 
archaïques : p . ex. chez les Pygmées Semang, où le hala trait e les mala
dies avec l' aide des Cenoï (intermédiaires ent re Ta Pedn, le Dieu 
suprême, et les humains) ou avec des pierres de quartz dans lesquelles 
souvent ces esprits célestes sont supposés habiter - mais aussi avec 
l'aide de Dieu (voir plus loin, p. 268). Quant à la« pierre rayée ou 
de couleur », elle aussi est d'origine céleste ; nous en avons déjà ren
contré nombre d'exemples en Amérique du Sud et ailleurs (supra, 
p. 54 sq), et nous aurons encore à y revenir (1). 

L'ASCE NSION RIT UELLE DES ARBRES 

La monLée t•ituelle d 'un arbre comme riLe d'initiation chamanique 
se rencontre aussi en Amérique du Nord. Chez les Porno, le cérémonie 
d'entrée dans les sociétés secrètes dure quatre jours, dont un jour 
ent ier est réservé à l'ascension d 'un arbre pot.eau de 8 à 10 mètres de 
hauteur et de 15 cm de diamètre (2). On se rappelle que les futurs 
chamans sibériens grimpent sur des arbres pendant ou avant leur 
consécration. Comme nous le verrons (p. 316 sq.), le sacrificateur 
védique monte lui aussi au poteau rituel pour at teindre le Ciel et les 
dieux. L'ascension par le moyen d'un arbre, d 'une liane ou d'une 
corde est un moLif mythique très répandu : on en trouvera des exemples 
dans un chapit re ultérieur (p. 378 sq.). 

Ajoutons, en fin, quo l'initiation au troisième et plus haut degré 

(Il Il fau t aussi noter que, cher. les Araucans, ce sont les femmes qui pratique~t le 
chamanisme ; jadis, il était l'apanage rles invertis sexuels. On rencontre un~ s1Lu~
tion assez analo~ue chez les Tchouk tches : la plupnrt des chamans sont des mvert1s 
ot, parfois, prennent m_ême des maris ; . mais\ même ,s' ils. sont sexuellemen t 
normaux, ils sont contramt.s pstr leurs espr1ts.gu1dcs de s habiller en femme (cf. 
W. Bor:o RAz, 1'he Chukchee, The J esup North Pacifie Elxpedition, vol. Vll , New 
Yor. k. 1904, p. 450 sq.). Y a-t ·il .une relation génétiquo entre ces deux cha manismes? 
Il nous semble difficile d'en d6c1dor. 
(2) E . M. LoEo Porno FolkwaJl.B (Univ. of Calll ornia Publications in American 
Archaeology and Ethnolo&y , XIX, 2, Berkeley, ' 926, p. 149-4011), p. 372-374. 
CC. d'autres exemples provenant des deux Amériqucs dans M. lilLlt.DR, Nai1111anct1 
mys1iques, p. 155 sq . Voir aussi Josef Hur. l!L, KonniscMr Daum und Pfahl im 
M ytht111 1md J<ul1 der Stiimme Nordwestamerilt<u (ln • Wiener VOlkerkundliche 
Millcil ungon •, V I , 1958, n. s. 1, p. 33·81), p. 77 sq . 

1 e rt..111 1a11 i~ 1111 • 
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chamanique du manang (voir ci-dessus, p. 62 sq.) de Sarawak com
porte une montée rituelle : on apporte, dans la véranda, une grande 
cruche aux bords do laquelle on appuie deux petites échelles; se 
faisant. face pendant. t.ouLe une nuit, les mailres initiateurs conduisent le 
candidat sur une des échelles et. le font redescendre par l'autre. Un 
des premiers observateurs de cet.Le initiation, l'Archdeacon J . Perbam, 
écrivant vers 1885, avouait qu'il ne put. obtenir aucune explication du 
rite (1). Pourtant, le sens semble assez clair: il ne peut s'agir que d ' une 
ascension symbolique au ciel suivie de la redescenlc sur terre. Des 
rituels similaires se rencontrent à 1\lalekula : un des degrés supérieurs 
de la cérémonie Maki s'appelle justement « échelle o (2) et la montée 
sur une plate-forme constitue l'acte essentiel de cet.Le cérémonie (3). 
Mais il y a plus encore : les chamans et les medicine-men, tout comme, 
d'ailleurs, certains Lypea de mystiques, sont. capables de s'envoler, 
Lels des oiseaux, et de se percher sur des branches d'arbre. Le chaman 
hongrois (taltos) « pouvait bondir dans un saule et s'asseoir sur une 
branche qui eùt été trop faible pour un oiseau it (4). Le saint iranien 
Qutb ud-din Haydar était fréquemment aperçu au sommet des arbres 
(voir plus bas, p. 315, n. 2). Saint Joseph <le CoperLino s'envola sur 
un arbre. et resta une demi-heure sur une branche • que l'on voyait 
osciller comme si un oiseau avait éLé posé dessus • (cf. plus loin, 
p. 375). , 

Les expériences des medicine-men australiens sont également inté
ressantes. Ces derniers prétendent disposer d' une sorte de corde magi
que à l'aide de laquelle ils peuvent grimper au sommet des arbres. 
•Le magicien s'allonge sur le dos sous un arbre, fait monter sa corde et. 
y grimpe jusqu'a un nid placé au sommet de l'arbre; il passe ensuite 
dans d 'autres arbres, et, a u coucher du soleil, redescend le long du 
tronc • (A. P. E lkin, Aboriginal Men of High Degree, p. 64-65). 
Selon les informations recueillies par R. M. Berntlt et A. P. E lkin, 
• un magicien wongaibon, étendu sur le dos au pied d'un arbre, fit 
monter tout droit sa corde et y grimpa, la LèLe ramonée en arrière, le 
corps dégagé, les jambes écartées et les deux bras aux côtés. Parvenu 
au bout, à quarante pieds, il agita les bras en di rection de ceux qui 
étaient en bas, puis il descendit de la même manière, et, tandis qu'il 
était encore sur le dos, la corde rentra <lans son corps• (E1kin, ibùl. ; 
cf. aussi M. Eliade, Méphistophélès et l'androgyne, p. 231 sq.). 
Cette corde magique n'est pas sans nous rappeler Je• tour de la corde• 
(rope-trick) indien dont nous allons étudier plus loin la structure cha
manique (cf. p. 335 sq.). 

(t ) Texte reproduit par H. Ling RoTD, The Nati..,e• of Sarawak, 1, p. 28 l. Voir aussi 
E. H. 0011 as, Se<>entcen Y elJl'B among the Sea Dyalcs of Borneo, p. 17S sq. 
(2) Sur ce lte cérémonie, voir J . LAYARD, Srone Men of M alckula (Londres, 1')1,2), 
Ch. XIV. 

(3) Cl. aussi A. B. Du.coN, fl1akhula . A Vanishin'/. Peopll' in the Ntr.., Hcbrùk8 

~
Londres, 1934), p. 379 sq.; A. R111sENFELD, The il e1alithic Culture of Melane1ia, 
Loyde, 1950), p. 59 sq., etc. 
'•) Oéza R6111111, llungarian Shamanism {in • Pdychoanalysis and tho Social 
cienccs •, Ill, 4, New York, 1951, p. 131-69), p. 134. 
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LE VOYAGE CÉLESTE DU CHAMAN CARIBE 

L'initiation de~ chamans caribes de la Guyane hollandaise, bien que 
~entrée, elle aussi,_ sur le voyage extatique du néophyte au Ciel, uti
lise des moyens différents (1). On ne peut devenir p!tjai que si l'on 
réussit à voir les esprits et à nouer avec eux des relations directes 
et durables (2). li s'agit moins d'une • possession • que d'une vision 
extatique rendant possible la communication et le dialogue avec les 
esprits. Cette expérience extatique ne peut avoir lieu qu'en montant 
au Ciel, mais le novice ne peut entreprendre le voyage que s'il a été 
à la fois instruit dans l' idéologie traditionnelle et préparé, physique
ment et psychologiquement, pour la transe. L'apprentissage, on va le 
constater, est d'une extrême rigueur. 

Habituellement, six jeunes gens sont initiés à la fois. Ils vivent com
plètement isolés dans une butte élevée spécialement à cet effet et 
couverte de feuilles de palmier. On exige d'eux un certain travail 
manuel : ils s'occupent du champ de tabac du maitre-initiateur et., 
d'un tronc de cèdre, construisent un banc en forme de caïman qu'ils 
portent devant la hutte ; c'est sur ce banc qu'ils s'assoient tous les 
soirs pour écouter le mattre ou pour attendre les visions. Chacun 
d'entre eux se fabrique, en outre, ses propres sonnailles et un t bâton 
magique • long de 2 mètres. Six jeunes filles, surveillées par une vieille 
instructrice, sont au service des candidats. Elles pourvoient journel
lement au jus de tabac que les néophytes doivent boire en grande 
quantité, et, tous les soirs, chacune d'elles frotte avec un liquide rouge 
le corps entier d'un apprenti ; c'est pour le rendre beau et digne de se 
présenter devant les esprits. 

Le cours d'initiation dure 24 jours et 24 nuits, et il est divisé en 
quatre parties : chaque série de trois jours et trois nuits d'instruction 
est suivie de trois jours de repos. L'instruction a lieu, pendant la 
nuit, dans la hutte : on danse en rond, on chante et ensuite, assis sur 
le banc en forme de caïman, on écoute le maitre discourir sur les esprits, 
bons et mauvais, et spécialement sur le « Grand-Père Vautour •, qui 
joue un rôle essentiel dans l'initiation. Celui-ci a l'aspect d'un Indien 
nu ; c'est lui qui aide les chamans à s'envoler au Ciel au moyen d'une 
échelle tournante. Par la bouche de cet Esprit parle le • Grand-Père 

(1) ~o.us suivrons J'é.tude ~e ~riedrich A~DRES, Die llim~l•reue der cararbi1chen 
ilfedi:.1"'!'d11.11~r (• Ze1lschr1H !iir Ethnologie" vol. 70, 193S, He!l 3/5, 1939, p. 331-
3r,2), q111 utlhse les recherches des ethnologues hollandais F. P. el A. Ph. P1111ARD, 
W. A~LBRtNcr. et C. Il_. de Goa~s. Cl. aussi W. E. RoTu, An Jnquiry into the Animùm 
and Ji olklorc of thd Cu1ana-lnd1aM (30lh Annual Report of lhe Bureau oC American 
Ethnology 1908·1909, Washington, 1915, p. 103-386) · A. Mhuux .U 1hama
ni1me chu lea Jndkns de l'Amirique du Sud tropicak, p. 2os-209. Voir a~i C. H. de 
Oosa, Philosophy, Initiation and Mylhs of the Jndian.B of Guiana and Adjacent 
Countrie•, (in • l~te~nalionaJes A~c~i~ ~ür Ethnog~aphie •, XLIV, Lcidcn, 19<.3, 
p. 1-136), en parl1cuhcr p. 60 sq. (1mt1at.ion du med1c111e·man1 72 (la lrAnso consi
dérée comme un moyen de voyager jus.qu'au ciel), 82 (l'êchcl ~ conduist1nt ~u ciel). 
(2) Au Lu 11111c1C le nomme pUyé& et lradu1t cc terme par• exorciseur d'esprit• (A11n nu, 
p. 393). cr. noT11, p. :i2G sri. 
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Indien~. c'est-à-dire le Créateur, l'f:tre suprême (1). Les danses imitent 
les mouvements des animaux dont le maitre a parlé dans son instruc
tion. Le jour, les candidats restent dans les hamacs, à l' in térieur de la 
hutte. Pendant la période de repos, ils gisent sur le banc et, les yeux 
bien frottés avec <lu jus de piment, ils pensent a ux leçons du maitre 
et s'efforcent de voir les esprits (Andres, p. 336-337). 

Pendant toute la durée de l'instruction, le jeûne est pl'esque absolu: 
les apprentis fument continuellement des cigarettes, mâchent des 
feuilles de tabac et boivent du jus de tabac. Après les danses exté
nuantes de la nuit, le jeûne et l' intoxication aidant, les apprentis sont 
préparés pour le voyage extatique. La première nuit de la deuxième 
période, on leur enseigne à se transformer en jaguars et en chauves
souris (Andres, p. 337). La cinquième nuit, après un jeône total (môme 
le jus do tabac est interdit), le maitre t end plusieurs cordes à diffé
rentes hauteW's et les apprentis dansent à tour de rôle sur ces cordes 
ou se balancent en l'air en se tenant avec les mains (ibid., p. 338). 
C'est alors qu'ils ont leur première expérience extatique : ils rencon
trent un Indien, qui est en réalité un esprit bienveillant (Tukajana): 
« Viens, novice. Tu te rendras au Ciel par l'échelle du Grand-Père 
Vautour. Ce n'est pas loin. 1) L'apprenti o grimpe une sorte d'échelle 
tournante et parvient au premier étage du ciel où il tra vei·se des villages 
d'indiens et des villes habitées par des Blancs. EosuiLe, le novice ren
contre un E sprit des Eaux (Amana) femme de grande beaulé, qui 
l'engage à plonger avec elle dans la rivière. Là, elle lui communique des 
charmes et des formules magiques. Le novice et son guide abordent 
sur l'autre rive de la rivière et parviennent au carrefour de la 4 Vie et 
de la Mort». Le futur chaman peut, à son choix, se rendre dans le~ Pays
sans-soir ~ou dans le« Pays-sans-aube». L'esprit qui l'accompagne lui 
révèle alors Io sort des âmes après la mort. Lo candidat est brusque
ment ramené sur terre par une vive sensation do douleur. C'est le 
maitre qui a appliqué, contre la peau, le maraque, sorte de natte dan s 
les interstices de laquelle sont insérées de grosses fourmis veni· 
meuses )) (2). 

Dans la deuxième nuit de la quatrième période d'instruction, le 
maître place les apprentis à tour de rôle sur « une plate-forme suspen
due au plafond de la hutte par plusieurs cordes tordues ensemble qui 
en se déroulant font tourner la plate-forme de plus en plus vite t 
(Métra ux, ibid., p. 208). Le novice chante : « La plate-forme <lu pujai 
me portera au Ciel. J e verrai le village de Tukajana. 11 E t, il pénètre 
successivement dans les dillérentes sphères célestes et a des v isions 

(1) Friedrich Ar1ous, p. 336. Notons que, chez les Caribes aussi, Io pouvoir chama
nlc1ue déri ve en derniW-e instance du Ciel et de l'f!tre Suprême. Rappelons également 
le rOle do I'Aiglo dans les mythologies cha1r1ani4ues siùérie11nes : pêre du premier 
c.baninn, oiseau &<>!aire, messager du dieu céleste, intercesseur en tro Dieu et les 
hurntti lls. 
(2) MÉTllAUX, Ui 1hamaniame chez les Indiens de l'Amérique du Sud tropicale, p. 208 
résumant F. A11onu, p. 838-339. Voir aussi Alain Ou BERllnANT, J ourney 10 iJu: Ji'~ 
Ama.con : ar1 E a:pediuon into Unknown Territory {New York, 1954), p. 115 128 
<1insi que les illnAtrations de 111araq11e qui ac'<·ompagn~nt l!e texte. ' ' 
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des esprits (1). On utilise également. l'intoxication avec la plante takini, 
qui donne une forte fièvre. Le novice tremble de tous ses membres et 
on croit que les mauvais esprits sont entrés en lui et lui déchirent le 
corps. (On reconnait le motif initiatique bien connu du morcellement 
du corps par les démons). A la fin, l'apprenti se sent porté dans les 
cieux et jouit des visions célestes (Andres, p. 34 l ). 

Le folklore oaribe garde le souvenir d'un temps où les chamans 
étaient très forts : ils pouvaient, dit-on, voir les esprits avec leurs 
yeux charnels et étaient même capables de ressusciter les morts. Une 
fois, un pttjai monta au Ciel et menaça Dieu ; celui-ci, s'emparant. 
d'un sabre, repoussa l' insolent et, depuis, les chamans ne peuvent plus se 
rendre a u Ciel qu'en extase (Andres, p. 341-42). Soulignons la ressem
blance entre ces légendes et les croyances nord-asiatiques relatives à 
la grandeur initiale des chamans et à leur déchéance ultérieure, encore 
accrue de nos jours. Nous pouvons déjà y lire, comme en filigrane, le 
mythe d'une époque primordiale où la communication entre chamans 
et Dieu était plus directe et avait lieu d' une manière concrèt e. A la suite 
d'un geste d'orgueil ou de révolte d( la part des premiers chamans, 
Dieu leur interdit l'accès direct aux réalités spirituelles : ils ne peuvent 
plus voir les esprits avec les yeux charnels et l'ascension au Ciel ne 
peut plus s'accomplir qu'en extase. Comme nous ne tarderons pas de 
Io voir, cc mot.if mythique est encore plus riche. 

A. Métraux (p. 209) rappelle les observations des anciens voyageurs 
à propos de l'initiation des Caribes des Iles. Laborde rapporte que les 
mait res • lui (au néophyte) frottent aussi Io corps de gomme, et le 
couvrent de plumes pour le rendre adroit à voler, et aller à la case du 
zemeen (esprits) ... • Détail qui n 'est pas pour nous surprendre, le cos
tume ornithomorphe et les autres symboles du vol magique faisant 
partie intégrante du chamanisme sibérien, nord-américain et indo
nésien. 

Plusieurs éléments de l' initiation caribe se retrouvent ailleurs en 
Amérique du Sud : l'intoxication par le tabac est une note caracté
ristique du chamanisme sud-américain ; la réclusion rituelle dans une 
hutte eL les dures épreuves physiques auxquelles sont soumis les 
apprentis forment un des aspects essentiels de l' initiation des Fué
giens (Selk'nam et Yaroana) ; l'instruction par un maitre et la« visua
lisation » des esprits sont également des éléments constitutifs du cha
manisme sud-américain. Mais la technique préparatoire du voyage 
extatique au Ciel semble être particulière au p1ijai caribe. Remarquons 
que nous avons e.fîaire à un scénario complet de l'initiation-type : 
ascension, rencontre avec une Femme-esprit., immersion dans les 
eaux, révélation des secrets (concernant en premier lieu le sort post· 
mortem des humains), voyage dans les régions de l'au-delà . Mais le 

(1) AN111tBS, p. 31,0. Ibid., n. 3, l'auteur cite H . FOaNKn, Solana~enols Rerar.ucliung$
mit~l. Eine historisch-ethnologische Smdie {• Archiv rUr axporimon telle Pathologie 
und Phl\l'mt1kologio •, Bd. IIT , 1926, p. 281-294) à propos do l'ex tnse provoquée 
par le laurier. Sur le rôle dos norcotiques daos le chama nisme do Sibérie et d'aille urs, 
voir plus loin, p. :1 I'• sq. 
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pujai s'efforce d'avoir à lout prix une expérience extatique de ce 
schéma initiatique, même si l'extase ne peut être obtenue qu'avec des 
moyens aberrants. On a l'impression que le chaman caribe met tout en 
œuvre pour vivre in concreto une condition spirituelle qui, par sa 
nature même, se refuse justement à être• expérimentée t de la manière 
dont on • expérimente • certaines situations humaines. Retenons cette 
observation ; elle sera reprise et intégrée plus tard, à propos d'autres 
techniques chamaniques. 

ASCENSION PAR L'ARC- EN-CIEL 

L 'initiation du medicine-man australien de la région de Forest 
River comporte aussi bien la mort et la résurrection symboliques du 
candidat qu' une ascension a u ciel. La méthode habituelle est la sui
vante : le maitre prend la forme d' un squelette et s'attache un sachet 
dans lequel il introduit le candidat réduit, par sa magie, aux propor
tions d ' un très petit enfant. Ensuite, s'asseyant à califourchon sur le 

erpent-Arc-en-Ciel, il commence à se pousser lui-même en s'aidant de 
ses bras, comme on ferait pour monter à la corde. Arrivé près du 
sommet, il lance le candidat dans le ciel en le c tuant t. Une fois 
arrivé au Ciel, le maître introduit dans le corps de l'apprenti de petits 
serpents-arc-en-ciel, les brimures (n. b. petits serpents d 'eau douce) et 
des cristaux de quartz (qui portent d'ailleurs le même nom que le 
Serpent mythique Arc-en-Ciel). Après cette opération, le candidat 
est ramené sur terre, toujours sur le dos de I' Arc-en-Ciel. Le maitre 
introduit à nouveau des objets magiques en lui par l'ombilic et le 
réveille en Io touchant d' une pierre magique. Le candidat revient à sa 
grandeur normale. Lo lendemain on répète l'ascension de !'Arc-en-Ciel 
de la même manière (1). 

Plusieurs traits de cette initiation australienne nous étaient déjà 
connus : la mort et la résurrection du candidat, l' insertion des objets 
magiques dans son corps. Il est intéressant de remarquer que le maitre 
initiateur, se t1·ansformant magiquement en squelette, réduit la taille 
de l'apprenti aux proportions d 'un nouveau-né : les deux exploits 
symboHsent l'abolition du temps profane et la réintégration d'un 
temps mythique, Io c Lemps du rêve • australien. L' ascension se fait 
par le moyen de l'arc-en-ciel, mythiquement imaginé sous la forme 
d'un énorme serpent, sur le dos duquel le maitre-instructeur grimpe 
comme sur une corde. On a déjà fait allusion aux ascensions célestes 
des medicine-men australiens et on aura bientôt l'occasion d 'en rencon
trer des exemples encore plus précis. 

(1) A. P. EL1t1K, T/14 Rainbow-Serpent Myth in North· W est A11atra/1a (in • Oceanla, 
1, 3, Melbourne, 1930, p. 349-52), p. 349-50; id., The A 1J.Stralian A borÎRÏl•r8 (Sydney'. 
Londr~. t 938), p. 223-24 ; id., A boriginal Men of H igh Degree. p. 139-40. c r. M. ElLI A
~~ .. N!'iaaanu1 m11.~t~qiu.r, p. tOS sq. Sur Je Serpent-Arc-en-Ciel c l son rôle dons les 
101.Llat1ons drs med1cwe-men australiens, voir V. LANTBRNARI, Il Serpente Arcobalimo 
e 1/ complesso religioso degli E1Seri pluPiali in Australia (in • Studi c matcrioli di 
storia delle rcligioul •, XX III , Rome, 1952, p. 117·28), p. 120 sq. 
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Quant à l'arc-en-ciel on sait qu'un nombre considérable de peuples 
y voient le pont reliant la Terre au Ciel, et spécialement le pont des 
dieux (1). C'est pour cela que son apparition après la tempête est tenue 
comme un signe do l'apaisement de Dieu (chez les Pygmées, par ex.; 
cl. notre Trai.lé, p. 56). C'est toujours par l'arc-en-ciel que les héros 
mythiques atteignent le ciel (2). Ainsi, par exemple, en Polynésie, le 
héros maori Tawhaki et sa famille, et le héros 'hawaiien Aukelenuiaiku, 
visitent régulièrement les régions supérieures en escaladant l'arc-en
ciel ou en utilisant un cerf-volant., pour délivrer les àmes des morts ou 
retrouver leurs femmes-esprits (3). Même fonction mythique <le l'arc
en-ciel en 1 ndonésie, en Mélanésie et au Japon (4). 

Bien qu'indirectement, ces mythes font aUusion à un Lomps oit la 
communication entre le Ciel et la Terre était possible; à la suite d' un 
certain événement ou d' une faute ri tuelle, la communication a été 
inter rompue mais les héros et les medicine-men réussissent néanmoins 
à la rétablir. Ce mythe d' une époque paradisiaque brutalement abolie 
par la« chute t de l' homme nous arrêtera plusieurs fois encore en cours 
d'exposé ; il est en quelque sorte solidaire de certaines conceptions cha
maniques. Les medicine-men australiens, comme nombre d'autres 
chamans et magiciens d 'ailleurs, ne font autre chose que restaurer pro
visoirement, et pour eux seuls, ce« pont • entre le Ciel et la Terre, jadis 
accessible l!. Lous les humains (5). 

Le mythe de l'arc-en-ciel comme chemin des dieux et pont entre 
Ciel eL Terre se retrouve dans les traditions japonaises (6) et il existait 
sans doute aussi dans les conceptions religieuses mésopotamiennes (7). 

(t ) cr. p. ex. L. FROBE NIUS, Die WeUanschauung tkr Natur111J/hcr (Weimar, 1898), 
p. 131 sq. · P . 811RF.~REICH, Die allgemeine M ythologie und ihre ethnologischw 
Cmndlagr11 ' (MyLhologL~chc Bibl!ot.hek1 IV, 1, Leipzig, 1910), p. 141 ; R. T . Cu.nas· 
TAKSBN M 11th M etaphor and S1m 1/c (m T . A. SEDEOK, étl., Myth : a Symposaum, 
Philadelphie, j955, p. 39·4?). p. '•2 .sq. Pour 1.cs l.aits finno-ougriens ot La tnrs, voir 
U. 1-IAnvA (11.0LMDEnc), Finno·Ugrtc [and] S 1berian [Mythology], p. 4'1 ~ sq.; po~r 
le mondo m6diterrnnéen cf. l'étude un peu décevante de Ch. R11NEL, f , Arc·en-C1el 
dans la traditio11 rcligie~e de /'antiq1ûté (• Revue de l'H istoire dos Religions •, 1902, 
l. 46, p. 58-80). 

gl E111u:rrn1w:n, op. r.it. p. 1:13 sq. 
3 cr. CnADWIClt, The Growth of Literature, vol. Ill , . 273 sq., 298, etc. i N!lra 

11Aow1crc , Note• on l'olyne1ian Jlfythology (•.Journal of .the Roy11I A1~thropolog1?1-I 
Society • LX Londres, t 930 p. 425-446) ; 1d., The K1te. A Study an Polyne11an 
Tradition' (ib id., L XI, Londre~, 1931, p. 455· '•91); sur le ccrr-volanl. en Chine, voir 
B. LA Ul'l! R, The Prchi.tory of Auiation (Field Museum or Nutu~aJ History, A!!tbro
pologicRI Series, XVIII , 1, Chicago, 1928), p. 31-43. Les t.rad1llons polynésiennes 
font génllral<'menl éta t de dix cieu:x superposés; en Nouvelle-Zélande, on parle de 
doute. (L'orag>nl' indienne de ces cosmologies esl plus que probable}. Le .héros passe 
d'un ciel dans un autre comme nous avons vu s'élever le chaman bour1ale. 11 ren
contre des Cemmes-esp~ils (souvent ses propr!'.5 .a.nc~lres) qui !'a.idcn.t à trouver le 
chemin · cr. le rôle des remmes·esprits dans l'm1lra llon du p u;a1 caribe, le rôle de 
1' • époÙsc-cllestc • chez les chamans sibériens, etc. 
(4) H. Th. F1sc 11 ER, Jndone1iAche Paradiesmythen (• Z<'ilschrirt rnr Et~nologie • 
LXIV 1 -~ Berlin, 1932, p. 204-45). p. 208, 238 sq. ; 'F. K. NUMAUWA, Die Weltan
fange ' in tkr 1apanischen llfythologie (Lucerne·Paris, 1946), p. 155. 
(5) Sur l'arc-en-ciel dans le folklore, v. S. T110Mrso11, Motif·lndcz, F. 152 (vol. Ill, 
p. 22). 
(G) CC. R. PETTAUON I, Mitologia giapponesa (Bologne, 1929), p. 42, O. 1 ; NUIU· 
ZA WA' op. cit., JI· 154·155. 
(7) A. JER EMIAS, Handbuch der altorientalischen Gei11t!lhullur (2• éd., Bcrlin
Leiptig, 1929), p. 139 sq. 
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Les sepL couleurs de l'arc-en-ciel ont été en outre assimilées aux sept 
cieux, symbolisme que nous rencontrons aussi bien dans l'Inde et la 
Mésopotamie que dans le judaïsme. Sur les fresques de BAmiyàn, le 
Bouddba esL représenté siégeant sur un arc-en-ciel à sept rayons (1), 
c'est-à-dire qu'il transcende le Cosmos, exactement comme dans Je 
mythe de la Nativité il transcende les sept cieux en faisant sept enjam
bées dans la direction du Nord et en atteignant le• Centre du Monde•, 
le pic culminant de l' Univers. 

Le trône do Dieu est entouré d' un arc-en-ciel (Apocalypse, 4, 3) et le 
même symbolisme persiste jusque dans l'art chrétien de la Renaissance 
(Rowland, op. cit., p. 46, n. 1). La ziqqurat babylonienne était parfois 
représentée avec sept couleurs, symbolisant les sept régions célestes : 
en escaladant los étages, on atteignait le sommet du monde cosmique 
(cf. notre Traité, p. 99 sq.). Des idées similaires se rencontrent en 
Inde (Rowland, p. 48) et, ce qui est encore plus important, dans la 
mythologie australienne. Le dieu suprême des Kamilaroi, des Wirad
juri et des Euahlay, habite Je ciel supérieur, assis sur Wl trône de cris
tal (Traité, p. 119) ; Bundjil, l'Être suprême des Kulin, se tient au
dessus des nuages (ibid., p. 50). Les héros mythiques et les medicine-men 
montent vers ces t;:tres célestes en utilisant, entre bion d'autres 
moyens, l'a rc-en-ciel. 

On se souvient que les rubans utilisés dans les initiations bouriates 
porlent le nom d' «arc-en-ciel • : ils symbolisent en général le voyage 
du chaman au ciel (2). Les tambours chamaniques portent des dessins 
de l'arc-en-ciel, représenté comme un pont vers le Ciel (3). Dans les 
langues turques, du reste, l'arc-en-ciel a aussi la signification de pont 
(Raslinen, p. 6). Chez les Yurak-Samoyèdes, le tambour chamanique 
est nommé • arc » : par sa magie, le chaman est projeté comme une 
Oèche vers Je ciel. En outre, il y a des raisons de croil'e que les Turcs et 
les Ouïgours considéraient le tambour comme un ~ pont céleste » 
(arc-en-ciel) sur lequel le chaman exécutait son ascension ( Rlislinen, 
p. 8). CeLLe idée s'intègte dans le symbolisme complexe ùu tambour et 
du pont, qui représentent chacun une formul e dilîérente de la même 
expérience extatique : l'ascension céleste. C'est par la magie musicale 
du tambour quo le chaman peut atteindre Je plus haut ciel. 

INITIATIONS AUSTRALIENNES 

On se rappelle que plusieurs récits d' initiation de medicine-men 
australiens, bien que centrés sur la mise à mort symbolique et la 
résurrection du candidat, faisaient allusion à une ascension céleste 

(1) Benjamin HowLA llD , Jr., Studiet in tM BwUhut A rt of BdmiJ1ân : The Boddhi
satt11a of Croup r: (• Art and Thoughl " Londres, 19t.7, p. '•6·54); cr. Mircaa ELIADI, 
Mythe11 r~vc• N mystère•, p. 148 sq. 
(2) U. iünvA (llOLMDBRO), Der Baum du Le~ns. p. H4 ~q.; id., Die r11ligiiJaen Vor
sUJUungcn, p. 489. 
(S) I! AnvA, Die rcligihsen Vorstellu11gen, p. 53t; MartU tUs4NBN, llcgenbogc11·/lim
mclsbrllcke (• Studia Orientalia" X l V, 1, 1947, Helsinki, p. 7·8. 
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de ce dernier (of. plus haut, p. 56 sq.). Mais il existe d'autres formes 
d'initiation où l'ascension joue le rôle essentiel. Chez les Wiradjuri, 
le ma1Lre init.iaLeur introduit des cristaux de roche dans le corps de 
l'apprenti et lui donne à boire de l'eau où on a déposé de ces cristaux, à 
la suite de quoi l'apprenti réussit à voir des esprits. Le maitre le 
conduit ensuite dans une tombe et les morts lui donnent à leur tour 
des pierres magiques. Le candidat rencontre aussi un serpent, qui 
devient son tot.em, et celui-ci le guide vers l'intérieur de la terre où 
se trouvent nombre d'autres serpents ; en se frottant. à lui, ils lui 
infusent des pouvoirs magiques. Après cette descente symbolique 
aux Enfers, le maître s'apprête à conduire le candidat au camp de 
Baiame, l'f:tre Suprême. Pour l'atteindre, ils grimpent sur une corde 
jusqu'à ce qu'ils rencontrent Wombu, l'oiseau de Baiame. • Nous tra
versâmes les nuages, raconte l'apprent.i, et de l'autre côté était le 
ciel. Nous pénétrâmes par une ouverture où passent les docteurs, et 
qui s'ouvrait et se refermait très vite. t Si on ôtait touché par les 
port.es, on perdait. le pouvoir magique et, une fois revenu sur terre, 
on était. sûr de mourir (1). 

On est ici devant un schéma presque complet de l'initiation : 
descente aux régions inférieures suivie d'ascension au Ciel où l'~tre 
suprème octroie le pouvoir chamanique (2). L'accès aux régions 
supérieures est difficile et dangereux : il importe, en effet, de péné
trer là-haut en un clin d'œil, avant que les portes se referment. 
(Motif spécifiquement initiatique que nous avons déjà rencontré 
ailleurs.) 

Dans un aut.re récit, toujours noté par Howitt, il est question d' une 
corde aveo laquelle le candidat est emporté, les yeux bandés, sur un 
rocher où se trouve la même porte magique qui s'ouvre et se referme 
très rapidement. Le candidat et ses mattres initiateurs pénètrent 
dans le rocher et là on lui débande les yeux. 11 se trouve dans un lieu 
entièrement lumineux aux parois duquel brillent des cristaux. 11 
reçoit plusieurs de ces cristaux et on l'instruit sur la manière de s'en 
servir. Ensuite, toujours suspendu à la corde, il est ramené au camp 
par la voie des airs et il est déposé sur la cime d' un arbre (3). 

Ces rites et mythes d'initiation s'intègrent dans une croyance plus 
générale concernant la capacité des m.edicine-men ~'atteindre le 
ciel au moyen d'une corde (4), d'une écharpe (5), ou stmplemcnt en 

(t) A. W . How1TT, On Australian Medicine bien, p. 50 1q.; id. , Tht N4ti11e Tribu 
of South-East Au1tralia (Londres, 1904), p. 404-413. 
(~) Sur les iniûationa dea medicine-men australiens, c!. A. P. E1.1t111, Aborîiînal 
M en of Iliih De«rte: Helmut Psn1, Der a1UtralùcM Mtdiiinmtlnn (in • Annali 
lateranensi , Cité du Vatican, XVl, t 952, p. 159-317 ; X Vll, 1953, p. t 57-225) ; 
Elng;lbort ST101.11AYI\, Schamaniamu1 in Â1Utralien (i~ • Wiener y oHcerkuadliche 
Milteilungen •,V, 2, 1957, p. 1 ~1,-90); M. ELIADE, fVa1.81an.cea ~Y""{ut1, p. 206 sq. 
(3) How1TT, On Austr~ian J\Iedicm~ M en, p. 51-52 ; id., TM.N411Vt Trib.es, p. 400 sq. ; 
Marcel M.1.uas L'Origme de11 pou1Jo1rs mag1qU11B dana lu 1ociité1 auatral1er111u, p. t 59. 
On se rappcllèra la caverne d'iniliation des Samoyèdes el des cbnm:ll\S des deux 
Amêriques. 

!'•j Voir p. ex. M. MA uss, op. cit., p. 149, n. 1. 
5 R . P&TTAUONI, Miti o leggende: 1, Africa, Aua1ralit1 (Turin, 1948), p. 419. 
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volant ( 1) ou en montant un escalier en spirale. Nombre de mythes 
et de légendes parlent des premiers hommes qui s'étaient élevés au Ciel 
en grimpant aur un arbre; c'est ainsi que les ancêtres des Mara avaient 
coutume de monter jusqu'au ciel et d'en redescendre sur un tel 
arbre (2). Chez les Wiradjuri, le premier homme, créé par l'~tre Su
prême, Baiame, pouvait monter au Ciel par le sentier d'une montagne 
et, ensuite, en grimpant un escalier jusqu"à Baiame, exactement comme 
les medicine-men des Wurundjeri et des Wotjobaluk le font encore 
de nos jours (Howitt, TM Native Tribes, p. 501 sq.). Les medicine
rnen yuin montent chez Daramulun qui leur donne les remèdes 
(Pettazzoni, Miti e leggende, p. 416). 

Un mythe Euahlayi raconte comment les medicine-men ont rejoint 
Baiame : ils marchèrent plusieurs jours du côté du nord-est jusqu'à 
ce qu'ils eurent atteint le pied du grand mont Oubi-Oubi dont les 
cimes se perdaient dans les nuées. Ils le gravirent par un escalier de 
pierre en spirale et. au bout du quatrième jour, ils parvinrent au som
met. Là, ils rencontrèrent !'Esprit-messager de Baiame; celui-ci 
appela des Esprits-serviteurs qui transportèrent les rnedicine-men, 
à travers un trou, dans le Ciel (Van Gennep, no 66, p. 92 sq.). 

Ainsi, les medi.cine-men peuvent répéter à volonté ce que les pre
miers hommes (mythiques) ont Cait une fois à l'aube des temps : 
monter au ciel et redescendre sur terre. Comme la capacité d'ascen
sion (ou de vol magique) est essentielle à la carrière des medicine-men, 
l'initiation chamanique comporte un rite ascensionnel. Même quand 
on ne fait pas directement allusion à un tel rite, i1 est en quelque sorte 
implicite. Les cristaux de roche, qui jouent un rôle important dans 
l'initiation du medicine-man australien, sont d 'origine céleste, ou au 
moins en relation - tût-elle, parfois, indirecte - avec le ciel. Baiame 
siège sur un trône de cristal transparent (Howitt, The Naticie Tribes, 
p. 501). Et chez les Euahlayj, c'est Baiame lui-même (= Boyerb) 
qui jette sur la terre les fragments de cristal, sans doute détachés 
de son trône (3). Le trône de Baiame est la voûte céleste. Les cristaux 
détachés de son trône sont de la • lumière solidifiée» (cf. Eliade, M é
phistophélès et l'androgyne, p. 24 sq.). Les medicine-men imaginent 
Baiame comme un être ressemblant en tout aux autres docteurs, • à 
l'exception de ln lumière qui rayonne de ses yeux t (Elkin, Aboriginal 
.Men of High Degree, p. 96). Autrement dit, ils ont le sentiment 
qu'il existe une relation entre la condition d'être surnaturel et la 
surabondance de lumière. Baiame effectue également l'initiation des 
jeunes medicine-men en les aspergeant avec une c eau sacrée et puis
sante • qui est considérée comme étant du quartz liqué fié (ibid. ). 
Tout ceci revient à dire que l'on devient chaman lorsqu'on est farci 
avec de lac lumière solidifiée•, c'est-à-dire avec des cristaux de quartz; 

(1) MA USS, p. 148. Les medecine-men se transforment en vautouMl e t volent (8P1111caR 
et OrLLBN, TM Arunta, vol. Il, p. 430). 
(2) 1:--· von OINNllP, Mythu et Mgendea d' Australie (Paris, 1906), n°• 92 et 4!1; cf . 
aussi n° 44. 
(3) P.uun, The Euahlayi Tribe, p. 7. 
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c?tle opération P8;I'vient à changer le mode d'être de l'aspirant medi
c~ne-m?n, en le frusant entrer ~ans une solidarité mystique avec le 
ciel. St l on avale un de ces cristaux, on vole au ciel (llowitt TM 
Nati11e Tribes, p. 582). ' 

I?ee croyances similaires se retrouvent chez les Négritos de ~1alacca 
(voir plus haut , p . 58, n. 3). Dans sa thérapeutique, le hala utilise 
de_s cris~ux de q~ar~z qu' il a, soit obtenus des esprits aériens (cenoï), 
so~t fabriqués lm-meme avec de l'eau « solidifiée t magique.ment, 
soit enfin détachés des fragments que !'Etre suprême laisse tomber du 
ciel (cf. Pettazzoni, L'onniscienza di Dio, p. 469, n. 86, d 'après Evans 
et Scbebcstn). C'est pourquoi ces cristaux peuvent réfléchir ce qui se 
passe sur la !.erre (voir plus loin, p. 268 sq.). Les chamans des 
D~yaks mal'itim.es de Serawak (Bornéo) ont des« pierres de lumière» 
(ltght stones) qui reflètent tout ce qui arrive à l'âme du malade et, 
part.an!., révèlent où elle se trouve égarée (1). Un jeune chef de la 
tribu Ehatisaht. Nootka (lie de Vancouver) rencontra un jour des 
cristaux magiques qui se mouvaient et s'entrechoquaient. Il jeta 
son habit sur quelques-uns d 'entre eux et en prit quatre (2). Les 
chama ns kwakiull reçoivent leur pouvoir par le truchement de cris
taux de quartz (3). 

On a vu que les cristaux de roche - en étroite relation avec le 
Serpent-Arc-en-Ciel - octroient la faculté de s'élever au Ciel. Ail
leurs, les mêmes pierres donnent le pouvoir de voler : comme, p. ex., 
dans un myth~ am~ricain noté par Boas (lndianische Sagen, Berlin, 
1895, p. 152) ou un Jeune homme, en escaladant une c montagne bril
lante •. se couvre de cristaux de roche et immédiatement se met à 
voler. La môme ~onception ~'une voûte céleste solide explique les 
vertus dos météori tes et des pierres-de-foudre : tombées du Ciel elles 
sont imprégnées d'une vertu magico-religieuse qui peut être ut

1

i1isée 
communiquée, dilîusée ; c'est, en quelque sorte, un nouveau centr~ 
de sacralité ouranienne sur terre (4). 

Toujours en relation avec ce symbolisme ouranien, il faut aussi 
rappeler le motif des montagnes ou palais de cristal que les héros 
rencontrent dans Jeurs aventures mythiques, motif qui s'est conservé 
également dans le folklore européen. Enfin, une création tardive du 
m~me symbolisme parle de la pierre frontale de Lucifer et des anges 
d?chus (dé~cbée lors de la chute, dans certaines variantes), des 
di.amants qui se trouvent dans la tête ou la gueule des serpents, etc. 
Bien entendu, nous avons affaire à des croyances extrêmement com
plexes, maint.es fois élaborées et revalorisées, mais dont la structure 
fondamentale reste encore transparente : il est toujours question 
d'un cristal ou d'une pierre magique détachés du ciel et qui, bien que 

!'! R. PBTTA7.ZONI, E1Bay1 on the H istory of ReligioM (Leydo, 1954), p. 42. 
2 P. '?Rucu:n, TM Northern and qentral Noo1/ca11 Tr1bes (•Bulletin of the Bureau 

of Amer1can Elthnology •, 14.4. Washington, 1!151), p. 160. 
(3) Werner MOu1rn, Weltb1ld 11nd Kult der Kwalc1ull-lndianor (Wiesbndcn 1955) 
p. 29, n. 67 (d'uprês Boas). ' • 
(~l .cr., M. Er. r~o.R, Forgerons et alchimistea (Paris, 1966), p. 18 sq.; id., Traiti 
d l111101ro IÛ!1 rol1g1on1, p. 59, 198 sq. 
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tombés eur terre, continuent à dispenser la sacraJité ouranienne, 
c'est-à-dire la clairvoyance, la sagesse, le pouvoir de divination, la 
capacité do voler, etc. 

Les cristaux de roche jouent un rôle essentiel dans la magie et la 
religion australienne et leur importance n'est pas moindre dans tout 
l'espace océanien et les deux Amériques. Leur origine ouranienne 
n'est pas toujours net tement attestée dans les croyances respectives, 
mais l'oubli de la signification originaire est un phénomàne courant 
dans l'histoire des religions. Ce qui nous importe, c'est d'avoir montré 
que les medicine-men d'Australie et d' ailleurs rattachent, d'une 
manière obscure, leurs pouvoirs à la présence de ces cristaux de 
roche à l'intérieur de leur corps même. C'est dire qu' ils se sentent 
difîérents dos autres humains par l'assimilation - dans le sens le 
plus concret du mot - d' une substance sacrée d'origine ouranienne. 

A UTRES FORMES DU R ITE D
1
ASCBNSIO N 

Pour bien comprendre le complexe d'idées religieuses et cosmolo
giques qui sont à la bas~ de l'idéologie chamaniste, il aurait fallu 
passer en revue toute une série de mythes et de rituels d'ascension. 
Dans les chapitres suivants, nous étudierons quelques-uns des plus 
importante, maie le problème dans son ensemble ne pourra être plei
nement discuté ici, et il nous faudra le reprendre dans un travail 
ultérieur. Pour l'instant, il nous suffira de compléter la morphologie 
ascensionnelle des initia tions chamaniques par quelques nouveaux 
aspects, sans prétendre, pour cela, avoir épuisé le sujet . 

Chez les Nias, celui qui est destiné à devenir prètrc-prophète 
disparaît soudainement, emporté par les esp rits (le jeune homme est 
très probablement conduit au ciel) ; il revient au village après t rois 
ou quatre jours, sinon on se met à sa recherche et , habituellement, 
on le trouve au sommet d'un arbre, conversant avec les esprits. li 
parait privé de raison et on doit faire des sacrifices pour qu'il re
trouve la raison. L'initiation comporte aussi une marche rit uelle 
aux tombeaux, à un cours d'eau et à une montagne (1). 

Chez les Mentawei, le futur chaman est emporté au ciel par les 
esprits célestes et, là, il reçoit un corps merveilleux semblable au 
leur. Il tombe généralement malade et s'imagine qu'il monte au 
ciel (2). Après ces premiers symptômes a lieu la cérémonie de l'ini
t iation par un mattre. Parfois, pendant ou immédiatement après 
l' initiation, l'apprent i chaman perd connaissance et son esprit monte 
au ciel dans une barque portée par des aigles, pour s'ent retenir avec 
les esprits célestes et leur demander des remèdes (Loeb, Shaman 
and Seer, p. 78). 

Comme nous allons avoir l'occasion de le voir, l'ascension initia-

(1l E. M. Lon , Sumatra, p. 155. 
(2 E. M. Lo&o, Shaman and Sur, p. 66 ; id., Sumatra, p. 195. 
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tique octroie la faculté de voler au futur magicien . En elTet, partout 
dans le monde, on prête aux chamans et aux sorciers le pouvoir do 
voler, de parcourir en un clin d'œil d'énormes distances et de devenir 
invisibles. Il est difficile de décider si tous les magiciens qui croient 
pouvoir se transporter à travers les airs ont connu, au cours de leur 
période d'apprentissage, une expérience extatique ou un rituel de 
structure ascensionnelle, c' est-à-dire s'ils ont obtenu le pouvoir 
magique do voler à la suite d'une initiation ou d'une expérience 
extatique qui déclarait la vocation chamanique. On peut supposer 
qu'au moins une partie d'entre eux ont réellement obtenu ce pouvoir 
magique à la suite et par la voie d'une initiation. Nombre d'infor
mations qui a t testent la capacité de voler des chamans et des sorciers 
nég~ig:ent de nous p~éoiser la modalité d'obtention de ces pouvoirs, 
mais 11 se peut fort b10n que ce silence tienne à l'imperfection de nos 
sources. 

Quoi qu'il en soit, dans bien des cas la vocation ou l'initiation 
chamanique est directement liée à une ascension au ciel. Ainsi, pour 
oo citer que quelques exemples, un grnnd prophète Basuto reçut sa 
vocat ion à la suite d'une extase pendant laquelle il vit le toit de sa 
hutte s'ouvrir au-dessus de sa tête et se sentit emporté au Ciel où 
il rencontra une multitude d'esprits (i). De nombreux cas semblahles 
ont olé enregistrés en Afrique (Chadwick, op. cit., p. 94-95). Chez les 
Nuba, le fu tur chaman a l'impression que l' « esprit Juj saisit la tête 
d'en haut • ou qu'il • ent re dans sa tête » (Nadel, Shamanism, p. 26). 
La plupart de ces esprits sont célestes (ibid., p. 27) et il est à 
supposer quo la • possession ~ se traduit par une transe de nature 
ascensionnelle. 

En Amérique du Sud, le voyage initiatique au oie! ou sur de très 
hautes montagnes joue un rôle essentiel (2). Chez les Araucans, par 
exemple, la maladie qui décide de la carrière d' une machi est suivie 
d' une crise exta tique durant laquelle la future chamane monte au 
ciel et rencontre Dieu lui-même. Au cours de ce séjour céleste des 
êtres surnaturels lui montrent les remèdes nécessaires aux cure; (3). 
La cérémonie chamanique des Manasi comporte une descente du 
dieu dans. la hutte,. suivie d' une ascension : le dieu emporte le cha
m~n . au 01el avec lw. • Son .départ était accompagné des ecousses qui 
faisaient .t r?r?bler les P.aro1s du sanctuaire. Quelques instants plus 
tard la d1v101té ramenatt le chaman sur terre ou le laissait tomber 
tête première, dans le temple (4). • ' 

Citons, enfin, un exemple d'ascension initiatique nord-américaine. 
n medicine-man Winnebago se sentit t ué et, après maintes aventures 

porté nu ciel où il s'entretint avec !'Etre suprême. Les esprits céleste~ 
le mirent à l'épreuve : il réussit à tuer un ours réputé invulnérable 

(1 ) Nora <.:HADWJ CK, Pottry and Prophecv, p. 50·51. 

!
~! Ida Luo~t Nsiu, Der .Med~.ainmann be' tkn N aturPJl/cern Sadamt rilctU, p. 248. 
3 A. Mhl\.\UX, 1A ahama111111~ araucan, p. 816. 
4) A. M ITRA U X, 1A •hama11ilm1 che• lei Inditn• d1 l'Am~riqtte dtt S ttd tropical$ 

p. 331l . ' 



126 L' I NITIATION t.::liA MA NIQUE 

et le ressuscita par La suite en souillant sur Jui . A la fin, il redescendit 
sur terre et naquit une seconde fois (1). 

Le fondateur de la • Ghost Dance Religion ~ ainsi que tous les 
principaux prophètes de ce mouvement mystique ont eu une expé
rience extatique qui décida de la carrière de chacun d'eux. Le 
fondateur, p. ex., gravit en transe une montagne et rencontra une 
belle femme vêtue de blanc qui lui révéla que le • Maître de la Vie t 

se trouvait au sommet. Suivant les conseils de la femme, le prophète 
quitta ses vêtements, se plongea dans une rivière et., en état. de nudité 
rituelle, se présent.a devant. le • Matt.re de la Vie •· Celui-ci lui fil 
tout.es sortes d'injonctions : ne plus tolérer les blancs sur le t.errit.oire 
lut.ter contre l'ivresse, renoncer à la guerre et à la polygamie etc.' 
et il lui donna ensuite une prière pour la communiquer aux humai~s (2)'. 

Woworka, le plus remarquable prophète de la« Ghost Dance Reli
gion •, eut sa révélai.ion à 18 ans : il s'endormit en plein jour et se 
sentit t ransporté dans l'au-delà. Il vit Dieu et. les morts, tous heureux 
et éternellement jeunes. Dieu lui donna un message pour les hommes, 
leur recommandant. d'être honnêtes, t ravailleurs, charitables, etc. 
(Mooney, op. cil., p. 771 sq.). Un autre prophète, J ohn Slocum de 
Pujet Sound, • mourut • et vit son âme abandonner son corps. « J 'ai 
vu une lumière éblouissante, une grande lumière ... j 'ai regardé et 
j' ai vu que mon corps n'avait plus d 'âme ; il était mort ... mon àme 
abandonna le corps et s'éleva vers la place du jugement de Dieu ... 
j 'ai vu une grande lumière dans mon âme, lumière qui venait. de ce 
bon pays ... (3) • 

Ces expériences extatiques initiales des prophètes sen-iront de 
modèle à tous les adeptes de la • Ghost. Dance Religion •. A leur tour, 
après de longues danses et des chant.s, ces derniers tombent. eux 
aussi en transe; ils visitent. alors les régions de l'au-delà et. rencon
trent les âmes des morts, les anges et parfois même Dieu. Les révô
lations premières du fondateur et des prophètes deviennen L, de la 
sorte, le modèle de toutes les conversions et extases ultérieures. 

Les nscensions au ciel sont également. spécifiques de la sociét é 
secrète fortement charonnisée midêwiwin des Ojibwa. On peul ci ter 
comme exemple typique la vision de cet.te jeune fille qui, entendant 
une voix qui l'appelait, la suivit, gravit un étroit sentier et al.teignit 
finalement le Ciel. Là, elle rencontra le Dieu céleste qui la chargea 
d'un message pour les humains (4). Le but. de la société nli,dêwiwin 
est de restaurer Je chemin entre le Ciel et. la Torre, ainsi qu' il a été 
établi par la Création (voir plus bas, p. 252) ; c'est pourquoi les 
membres de cette société secrète entreprennent. périodiquement le 

l i! .P., RADIN, La religion primitive, p. 98-99. Nous a vons afTaire, dans ce crui, à une 
' ?'lrahon complète : mort ol résurrecl;io,n (= renaissance), ascension, épreuves, otc. 
(2) J . Mooruv, TM Choat-Danct Rel1g1on and the S io11z Outbreak of H!JO !• 14lh 
Annual Report oC the Bureau of American Elhnology '• 1892-!l:J, 11 , Was°lungton 
1896, p. 641-1196), p. 663 sq. ' 
(3) .J . Moo:uv, Of!. cil., f.· 7521 ~r. la Jur;nière d'! chnmnn esquimau. Pour J' •endroit 
du 111ge111enl du Dieu., c . 1.os vuuons de 1 A sce11.s1011 dttf1ropllète l saie, l 'Ardd Vlrdf e tc. 
('•) H. R. Scno~LCRAFT, c~l~ p~r PETTAZZONI , Dio. /! orma;io11e e sviluppo dd ,,;0 ,,0 • 
te1•mo nella storia delle rclti:1or11 (Home, 1922), p. :.!99 sq. 
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voyage extatique au ciel ; ce faisant., ils abolissent. en quelque sorte 
1~ déc.héanc~ act.u~lle de l'univers et de l'humanité, et réintègrent. la 
s1 t.uat.1on prunord1ale, dans laquelle la communication avec le Ciel 
était. aisément accessible à tous les humains. 

. Bien qu' il n~ s?it pas question ici du chamanisme proprement 
ù1t - car aussi bien la • Ghost Dance Religion • que la midêwiwin 
sont des associations secrètes auxquelles chacun est libre d'adhérer 
à condition de se soumettre à certaines épreuves ou de présenter une 
certaine prédisposition extatique - on rencontre, dans ces mouve
ments ~eligieux nord.-américains, nombre des t.rait.s spécifiques du 
chamarusme : techniques de l'extase, voyage mystique au Ciel 
descente aux Enfers, conversation avec Dieu, des êtres semi-divin~ 
et les funes des morts, ct.c. 

Comme nous venons de le voir, l'ascension céleste joue un rôle 
essentiel dans les initiations chamaniques. Hites d'ascension d ' un 
arbre ou d' un mât, mythes d 'ascension ou de vol magique, expérien
ces extatiques de lévitai.ion, ~e vol, de voyages mystiques au ciel, 
etc., tous ces éléments remplissent. une fonction décisive dans les 
vocations ou les consécrations chamaniques. Parfois, cet ensemble 
ùe pratiques et. d 'idées religieuses semble ètrc en relation avec le 
mythe d 'une époque ancienne, où les communications entre le Ciel 
e~ la Terre ét.~ ient bea.ucoup. plus aisées. Vue sous cet angle, J'oxpé
n~nce c~amamque équivaut a une restauration de ce temps mythique 
pr1morchal et. le chaman apparait. comme un être privilégié qui re
trouve, pour son compte personnel, la condit ion heureuse de l'huma
nité à l'aube du temps. Quantité de mythes, dont quelques-uns 
seront évoqués dans les chapitres suivants, illustrent. cet état. para
disiaque d'un illud tempu$ béatifique quo les chamans pour leur 
part , retrouvent par intermittence pendant Jeurs extases.' 



CHAPITRE V 

LE SYMBOLISME DU COSTUME 

ET DU TAMDOUR CHAMANIQUES 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Le costume chamanique constitue en lui-même une hiérophanie 
et une cosmographie religieuse : il révèle non seulement une présence 
sacrée, mais aussi des symboles cosmiques et des itinéraires métapsy
chiques. Examiné attentivement, le costume découvre le système 
du chamanisme avec la même transparence que les mythes et les 
techniques chamaniques (1). 

(1) ~tud~s général~s sur Je costume du chaman : V. N. VAs rLJ llV, Shamanskij 
kostJum t buben u Jakutov (dans le • Sbornlk Muzeja po Antropologii i Etnografli 
pri Akademii Nauk, 1, 8 St-Pétersbourg, 191 0); Kai DONNER, Ornements <k la t<!te 
et de la chevelure (dans le • J ournal de la Société Finno-Ougrienne, XXXVII , 3, 
19:0, p. 1-23), sp6c. p. 10-20; Georg N rouoz_E, Der. $_chamanismus bci den sibirischcn 
V olkern, p. 60-78; K. F. KARJALA IN EN, Die Religion rkr J ugra-Volker, Il, 1927, 

~
. 255-259; Hans FINDEISEN, Der Merisch ruld seine Teile in rkr Kunst der JennÏ.$sejer 
Keto) (in• Zeitschriit für E thnologie •, LXIII, 1931, p. 296-315), spéc. p. 311 -313; 
. J . LINDGHl!N, The Sl!aman Dress of the Dagurs, Solona anâ Numinchens in N. W . 

M anchuria (dans les • Geografiska Annaler », 1, 1935, p. 365 sq.) ; Uno HARVA 
(Rou1B1rnc), The Shaman Costume and Jr.s Signi fr.cance I• Annales Universitatis 
Fennicao Aboensis •, 1, 2, Turku, 1922) ; id., D ie religilisen Vorstellrtngen, p. 499-525; 
Jorma PARTANEN, A description of Buria.4 S hama"ism, p. 18 sq. ; voir aussi L. BTIEDA, 
J?as ~ch~manenthum unter rkn. Burjaten, p. 28G; V. M. MIKBA!LOWSK I, Shamanism 
in S 1ber1a anâ European R ussra, p. 81-85; T. LEBTISALO, Entwurf einer Mythologie 
rk_r Jurak-SamoJeden, P; 147 sq.; G. SANDSCBEJl!w, Weltarischauung unâ Schama
nismus der A/a~en-.BurJaten, p. 97?-980; A. ÔHLM ARKS, Studien, p. 211 -212; K. 
~ONNl!R, La Sibérie, p. 226-227; 1â. , Ethnological Notes about the Y enisey-Ostyak 
lm t~e '!urukhansk R egion) (• Mémoires de Ja Société Finno-Ougrienne ., LXVI, 
Helsrnk11 933), spéc. p. 78-84. V. l. J ocnELSON, The Yukaghir anâ the Yulraghirizeâ 
Tungus, p. 169 sq., 176-186 (Yakoutes), 186-191 (Tongouses); id., The Yakut (•An
thropological Papers of the American Museum of Natural fl i.story., vol. 33, 1931, 
p. 37-225), p. 107-118. S. M. SurnOKOGOaov. Psychomental Complex of the T ungu.s 
p. 287-303; W. ScuMrnT, Der Ursprrmg tler Gottesiâee, X I, p. 616-26, Xll , p. 720-33; 
L . VAJDA, Z ttr phfLSeolopischen Stellung des Schamanismus (in • Ural-allaische 
J ahrbucher ., XXXI, Wiesbaden, 1959, p. 455-85), p. 1. 73, n. 2 (bibliographie). 

On trouvera uae documentation abondante sur les costumes, objets rituels et 
tambours des chamans sibériens dans l'étude <l'ensemble de S. V. ]VA Nov, Materialy 
po izobrazitelnomu iskusstvu narodov Sibiri XI X - nachala XX,, (Moscou el Lenin
grad, 1954). Voir en particulier p. 66 sq., sur les costumes cl les ta~bours des chamans 
samoyèdes (fig. 47-57, 61·G4, 67); 98 sq., sur les üolganes, les 'l'ongouses et les 
Mandchous ( ûg. 36-62 : costumes, objets et décora tions de tambours chamaniques 
chez les Evenkes) ; 407 sq. sur les Tchouk lches el les Esquimaux, etc. Les chapiLres IV 
et V_ sont consacrés aux peuples turcs (p. 53:! sq.) et aux Bouria tes (p. 691 sq.). Les 
dessins yakoutes (fig. 15 sq.), les llgurcs représen tées sur des tambours chamaniques 
(p. ex. fi~. 3~ ) et les tambours altaïques (p. 607 sq. , fig. 89, etc.) sont d 'un intérêt 
tout _partrcuher, et spécialement les nombreuses représentations d'oogones (idoles) 
bourrates (fig. 5-8, 11-1 2, 19-20; s ur les ongones, d . d1id., p. 701 s(J.). 
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L'hiver, le chaman altaïque revêt son costume sur une chemise, 
et directement sur son corps nu en été. Les Tongouses, été comme 
hiver, ne pratiquent que la deuxième coutume. La même chose se 
passe chez d'aut res populations arctiques (cf. Harva, Die religiosen 
Vorstellungen, p. 500), bien que dans le Nord-Est de la Sibérie et 
chez la plupart des tribus esquimaudes il n'existe pas des costume pro
prement dit (1). Le chaman met à nu son buste et (chez les Esqui
maux, par exemple) il ne garde qu'une ceinture pour tout vêtement. 
Cette quasi-nudité compor te fort probablement une signification 
religieuse, même si la chaleur régnant dans les habitations arctiques 
paraît suffire à expliquer, à elle seule, cette habitude. De toute manière, 
qu'il s'agisse de la nudité rituelle (comme dans le cas des chamans 
esquimaux) ou d'un costume spécifique pour l'expérience chamanique, 
l' important est que cette dernière n'a pas lieu avec le costume quoti
dien, profane, du chaman. Même quand le costume n'existe pas, il 
est remplacé par le bonnet , la ceinture, Je tambourin et d'autres 
objets magiques qui font partie de la garde-robe sacrée du chaman 
et qui suppléent le vêt ement proprement dit. Ainsi, p. ex., RadJov 
(Aus Sibirien, 11, p. 17) assure que les Tatars Noirs, les Schores et 
les Téléoutes ne connaissent pas de costume chamanique ; néanmoins, 
il arrive souvent (comme, p. ex., chez les Tatars Lebed, Harva, op. 
cit., p. 501) qu'on utilise un drap qu'on serre autour de la tête, et 
sans lequel il n'existe pas la moindre possibilité de chamaniser. 

Le costume représente, en lui-même, un microcosme religieux 
qualitativement différent de l'espace profane environnant. D'une 
part, il constitue un système symbolique presque complet et, d'autre 
part, il est imprégné, par la consécration, de forces spirituelles multi
ples et en premier lieu d' Q esprits ». Par le simple fait de le revêtir -
ou de manipuler les objets qui le suppléent - le chaman transcende 
l 'espace profane et se prépare à entrer en contact avec le monde spiri
tuel. Généralement1 cette préparation est presque une introduction 
concrète dans ce monde car on revêt le costume après maintes 
préparations et justement à la veille de la transe chamanique. 

Un candidat doit voir, dans ses rêves, la place exacte où se trouve 
son futur costume et il ira lui-même le chercher (2). Ensuite, on 
achètera aux parents du chaman défunt en payant un cheval 
comme prix (p. ex. chez les Birartchen) . Mais le costume ne peut pas 
quitter le clan (Shirokogorov, Psychomental Complex, p. 302) car, 
en un certain sens il intéresse le clan dans sa totalité, non seulement 
parce qu'il a été fait ou acheté grâce à la contribution du clan entier, 
mais en premier lieu parce qu'étant imprégné par les « esprits ~, 

(1) Celui-ci se réduH à une ceinture en cuir à laquelle sont attachés nombres de 
franges de peau de caribou et <le petites figures en os; cf. RAs MllsssN, lntellectual 
Culture of the l glulik Eskimos, p. 114. L'instrument rituel essentiel du cbnman 
esquimau reste le tambour. 
(2) Ailleurs, on assiste à la dégradation progressive de la confection rituelle du cos
tume ; aubrefois, le chaman iênisséen tuait lui-même le renne do la peau duquel 
il devait faire son costume : de nos jours, il achète la peau directement aux Russes 
(N roRADZE, Der Schamanismus, p. 62). 

Le Chamanisme 9 
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il ne doil pas èlre porté par quelqu'un qui ne saurait pas les maitri
ser : ceux-ci troubleraient par la suile la communauté tout entière 
(Shirokogorov, p. 302). 

Le costume est l'objet des ruèmes sentiments de crainte et d 'ap
préhension que n 'importe quel autre ~ emplacement pour les esprits • 
(ibid., p. 301). Quand il est. lrop usé, on le suspend à un arbre. dans la 
forêt; les « esprits • qui l'habitent l'abandonnent et viennent s'atta
cher au nouveau costume (ibid., p. 302). 

Chez les Tongouses sédentaires, après la mort du chaman, le costume 
est gardé dans sa maison : les • esprits • qui l' imprègnent donnent 
signe de vie en le faisant. trembler, se mouvoir, etc. Les Tongouses 
nomades, comme la plupart des tribus sibériennes, déposent le cos
tume près du tombeau du chaman (Shirokogorov, p. 301 ; Harva, 
p. 499, etc.). En maint lieu, le costume devient impropre si, ayant 
serv i à soigner un malade, celui-ci vient à mourir. De même pour les 
tambourins qui ont prouvé leur impuissance à guérir {Kai Donner. 
Ornements de la tête, p. 10). 

L E COSTUME SIDÉRI EN 

D'après Shashkov (qui écrivai t il y a presque un siècle), tout cha
man sibérien devrait posséder : 1. un kaftan auquel sont suspendus 
ùes ronds en fer et des figures représentant des animaux mythiques ; 
2. un masque (chez les Samoyèdes Tadibei, un mouchoir avec lequel 
on bande les yeux pour que le chaman puisse pénétrer dans le monde 
des esprits par sa propre lumière intérieure) ; 3. un pectoral en fer 
ou en cuivre; 4. un bonnet, que l' auteur considérait comme un des 
principaux attributs du chaman. Chez les Yakoutes, le dos du kaftan 
porte en son milieu, parmi les ronds suspendus qui représentent « le 
soleil ~. un rond qui est percé ; d'après Sieroszewskj (Da chama
nisme, p. 320), on l'appelle l' « orifice du soleil » (oibonküngata) 
mais il esl généralement censé représenter la Terre avec son ouverture 
centrale par où le chaman pénètre dans les Enfers (v. Nioradze, 
fig. 16; Harva, op. cit., fig. 1) (1). Le dos porte de même un croissant 
lunaire et aussi une chatne en fer, symbole de la puissance et de la 
résistance du chaman (Mikhailowski, p. 81) (2). Les plaques de fer 
servent, a u dire des chamans, contre les coups des mauvais esprits. 
Les loulîes cousues à la fourrure représentent les plumes (Mikhai
lowski, p. 81, d'après Pripuzov). 

Un beau costume de chaman yakoule, affirme Sieroszewski 
(op. cit. , p. 320), doit comporter de 30 à 40 livres d'ornements mâtal
liques. C'est surtout le bruit de ces ornements quj transforme la 

(1) Nous allonR voir (p. 2. 12 sq.) quell e cosmologie cohérente un tel symbole impliqua. 
Sur le co~lume du chaman yakoute, voir aussi W. Scn~llDT, Der Ursprung, XI 
p. 292-305 (d';1près V. N. Vu1Ln:v, E. K . PE1tARS1t 1J e t M. A. CzA1•1.1r.u ). Sur I~ 
• lune •el le •soleil •, cr. ibid., p. 300-04. 
(2) Bien en tendu, le double symbolisme du • rcr • ul de la • chaine • est beaucoup 
plus complexe. 
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danse du chaman en une sarabande infernale. Ces objets métaJliques 
ont une« âme» ; ils ne rouillent pas. «Le long des bras sont disposées 
des barres représentant les os des bras (tabytala). Sur les côtés de la 
poitrine sont cousues de peti tes feuilles représentant les côtes (oigos 
timir) ; un peu plus haut, de grandes plaques rondes figurent les seins 
de la remme, le foie, le cœur et les autres organes internes. Souvent, 
on y coud également des figurations d'animaux et d'oiseaux sacrés. 
On y suspend encore un petit amiigat (<c esprit de la folie ») métal
lique, en forme de petite pirogue avec une image d' homme•> (1). 

Chez les T ongouses nordiques et ceux de la Tra nsbaïkalie prédomi
nent deux sortes de costumes : l'un en forme de canard el l'autre en 
forme de renne (2). Les bâtons ont un bout sculpté de manière à 
le faire ressembler à une tête de chevaJ. Sur le dos du kaftan pendent 
des rubans de 10 cm <le largeur et de 1 m de longueur dénommés 
kulin, <c serpents » (3). Les « chevaux 8 a ussi bien que les « serpents » 
sont utilisés dans les voyages chamaniques aux Enfers. D'aprcs 
Shirokogorov (p. 290), les objets en fer des T ongouses - la « lune ~, 
le « soleil ~. les « étoiles •, etc. - sont empruntés aux Yakoutes. Les 
« serpents » sont pris des Bouriates et des T urcs, les « chevaux » Jas 
Bouriates. (Ces précisions sont à reteni r pour le problème des influen
ces méridionales sur le chamanisme nord-asiatique et. sibérien.) 

LE COSTU ME DO URIATE 

Pallas, qui écrit dans la deuxième moitié du xv m e siècle, décrit 
l' aspect d' une chamane bouriate : elle avait deux hâlons terminés 
en tête de cheval eL entourés de clochettes ; sur ses épaules 30 ~ ser
pents ~ faits de fourrures noires et blanches tomba ient jusqu'au sol ; 
son bonnet élait formé d' un casque de fer avec lrois angles semblables 
aux cornes d 'un cerf (4·). Mais c'est à Agapitov et Changalov (5) que 
l' on doit la description la plus complète du chaman bouriate. Celui-ci 
doit posséder : 1. une fourrure (orgol), blanche pour le « chaman 
blanc* (qui est aidé par les bons espriLs), noire pour le« chaman noir» 
(ayant les mauvais esprits comme a uxiliaires) ; sur la fourrure sont 
cousues nombre de figures métalliques représentant des chevaux, 
des oiseaux, et c. ; 2. un bonnet en form e de lynx; après la cinquième 

(1) S1Enosisws1t1, op. cit., p. 321. La signification e l le rOlo de chacun de ces objets 
deviendront plus clairs par la suite. Sur les iimiigt'it, cr. E. LoT·FALcit, A propo1 
d'Atügiin, p. 190 sq. 
(2! Sur Je ~ostume longousc, voir S111ao1tocor.ov, Psychomental Complex, p. 288-97. 
(3 Che7. les 13irartchen, il est appelé tabjan, le• Loa constrictor•; S u 1110KOCOROI' , 
J>syrho1110111al Complu, p. 301. Ce reptile étant incon nu dans les contrées nordiques, 
on a 1:1 une prouve importante des infiuon..:es exercées par l'Asie centra le sur le 
complrxe cha111an ique s1llério11. 
(11) P. S. P Ai.LAS, flcise tlurch c•erschiedene Pro~i11:.en des russi3chc1l Reiches (3 vol. , 
Sl·Pétcrsliou1·g, 1111-1776), l. 111, p. ·181-1 82. Voir la description du costume d'une 
au lre cham:uw bouriatc, pn11; de Tolenginsk, donnée par J .O. G1111L1N, Rei•e durch 
Sibirfrn 11011 drm Ja/1r Ji33 bitl 1743, t. Il (Oüttin_gen , 1752), p. 11 ·13. 
(:i) N. N. AGAl'ITOV cl M. N. C llA NCAL OV, Materialy, p. 42-41, ; cr. M.11UAILOWS1(1, 
p. 82 ; N1onAD ZE, Der Scha1111111ismus, p. 77; W. Sc1111110T, Der Ursprung, X, p. 424·32. 
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ablution (qui vient. quelque temps après l'initiation) le chaman 
reçoit un casque en fer (v. Agapitov et Changalov, fig. 3, pl. li) ayant 
les deux bouts tournés de façon à figurer deux cornes ; 3. un bâton 
à tête de cheval, en bois ou en fer, le premier préparé à la veille de 
la première initiation et en ayant soin de ne pas faire mourir le bou
leau duquel on l 'a tiré ; l'autre, en fer, obtenu après la cinquième 
initiation seulement; Je bout de ce bâton est sculpté en tôte de che
val et il est orné de plusieurs clochettes. 

Voici maintenant la description donnée par le « Manuel * du cha
man bouriat.e, traduit du mongol par Partanen : « Un casque en fer 
dont le sommet est formé de plusieurs cercles de fer et garni de deux 
cornes ; par-derrière se trouve une chaine de fer de neuf maillons et, 
à la partie inférieure, un morceau de fer en forme de lance appelé 
épine dorsale (nigiirasun; of. tongouse nikùna, nikama, vertèbre). 
Aux tempes, de chaque côté de oe casque, il y a un anneau et trois 
tiges de fer d'un '1ershok (4,445 cm) de long, tordues au marteau et 
appelées qolbugas (union, aller par couple, ou paire : attache, lien). 
De chaque côté du casque et en arrière sont suspendus des rubans de 
soie, de coton, de drap fin et de fourrure de difTérents animaux sau
vages et domestiques, tordus en forme de serpents ; on y attache 
ensuite des franges de coton de la couleur de la peau du Kiirüne, 
de l'écureuil et de la belette fauve. Cet.te coiffure a pour nom mai
qabtchi (c couvre-chef t). 

$ A un morceau de coton d'à peu près 30 cm de largo, formant 
une bande attachée au col du vêtement, sont fixées des images variées 
de serpents et. d'animaux sauvages. On appelle cela dalabtchi (•aile•) 
ou ziber(• nageoire 11 ou« aile•; cf. A Description.of BuriatShamanism, 
p. 18, § 19-20). 

• Deux bâtons en forme de béquilles d'environ deux aunes de 
long (grossièrement sculptés) et représentant, à leur extrémité, une 
tête de cheval, au cou duquel est attaché un anneau avec trois qol
bugas et qu'on appeUe Crinière du Cheval; à leur extrémité infé
rieure sont attachés des qolbugas semblables appelés Queue du che
val. En avant de ces bâtons sont fixés, de la même façon, un anneau 
qolbtiga et (en miniature) un étrier, une lance et une épée, une hache, 
un marteau, un bateau, une rame, la pointe d'un harpon, le tout en 
fer; au-dessous d'eux, comme plus haut, sont attachés trois qol
bugas. Ces quatre (anneaux qolbugas) sont appelés Pieds, et les doux 
bâtons sont désignés du nom de sorbi. 

• Un fouet formé d'une tige suqai couverte d'une peau de rat 
musqué enroulée huit fois autour de lui, avec un anneau de fer et 
trois qolbiigas, un marteau, une épée, une lance, une massue à pointe 
(le tout. en miniature); de plus, on y attache des bandes de coton 
et de soie do couleur. L'ensemble porte le nom de Fourt des « choses 
vivant.es». Lorsqu'il ohamanise, il (le biige) Io tient à la main en même 
temps qu'un sorbi ; il peut se passer de ce dernier lorsqu'il chamanise 
en yourtes • (ibid., p. 19, § 23-24). 

Plusieurs de ces détails reviendront plus Join. Remarquons pour 
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l'instant l'importance accordée au « cheval ~ du chaman bouriate ; 
le thème du cheval, en tant que moyen utilisé par le chaman pour 
fau·e son voyage, est. spécifique de l'Asie centrale et septentrionale ; 
nous aurons l'occasion de le rencontrer ailleurs (cf. plus bas, p. 260 
sq., 364. aq.). Les chamans des Bouriates d 'Olkhonsk ont en plus 
un coffret où ils déposent Jeurs objets magiques (tambourins, bâton
cheval, fourrures, clochettes, etc.) et. qui est généralement orné des 
images du Soleil et de la Lune. Nil, l'archevêque de Jaroslav, men
tionne encore deux objets de l'équipement. du chaman bouriate : 
abagaldei, un musque monstrueux en peau, en bois ou en métal et 
sui· lequel est peinte une énorme barbe, et toli, un miroir métallique 
avec les figures de 12 animaux, suspendu sur la poitrine ou dans le 
dos, ou, parfois, cousu directement sur le kaftan. Mais, d'après 
Agapitov et Changalov (op. cit., p. 44), ces deux derniers objets ont 
presque disparu de l'usage (1). Nous allons revenir dans un instant 
sur leur présence ailleurs et sur leur signification religieuse complexe. 

LE COSTUME ALTA.ÎQUE 

La description que donne Polanin du chaman altaïque laisse 
l'impression que son costume est plus complet et mieux conservé 
que les costumes des chamans sibériens. Son kaft.an est fait d'une 
peau de bouc ou ùe renne. Quantité do rubans et de mouchoirs cousus 
au froc représentent. des serpents. Certains de ces rubans sont décou
pés en tête de serpent, avec deux yeux ot la mâchoire ouverte ; la 
queue dos grands serpents est fourchue et parfois trois serpents ont 
une seule tête. On diL qu'un chaman riche doit avoir 1.070 serpents (2). 
li y a auesi nombre d 'objets en fer, parmi lesquels un petit arc avec 
des flèches, pour effrayer les esprits (3). Sur le dos du frocs ont cousus 
des peaux d'animaux et deux ronds de cuivre. Le collier est paré 
d'une frange de plumes de hiboux noirs et bruns. Un chaman avait, 
de plus, cousu sur son collier sept. poupées, chacune ayant une plume 

(1) Pour Io miroir, le& clocheltes e t autres objets magiques du chaman bouriate, 
voir aussi PAllTAl'fBl'f, A Ducription, § 26. 
(2) Plus au nord, la signification ophidienne de ces rubans est en train de ac perdre 
au profit d'une nouvelle valorisation magico-religieuse. Ainsi, p. ex., cerlllios cha
mans ostyaks on t déclar6 à Kai DONNER que les rubans ont les mêmes propriété., 
quo les cheveux (OrMmenls de la /118 et de la chevelure, p. 12 ; ibid., p. 14, figure 2, 
costume d'un chaman ostyak avec une foule de rubaos qui pe-.dent jusqu'nux pieds; 
cJ. HARVA, Oit rtlit:"'ien Vors1eUungen, fig. 78). Les chamans yakoutes appellent les 
rubans c cheveux • (H AllVA., p. 516). Nous assistons à un transfert de signification, 
processus 11ssez frôqu~nt dans l'histoÎl'e des religions : la voleur magico-religieuse 
des serpenls - valeur inconnue chpz plusieurs peuples sibériens - est remplacée, 
duns l'objel même qui, ailleurs, représente les • serpents a, par la valeur magico
religieuse d<'s •cheveux., car les longs cheveux sigruOent, eux aussi, une rorte puis-
811neo magico-religil'tt~o. concen trée, comme il falfait s'y attendre, danR les sorciers 
(p. ex. le muni du RiR Véda, X, 136, 7), dans les rois (p. ex. les rois babyloniens), 
h!H héros (Samson). cLc. Mais Io lémoignage du chaman interrogé par Kai Donner 
est plutôt isolé. • 
(3) F.ncore un e-c:ernple de changemenl de signiOcation, l'arc et les flèches étant en 
premier lieu un symbole du vol magique el, comme tels, faisant partie de 1' appareil 
ascensionnel du chaman. 
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de hibou ùru11 cu1nme Lèle. C'était, disait-il , les 7 vie1·g célestes, 
et IP::1 7 clochettes 61.nienL les voix de ces 7 vierges qui appelaient. les 
esprits vers ell s ( l). Ailleurs, elles sont au nombre de 9 eL sont. cen
sées ètre les filles ù'Ülgün (v. p. ex. Harva, op. cit., p. 505). 

Parmi les autres objels suspendus au costume chamanique et. dont 
chacun est porteur d ' une signification religieuse, rappelons, chez les 
AJLaiques, deux petits monstres, habitants du royaume d 'Erlik, 
jutpa et arba, faits d'étofTe noire ou brune, l' un, et verte, l'autre, avec 
deux paires de pieds, une queue et la gueule entrouverte (Harva, 
fig. 69-70, d'après Anochin); chez les peuples ùe l'extrème Nord sibérien , 
cerLa ines images d 'oiseaux aquatiques, comme la mouette et le cygne, 
qui symbolisent l'immersion du chaman dans l'enf('r sous-marin, 
concep·tion sur Io.quelle tlOus aurons à revenir en étudiant. les croyan
ces esquimaudes ; nombre d'animaux mythiques (l'ours, Je chien , 
l'aigle avec un nnneau autour du cou, symbolisant, d 'après les l énis
séens, que l'oiseau impérial se trouve au service du chaman ; c f. Nio
radze, p. 70) ; inèmc des dessins des organes sexuels humains (ibid.) 
qui , eux aussi, contribuent. à sanctifier le costume (2). 

LES MIROIRS ET LES BONN ETS Cil \MA:S! Ql'ES 

Chez les difTôrents groupes tongouses du Nord de la Mandchourie 
(Tongouses Khingan, Birartchen, etc.) les miroirs do cuivre jouent 
un rôle important. (cf. S hirokogorov, Psychomental Complex, p. 296). 
L'origine en est. nettement sino-mandchourienne (ibid., p. 299), mais 
la signification magique de ces objets varie d ' une tribu ù l'autre : 
on diL que le miroir a ide le chaman « à voir le monde 1> (c'est-à-dire, 
ll. se concentrer), ou « à placer les esprits », ou à réfléchir les besoins 
de l' homme, etc. V. Di6szegi a montré que Io terme mand cbo-Lon
gouse désignant le miroir, paftaptu, dérive de pa11a, <~ âme, esprit», 
plus précisément. I' « âme-ombre ». Le miroir est donc un réceptacle 
(-ptu) de l' « âme om bre ». En regardant dans le miroir, le chaman 
peut voir l'âme du défunt (3). Certains cfiamans mongols voient dans 
le miroir Io• cheval blanc des chamans • (4). Le coursier est l'animal 
chamanique pnr excellence : le galop, la vitesse vertigineuse', sont 

(1) G. N. POTAlllN, Otchulti •~ro-:al'adnoj Mongolii, vol. IV, p.49-54 ; cf. MrKllAI· 
LOWSr.:r, p. 91, ; Il ARVA, /Jierdigio1en r Of'SU'Uungen, p. 595; \V. Seu 11 IDT, Der Urapr1mg, 
IX, p. 251a sq . Snr le coslume des chamans allaîqucs el ta lnrs nbakans, voir aussi 
ibid., p. 251·57' 6911-96. 
(2) On se domnntlo si la coexislence des deux symboles sexuels (voir p. ex. Nro
RAOU , fig. 32; d 'après A11uTc11111) sur le même ornement n'implique pns une vague 
réminisrcnce de l'nndrogynisnlion riluelle. Cr. aussi B . IJ. S11 11o11t1 11, A Sltc1rh of t>ie 
Ket, or Y~niaci Oa11101t (• ELhnos t, IV! 1939, p. 147- 176)._p. 161. . 
(3) V. D11J~7.El:r, 7 1111guso-ma~ursko1e :erltalo samana (tn • Acla or1cnlnhn hun
garira., 1, nudnpesl, 1951, p. ~59·83) , p. 367 sq. Sur le miroir des chnmans longouses, 
cf. 11u~s 1 S11 111 oxono11ov, op. eu. , p. 278, 299 sq. 
(i) W . ll s1ss11;, S1•hamanen und Geisterb6Schworcr im l\ llriy~-Dan1uir (in • Folklore 
Sludics., Ill, 1(J'i l, , p. 3'.l-72), p. 46. 
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des expressions traditionnelles du ~ vol o, c'est-à-dire ùc l'extase 
(voir plus loin, p. 3611). 

Quand au bonnet., il est tenu dans certaines tribus (p. ex., chez 
les Samoyèd es-Youraks) pour la partie la plus importante du vète
ment chamanique. c Au dire de ces chamans une grande partie de 
leur pouvoir est. donc cachée dans ces bonnets • ( Kai Donner, Les 
ornements de la. tête, p. 11). • C'est pourquoi il est. courant que lorsqu' une 
exhibi tion chamanique est exécutée à la demande de Russes, le chaman 
s'en acquitte sans bonnet • (Donner, La Sibérie, p. 227). • Interrogés 
par moi à cc sujeL, ils m 'ont répondu qu'en chamanisant sans bonnet 
ils étaient dépourvus de tout pouvoir véritable, e t que la cérémonie 
entière n'était par suite qu' une parodie destinée surtout à amuser 
l'assistance >l (id., Les ornements, p. 11.) (1). Dans la Sibérie de l'Ouest, 
il consiste on un large bandeau faisant le tour de la tête et auquel 
sont suspendus des lézards ou d 'autres animaux tutélaires et d'innom
brables ruhans. A l'Est de Ket, les bonnets • tantôt ressemblent à 
des couronnes munies de bois de renne fabriqués en fer, tantôt ils 
sont taillés dans une tète d'ours avec, atlachres, les principales 
parties de la peau de la tète• (Kai Donner, La Sibérie, p. 228 ; v. aussi 
Harva, op. cit., p. 514 sq., fig. 82, 83, 86). Le type le plus commun 
est celui qui représente les bois d 'un renne (Harva, p. 516 sq.}, bien 
que, chez les Tongouses orientaux, certains chamans prétendent 
que les cornes d e fer qui ornent leur bonnet imitent celles d'un cerf (2). 
Ailleurs, aussi bien dans le Nord, comme chez les amoyèdes, qu'au 
Sud, comme chez les Altaïques, le bonnet chamanique est orné de 
plumes d'oiseaux : cygne, aigle, hibou. Ainsi, p . ex. , des plumes d'aigle 
d oré ou <le hibou brun chez les Altaïques (Pot.anin, Ocherki, IV, 
p . 49 sq.) (3), des plumes de hibou chez les Soyotes et Karagas
ses, etc. (Ilarva, ibid., p. 508 sq.). Certains chamans téléoutes font leur 
bonnet de la peau d'un hibou brun et laissent les a iles, et parfois la 
tête, comme ornements (Mikhailowski, p . 84) (l~). 

(1) • L'importance donnée au bonnet ressorl aussi d'anciens dessins rupcslres de 
l'égo de bronze où le chaman est muni d'un bonnet qui apparait nellemenl, mais 
où peuvent manquer lous les autres attributs indiquanl su dignit.é • (Kai Do11NER, 
La Sibérie, p . 227/ . \fais KARJ.<LAINEN ne croit pas au caraclèNl nutochlone du bonnet 
chamnnique chez es Oslyaks el les Vogoules ; il pense plulOl à uno influence samoyède 
(cf. Die Religionen du J ugra· t;Dlk~r, 111, p. 2.56 sq.). Bn. l?lll cas, la question n'est 
pas résolue. Le baqça knzak-k1rgh1ze • est cot!ré du trad1t1onnel malofthor, sorle de 
bonnel pointu en peau d'agneau ou de renard, relombant longuement sur le tios. 
Certains baqças portent une non moins étrange coifJure de rcu tro, recouverle d'él-01Je 
rouge en poil do chameau ; d'autres, plus parliculiêrement tians les steppes nvoisi· 
nan l le Syr-Daria, le Tchou, la mer d'Aral, portent un turban presque toujours 
de coulenr bleue• (CASTAC~B. Mag~ et exorciwu:, p. 66-67). Voir aussi R. A. STBIN, 
Rechurhea • ur répopee et le barde au Tibet (Paris, 1959), p. 31,2 sq. 
(2) Sur le honncl ch:imanique à cornes de cerr, voir V. D16su c1, Coloflnoi ubor 
nanai1ltyrh (Kold6lt1ch ) aamanoo (in • A néprajzi értesltO •, XXXVII, Dudapesl, 
1955, p. 81-108) , p. 87 sq . el fig. 1, 3-4, 6, 9, 11 , 22-23. 
(:J) Voir l'éludt1 exhauqL1ve du bonnet altaïque chez A. V. Arcocn111, Motuialy po 
•hamanal<'r< 11 ciltaj~ev (Lr ningr;:td, 1924), p. 46 sq. 
(4 ) D'ailleurs en rcrl:iines régions, le bonnet de hibou brun ne peul pas êlre porlé 
par Io chamnn i11l1 11édialemenl après sa consécra tion. Au cours do 111 ltan<lanie, les 
esprit.s r6vôlonl à quul rnoment le bonnel et d'autres insignes supllriaurs pourront 
êlro rovêlus sons tlAnger par Ir nouveau chaman (MtK ll AtLOWsK1, p. 811-85). 
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SYMBOLISME ORNITBOLOGIQUE 

li est clair qu'au moyen de tous ces ornements, le costume chama
nique tend à pourvoir le chaman d'un nouveau corps, magique, en 
forme d'animal. Les trois principaux types sont celui d'oiseau, de 
renne (cerf) et d'ours - mais spécialement d'oiseau. Nous reviendrons 
sur la signification des corps en forme do renne et d'ours. Occupons
nous pour l'instant du costume ornithomorphe (1). On a rencontré 
des plumes d'oiseau un peu partout dans les descriptions des costumes 
chamaniques. Qui plus est, la structure même des costumes essaie 
d 'imiter le plus fidèlement possible la forme d ' un oiseau. Ainsi, les 
chamans altaïques, ceux des Tatars de Mionusinsk, des Téléoutes, des 
Soyotcs et des Karagasses s'appliquent à donner à leurs costumes la res
semblance d' un hibou (Harva, p. 504 sq.). Le costume soyote peut même 
être considéré comme une parfaite ornithophanie (2). On s'efforce 
surtout de représenter un aigle (3). Chez les Goldes, c'est également le 
costume en forme d'oiseau qui domine (Shirokogorov, p. 296). On 
peut on dire autant des peuples sibériens habitant plus au Nord, les 
Dolgans, les Yakoutes et les Tongouses. Chez les Y ukaghir, le costume 
comporte des plumes (J ochelson, The Yitkaghir, p. 169-76). La botte 
d'un chaman tongouse imite la patte d'un oiseau ( Harva, p. 511, fig. 76). 
La forme la plus compliquée de costume ornithomorphe se rencontre 
chez les chamans yakoutes ; leur costume montre un squelette d'oiseau 
complet, en fer (Shirokogorov, p. 296). D'ailleurs, d'après le même 
auLeur, le centre de diffusion du costume en forme d 'oiseau semble 
être la région actuellement occupée par les YakouLes. 

. ~ème là où le costume n'offre pas une structure ornithomorpbe 
visible- comme, p. ex., chez les Mandchous, forLement influencés par 
les vagues successives de culture sino-bouddhiste (ibid.)-la parure de 
la tête est faite avec des plumes et imite un oiseau (ibi.d., p. 295). Le 
chaman mongol a des « ailes » sur les épaules et se sent transformé en 
oiseau dès qu'il revêL le costume (Ohlmarks, Studien, p. 211). Il est 
probable que, dans le Lemps, l'aspect ornithomorphe était encore 
plus accentué chez JesAJtaiques en général (Ilarva, p. 504). Des plumes 
de hibou n'ornent plus aujourd'hui que le bâLon du baqça kazak-kir
ghize (Castagné, p. 67). 

Sur la foi de ses informateurs Tongouses, Shirokogorov précise que 
le costume d'oiseau est indispensable au vol vers l'autre monde : 
~ Ils disent qu'il est plus facile d 'y aller quand le costume est léger• 
(Psychomental Complex, p. 296). C'est pour la même raison que, 
dans les légendes, une chamane s'envole dans les airs dès qu'elle 

(1) Sul' les rapports chaman-oiseaux et le symbolisme ornithologique du costumo 
c.r. H. KIRCHNER, Ein archi>.ologiacMr Beitrag :ii.r Urge1chichte des Schamaniami.; 

!an • Anlltropos., XLVII , 1952, p. 244·86), p. 255 sq. 
2l y. HARVA, DÎI! relisiliscn VorsteUungM, flg. 71-73, 87-88, p. 507-08, 51!l·20. cr. 

aussi W. StDMIDT, Der Urspmr1g, XI, p. 430-31. 
(~) cr.. Leo STERNBERG, Der Ad/4rlcult bei den V/Slkcrn Sibirian11 (• Archiv !Ur Reli
g1onsw1ssenschaCt •, 1930, vol. 28, p. 125·153}. p. 11t6. 
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atteint la plume magique (1). A. Ohlmarks (Studien, p. 211) croit que 
ce complexe est d'origine arctique et doit être mis en relation directe 
avec les croyances aux • esprits auxiliaires • qui aident le chaman à 
accomplir son voyage aérien. Mais, comme nous l'avons déjà vu et le 
verrons encore par la suite, le même symbolisme aérien se rencontre un 
peu partout dans le monde, précisément, en relation avec los chamans, 
les sorciers et les ètres mythiques que ceux-ci, parfois, personnifient. 

D' autre part, il faut tenir compte dos relations mythiques qui 
existent entre l'aigle et le chaman. Rappelons-nous que l'aigle est 
censé être le père du premier chaman, qu'il joue un rôle considérable 
dans l'initiation même du chaman, qu'il se trouve enfin au centre 
d'un complexe mythique qui englobe l'Arbre du Monde et le voyage 
extatique du chaman. Il ne faut pas perdre de vue non plus que ]'Aigle 
représente en quelque sorte l'Ètre suprême, même s'il est fortement 
solarisé. Tous ces éléments nous semblent concourir à préciser assez 
clairement la signification religieuse du costume chamanique : il 
s'agit, en le revêtant, de retrouver l'état mystique révélé et fixé pen
dant les longues expériences et cérémonies de l'initiation. 

LE SYMBOLISME DU SQUELETTE 

Ceci est confirmé d'ailleurs par la présence, sur le costume chama
nique, de certains objets en fer imitant des os et tendant à lui donner 
aussi l'aspect, mèrno partiel, d'un squelette. (Voir, p . ex. Findeisen, 
Der Mensch und seine Teile in der Kunst der J enni.ssejer, fig. 37-38, 
d'après Anuchin, fig. 16 et 37; voir aussi id., Schamanentum, p. 86 sq.) . 
Certains auteurs, parmi lesquels Harva (Holmberg) (Theshamancos· 
tume, p. 14 sq.), ont pensé qu'il s'agissait d'un squelette d'oiseau. Mais 
Troschtschanskij a, dès 1902, démontré que, chez le chaman yakoute au 
moins, ces « os '> en fer s'efforçaient d'imiter un squelette humain. Un 
l énisséen disait à Kai Donner que les os étaient le squelette même du 
chaman (2). Harva lui-même (D ie religiosen Vorstellungen, p. 51.4) s'est 
converLi à l'idée qu'il s'agit d 'un squelette humain, bien qu'E. K. Pe
karskij ait proposé entre-temps (1910) une autre hypothèse : à savoir 
qu'il serait plutôt question d'une combinaison entre le squelette 
humain et celui <l'un oiseau. Chez les Mandchous, les~ os» sont faits en 
fer et en airain, e t. les chamans affirment (au moins de nos jours) 
qu'ils représentenL des ailes (Shirokogorov, p. 294). Néanmoins, il ne 

(1) OnLMARKs, Studien, p. 212. Le motif folklorique du vol à l'aide des plumes 
d'oiseaux est assoz répandu, spécialement en Amérique du Nord : v. Stith 'l'uo111PsON 
Mo1if-J11dez, vol. 111, p. 10, aS t. li:ncore plus fréquont est le motil d'une Cée·n isea~ 
qui, mariée à un hu111ni11, µrend.son vol dés qu'elle réussit à s'emp!lfer de la plunie 
longtemps gardée par son m:m. cr. u. HARVA (HOLlllBERC), Fm110-Ugric fand] 
Siberio.n [Mythol.ogy], p. 501. Voir Aussi la léilendo de la Ch3mane bouriale qui s'élève 
sur son cheval magique à huîL pattes, plus lias, p. 365. 

~
) Ko.i DONNER, .Bcilrage ;ur Frage nach dcm Uraprung der Jenissei-O.,tjalm1 
Journal de la Socillt6 Fin no-Ougrienne ., XX XVI Il, 1, 1928, p. 1-21 ), p . 15 · id. 

. tlmological Notes about 1h11 Yenissey·Ostyak, p. 80. DerniOrement cet auteur s0:11bl~ 
avoir changé d'avis; cr. La Sibérie, p. 228. ' 
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reste pas de doute possible quo, dans beaucoup de cas, on a en vue la 
représentation d'un squeletLe d'homme. Findeisen (Der Jllfensch und 
seine Teile, fig. 39) reproduit un objet en fer imitant admirablement le 
tibia humain (Berliner Museum für Volkerkunde). 

Quoi qu' il en soit, les deux hypothèses se ramènent au fond à la 
même idée fo ndamentale: en s'efforçant d'imiter le squelette, d ' homme 
ou d'oiseau, le costume chamanique proclame le statut spécial de 
celui qui le revêt, c'est-à-dire de quelqu'un qui est mort et est ressuscité. 
On a vu que, chez les Yakoutes, les Bouriates et d'autres peuples 
sibériens, les chamans sont censés avoir été tués par les esprits de leurs 
ancêtres, qui, après avoir« cuit • leurs corps, en ont compté les os qu'ils 
ont replacés en les reliant par des fers et en les enveloppant d'une 
chair nouvelle (1). Or, chez les peuples chasseurs, les os représentent 
la source ultime de la vie, aussi bien de la vie de l'homme que de celJe 
de l'animal, source à partir de laquelle l'espèce se reconstitue à souha iL. 
C'est pour cette raison que les os du gibier ne sont pas brisés, mais 
recueillis avec soin et disposés suivant la coutume, c'est-à-dire enterrés, 
déposés sur des plates-formes ou dans les arbres, jetés dans la 
mer, etc. (2). De ce point de vue, l'enterrement des animaux suit exacte
ment la manière de disposer des humains (Harva, Die religiOsen Vorstel
fangen, p. 440-44'1) car, pour les uns comme pour les autres, l' «âme » 
réside dans les os et, par conséquent , on peut espérer la résurrection 
des individus à partir de leurs os. 

Le squelette présent dans le costume du chaman résume et 
réactualise le drame de l' iniLiation, c'est-à-dire le drame de la mort et 
de la résurrection. Peu importe qu' il soit censé représenter un sque
lette d'homme ou d'animal; dans un cas comme dans l'autre, il s'agit 
de la substance-vie, de la matière première conservée par les ancêtres 
mythiques. Le squelette humain représente en quelque sorte l'arché
type du chaman, puisqu'il est censé représenter la famille d'où les 
ancêtres-chamans sont nés successivement. (On désigne d'ailleurs la 
souche familia le comme l' « ou; on dit « d'os de N •dans le sens de• des
cendant de Nt) (3) . Le squelette d'oiseau est une variante de la même 
conception ; d' une part, le premier chaman est né de l' union d'un 
aigle et d'une femme et, d'autre part, le chaman lui-même s'efforce de se 
transformer en oiseau et de voler, et, en effet, il est un oiseau dans la 

(t ) Cf. H. NAtllTl(lALL, D~ kullllrhiatorischd Wuru l der Schamanenskelettierung 
(il\ • Zeit.schrllt für Ethnologie•, LXXVII, Berlin, 1952, p. 188-97), passim. Sur la 
conception de l'os co mme sii>ge de !':\me chez les peuples du nord de l'Eurasie, voir 
Ivar PA ULSON, Die primiti"en Secle11vorstellungen dtr nordeuraai~chen ViJlker (Stock
holm, 1958), p. 137 sq., 202 sq. , 236 sq. 
(2) cr. Uno HAl\VA (HOLMUEl\ O), i.:ber die Jagdritm der nordlichc11 Volker Asie11• 
u11d Europas (• J ournal de la Soci6lé Finno-Ougrienne •, XLI, 1, lll25), p. 34 sq. ; 
id., Die religiosen Vorstellungont p. 4~1, sg. ; Adolf l"n1s o n1 c1J, Knochen und Skdm 
in der VorateUllngswelt Nordas1ens (• Wiener Boit rn.gc zur Kulturgeschichte und 
Linguistik " V, 1943, p. 189-2117), p. 194 sq. ; K. M&uL1, Gricclailche Opfubrauch!> 
(• Pbylobolla Cür Pe ter von der MurJL zum 60. Geburtstag arn 1. August 1945 •, 
l3âle, 1946, p. 185-288), p. 234 sq. avec une très riche documenta tion : H. NAcn
TrGAl.I., Die erhiJhte Bestauung in Nord- und Hocha$it11 (in • Anthropos >, XLVIII 
1-2, 1953, p. t,11-70), passim. ' 
(3) cr. A. FRIEDl\ICB et o. Buoonuss, Schamanongeschicliten, p. 36 sq. 

• 
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mesure où il a accès, comme cc dernir r, aux régions supt'rieures. Duns 
Je cas où ce squelette - ou le masque - transforme le cllaman en un 
autre animal (cerf, etc.) nous avons a lJairo à une théorie similaire ( 1 ), 
car l'animal-ancêtre mythique est conçu comme la matrice inépui
sable de la vie de l'espèce, matrice reconnue dans les os de ces animaux. 
On hésite à parler de totémisme. li s'agit plutôt des rela tions mysti
ques entre l'homme et son gibier, relations fondam entales pour les 
sociétés des chasseurs eL que Friedrich et Meuli ont, dernièrement, 
assez bien mises en valeur. 

R EN AÎTRE DE SES OS 

Que l'animal chassé ou domestiqué puisse renaltre de ses os, c'est 
là une croyance qu'on rencontre aussi dans d'a utres régions, en dehors 
de la Sibérie. Frazer avait déjà enregistré quelques exemples améri
cains (2). D'après Frobenius ce motif mythico-rituel est encore vivace 
chez les Aranda, chez les tribus de l' intérieur de l'Amérique du Sud, 
chez les Boshimnns et les Chamites africains (3). Friedrich a complété 
et intégré les raits a fricains (4), tout en les considérant à juste titre 
comme une expression de la spiritualiLé pastorale. Ce complexe 
mythico-riLuel s'est conservé d'ailleurs dans des cultures plus évoluées, 
soit au cœur même de la tradition religieuse, soit sous forme de 
contes (5). Une légende des Gagautz raconte comment Adam, pour 
fournir des femmes à ses fils, rassembla des os de dilJérents animaux et 
pria Dieu <le les animer (6). Dans un conte arménien, un chasseur 
assiste à un mariage des esprits des bois. Invité au banquet, il s'abstient 
de manger mais garde la côte du bœur qu 'on lui avait offert. Par la 
suite, en rassemblant tous les os de l'animal pour le faire revivre, les 

( ! ) P. ex. le ooslume du chama n longouse représente un cerf, dont le squelette est 
s uggéré pa r des morceaux de fer. Ses cor nes a ussi sont en fer. D'après les légendas 
yakoutes, les chamans luttent enlre eux sous la for me de taureaux, etc. cr. ibid., 
J.'.l· 212; voir plus haut, p. 90. 
(2) De nombreux Indiens Minnetaris •croien t que les os des bisons qu'ils ont tués 
et dépecés renaissent avec uno nouvelle chair et une nouvelle vie, s'engraissent et 
sont prêts à Otre tués encore une rois dès le mois do /uin suivant •, sir James FnAzsn, 
Spirits of the Com and of the Wild (Londres, 1913, II, p. 256. On trouve la même 
coutume chez les Dakota, chez los l.!:squjmaITTC de ln Terre de BalTin et de la baie 
d'Hudson, chez les Yuracares de Bolivie, che7. les 1,:i pons , etc. Voir ibid. , II , p . 24 7 sq. ; 
O. ZERRJES, Wild· 1md Buschgeistu in Sildamuika, p. 174 sq ., 303·0~ ; L. ScuiuoT, 
Der • Herr der 1'iue • in einiKell Sngenland.schaften EttrOf!.aS und Eurasiens (in • An
lhropos •• X LVII, 1952, p. 509-39), p. 525 sq . cr. a ussi P. SAINTYVllS, les Contes de 
Perrault (Pa ris, 1923), p. 39 sg. ; EosMAN, Tgnis diPinus, p. 151 sq. 

l3) L. Fnou BI\ 1 UM, Kulturgeschichte A frikas. Prolego!Mna zu einer historischen Gestalt
elirc (Zurich, 1933), p. 183·85. 

!4) A. F111s u n1 c n, Afrikanischc Priestertamer (Stuttgart, 1939), p. 184-89. 
S) Waldem11r L IUNG.llAN (T'raditionswanderut1gcn: Eu.phrat.· Rlicir1 (Helsinki 1937-

1938), vol. J I, p. 1078 sq.) rl\ppeJle que l'interdic tion de briser les os des a~imaux 
&e retrouve da ns les contes des Juifs et des anciens Germains, da •. s Je Caucase la 
'J'ransylvnnie, 1' Autriche, les poys alpins, la Fra nce, la Belgique, lAngleterre ei. la 
S uède. M:lliS, esclave de_ ses thèses orientalo·dillusionistcs, le savant suédois considilru 
toutes cesë royances comme étant assez reêëïitês e l d'origine oricnl.ale. 
(fi) C. FiJJingham CoxwELL, Siberian and other Folk-tales (Londres, 1925), p. 422 . 
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esprits sont obligés de remplacer la côte manquante par une branche 
de noyer (1). 

On pourrait rappeler à ce propos un détail de l'Edda en prose : 
l'accident du bouc de Thôrr~ Parti en voyage avec son char et ses 
boucs, Thôrr prit logement chez un paysan. * Ce soir-là, Thôrr prit 
ses boucs et les abattit. On les écorcha et on les mit dans le chaudron. 
Quand ils furent bouillis, Thôrr et ses compagnons s'installèrent pour 
souper. Thôn invita aussi le paysan, sa femme et leurs enfants avec 
eux ... Puis Thôrr plaça les peaux de boucs près du foyer et dit au 
paysan et à ses gens de jeter les os sur la peau. Thjâlfi, le fils du paysan, 
avait l'os d'une cuisse d'un des boucs : il Io fenclit avec son couteau 
pour atteindte la moelle. T/iôrr passa la nuit là. Le lendemain, il se 
leva avant le jour, s'habilla, prit le marteau Mjôllnir et bénit les restes 
ùes boucs. Les boucs se levèrent, mais l'un des deux boitait d'une 
patte de dertière ~ (Cylfaginning, ch. 26, p. 49-50, trad. G. Dumézil, 
Loki, Paris, 1948, p. 45-4.6) (2). Cet épisode atteste la survivance, chez 
les anciens Germains, de la conception archaïque des peuples chasseurs 
et nomades. Ce n'est pas nécessairement un trait de la spiritualité 
« chamaniste». Nous l'avons néanmoins enregistré dès maintenant, en 
nous réservant d'examiner les restes du chamanisme indo-aryen après 
avoir obtenu une vue d'ensemble des théories et des pratiques cha
maniques. 

Toujours à propos de la résurrection à partir des os, on pourrait 
faire étaL de la célèbre vision d' l!:zéchiel, bien qu'elle s'intègre dans un 
tout autre horizon religieux que les exemples cités plus hauL : « La 
main de l'l!:ternel se posa sur moi; l'Éternel m'enleva en esprit et me 
transporta au milieu d'une vallée pleine d'ossements ... l l me clit : 
t - Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je répondis : 
« - Seigneur ~terne!, c'est toi qui le saisi i> Alors il me cliL: « - Pro
« phétise sur ces ossements, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez 
« la parole do l'~ternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces osse
« ments : je vais faire entrer l'esprit en vous, et vous revivrez ; et 
(! vous saurez que je suis l'Éternel. !> J e prophétisai donc, comme j'en 
avais reçu l'ordre ; et comme je prophétisais, il y eut un frémissement, 
puis un bruit retentissant, et les os se rapprochèrent les uns des autres. 
J e regardai, et voici qu'il se IormaiL sur eux des muscles et de la 
chair», etc. (Ézéchiel, 37, 1-8 sq.) (3). 

A. Friedrich rappelle aussi une peinture ùécouverte par Grünwedel 

(1) CoxwBLL, op. cit., p . 1020. T . LBBTISALO (De,. Tod und die Wicdergeburt <kt 
krtn{ligen Schamanen, • Journal de la Société Finno-Ougrienne ., XLV1Il , t 9S7, 
Jl. 19) rappelle l'aventure selllblt1ble d'un héros du Dogda, Gesser Khan : un ve11u 
tué e t dévoré r enait de ses propres os, mais il lui en manque un. 
(2) Il existe sur cet épisode une étude très riche do C. W. von Svoow (7'ors fiird till 
'lltgard: I . Tora bockslaktning, • Dansko Studier •, 1910, p. 65-105), qu'utilise Eos
MAl'I (Jgnia dic>inU8, p. 52 sq.). Cf. aussi J . W. E. M.\Nl'IHARDT, Cermanische Mythcn 

~
Berlin, 1858), p. 57-75. 
3) En ~gyple aussi les os devaient ê lre conservés pour la résurrection : voir 1-o 
. wre du Morl4, ch. cxxv Cl.: Coran, Il , 259. Dans une légende aztèque, l'buma

mlê prend naissance des os apport6s de la région souterraine: cf. H. B. ALBXAl'IOBll 
Latin American [Mythology] (• 1'be Mythology of a il Races., vol. X!, l3oston, 1920): 
p . 90. 

" 
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dans les ruines d'un templo à Sll.ngimlighiz et qui représente la résur
rection d'un homme de ses propres os, rosurrection obtenue par la 
bénécliction d'un moine bouddhiste (1). Ce n'est pas ici le lieu d'entrer 
dans des détails concernant les influences iraniennes sur l' Inde boud
dhiste, ni d'entamer le problème, encore mal étudié, des symétries 
entre les traditions tibétaine et iranienne. Comme J . J. Modi (2) l'a 
remarqué il y a plusieurs années, il existe une ressemblance frappante 
entre la coutume tibétaine d'exposer les cadavres et celle des Iraniens. 
Les uns comme les autres laissent les chiens et Jes vautours dévorer les 
corps; pour les Tibétains, il est d'une grande importance que le corps 
se transforme au plus tôt en squelette. Les Iraniens déposent les os 
dans l'astodan, la « place des os &, où ceux-ci attendent la résurrec
Lion (3). On peut consid6rer cette coutume comme une survivance de 
la spiritualité pastorale. 

Dans le folkJore magique de l'Inde, certains saints et yogis sont 
censés pouvoir ressusciter les morts à partir de leurs os ou de leurs 
cendres; c'est ce que fait Gorakhnâth (4), par exemple, et il n'est pas 
sans intérêt de remarquer dès maintenant que ce fameux magicien 
est considéré comme le fondateur d'une secte yogico-tantrique, les 
Kânphata yogis, chez lesquels nous aurions l'occasion de rencontrer 
plusieurs autres vestiges chamaniques. Enfin, il sera instructif de 
rappeler c<'rtaincs méditations bouddhistes ayant pour but la vision 
du corps se transformant en squelette (5) ; le rôle important que les 
crânes et les os humains détiennent dans le lamaïsme et le tantrisme (6) ; 
la danse du squelette au Tibet et en Mongolie (7) ; la fonction remplie 
par la brdhmarandhra ( = sutura frontalis) dans les techniques exta
tiques tibéto-indiennes et dans le lamaïsme (8), etc. Tous ces rites 
et toutes ces conceptions nous semblent montrer que, malgré leur 
intégration présente dans des systèmes très variés, les traditions 
archaïques de l'identification du principe vital dans les os n'ont pas 
complètement disparu de l'horizon spirituel asiatique. 

Mais l 'os joue aussi d'autres rôles dans les rites et les mythes chama-

(1) A. Onoll'WBDBL, Teufel des Ac>uta (Berlin, 1924), Il, p. 68-69, fig. 62; A. F111B-
0111c11, Knochen und Skelell, p. 230. 
(2) Cr. Tibeta.n Mo<U of the Duposal of the Dccul. (dans les M emorial Papers, Bombay, 
1922), p. l sq. ; F111BDRICB 1 op. cit., p. 227. Cl. Yalt, 13, H ; B1mdahiln, 220 (renaHre 
de ses os). 
(3) c r. la maison des os dans une légende des Orands Russes (CoXWl!LL, Siberian 
and OtlUJr Folk-tales, p. 682). U serait intéressant do réexaminer à la lumière do ces 
raits le dualisme iranien qui, on le sait, oppose au• spirituel • Je lermo ultdna, • ossewc • 
l!:n outre, comme le remarque F111Bo1uc11 (op. cit., p. 245 sq.). le démon As t.llvidatu, 
• Io briseur des os ., n'est pas sans rapport avec les mauvais esprits quj tourmentent 
les chamans yakoules, tongouses et bouriatea. 
(4) Voir, p. ex., George W. B1uoos, Gorakhndth and the K4.npltat4 l'ogis (Oxlord, 
1938), p. 18(), 190. 
(5) Cf. A. PozoNEIBV, Dhy6na und Samâdlii im mongoliachsn Lamaismus (• Untcr
suchungen zur Oeschichte des Buddhismus und verwandter Oobiole •, vol. XX 111, 
Hanovre, 1921!), p. 24 sq. Concernaill les• mêclitations sur la mort • dans le taotsmo, 
cl. lt oussllLLS, Die Type11 der .Meditation in China (Chinesisch-Jeutacher Almanach 
lür das Jahr 1932) spéc. p. 30 sq . 
(6) Cl. Ro~crt DL21cusTll1Ne11, L'Église Jau.M (lrad. de l'allemand par Jacquer 
Marty, ParlB, 1937), p. 222 sq.; F111zo111cn, p. 211. 
(7) Bu1c11sT&t11B11, op. oit., p. 222; F111zn111c11, p. 225. 
(8) Mircea EL1Ao&, La Yoga, p. 321 sq., 401 ; F1111nn1cu, p. 286. 
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niques. Ainsi, par exemple, quand le cha man vasyugao-ost.yak pa rt. 
à la recherche de l'ùmo du malade, il utilise une bal'que faite d' un 
colire pour son voyage extat.ique dans l'autre monde et il emploie 
une omoplate comme rame ( Karja laincn, D ie Retigùm der J ugra
Volker, 11 , p. 335). li fau<lra it. aussi citer à ce propos la divination 
par une omopla te de bélier ou de brebis, lrès répandue chez les Kal
mouks, les Kirghiz, les Mongols, ou par une omoplate de phoque chez 
les K.oryaks (1). La <livinntion, en elle-môme, est une technique propre 
à actualiser les réalités spirituelles qui sonl il. la baso du chamanisme ou 
à faciliter le contact avec elles. L 'os de l'animal symbolise ici enc~re ' ' la• ie totale• en continuolle régénération cl , partant, inclut en lui -
ne fùt-ce que v irtuellement - tout ce qui appartient au passé et au 
fut.ur de cette « Vie ». 

Nous ne croyons pas nous être trop éloigné de notre sujet - le 
squelett.e représenté sur le costume chamanique - en rappelant. tou
t.es ces pratiques et. tout.es ces concept.ions. Elles appartiennent, pres
que en leur totalit.é, à des niveaux de culture similaires ou homolo
gables et, en les énumérant, nous avons signalé cert.ains points de 
repère dans la vaste aire de la culture des chasseurs et des pasteurs. 
Précisons, néanmoins, que toutes ces reliques ne dénotent pas égale
ment une structure « chamaniste ~. Ajoulons onfin qu'en ce qui 
concerne les symétries établies entre certaines coutumes tibétaines 
mongoles et, nord-asiatiques, voire arctiques, il y a lieu de Lenir compt~ 
des influences venues do l'Asie méridionale et particulièrement de 
l' Inde, influences sur lesquelles nous aw·ons à revenir. 

LES M ASQUES CHAMANIQUES 

On se rappelle que Nil, l'archevêque do laroslav, mentionnait. un 
rnasque monstrueux parmi les accessoires du chaman bouriate (voir 
plus haut, p. 133). De nos jours, l' usage en a disparu chez les Bou
riates. D'ailleurs, les masques chamaniques se reneontent assez rare-

(t ) L'essentiel a .déjà ét.é diL par R. ANDllBB, S(tlpulimantia (in • Anthropological 
!>a.pers WriLteo ID 110110: or Franz ~03:1 t, Ne~ York, 1906, p. 1'3·651. Voir aussi 
Fn11rnn1cu, p. 214 sq.; aJ~Uler à sa b1bhograph1e G. L . K1TTREDGB, W itcliraft in Old 
and New England (Cambridge, Mass., 1929), p. 1" et 462 n. t1l1. Lo centre de gravité 
d e celle technique divina.luire semble. être l'Asie CenLralc'; cf. B. LA ursn, Columbus 
an<! Cathay and the M ean1n8 of America Io the Orte11tali1t (• J ournal of the Arncrican 
O r1e.n1:31 Society . ., L.1. 2, New, Haven, 1931, p . 87-!03), p. 99; elle élail très usitée 
en C.:hmc protoh1sLor1que dès 1 époque des Cha ng (v. H. U. CnBEL La naissance de 
la Chin~, l.rad. fr., ~~is, 19~7. p. 17 .sq .). Môme l e<:hniquo chei1

1 

les Lolo ; cr. L. 
Vu"!1c~1.L1,. L~ relig,io.ne ck1 Lolo (Milan, 1944), J,· 151. La scapulin1ancic nord
a~ér.1crunc, hnutée d'ailleurs aux tribus du Labra or eL rlu Q uébec, esL d'origine 
as1aL1que.; cf. John M. C:ooP!lll, Northern Alg011kian Suying and Scapu.linu111cy, 
(F es.Lschrtft W. Sco MIDT, MûJJmg, 1928, p. 207-215) cl D. LAunn1 op. cil., p. 99. Voir 
aussi. E. J. E1s&NBBB.GE!', Da.r ,l~ahr.ragen aiu dem Schu/~rblaJL (111 • ln lèrnallonalcs 
Archlv Cur ELnnograph1e t, X. XXV, Leyde, 1938, p. 1,9. 11 6), pM1tim · H. llorp. 
1o:c11, Quel/en zur Geschichte dtr 1ibeti1tc~n Bor1·llr/1g1on (Wiesbaden, Ï950), p. 193 
sq.; L. Seo Ml DT, P elop1t und die lla.•elhou (in• Laos•, 1, S lockhC>lw, 1951, p. 67·78) 
p. 72, n . 38; F. Bol!B11, Spatu/1mantie (in • Hand\\orlcrbuch des deutschen Aber: 
glau~ens •, V11, p . 1 25 sq.), 11rus1m; F. ALTllBtM, LJt1cliichttJ d~r Hunne11 (11 vol. 
Burtin, 1959·62), I, p . 268 sq. ; C. R. BAWDEN, On the l'rart ice of Scapulimancy among 
tha J\1011gols (in• Central Asialie J o urnal•, I V, La ll aye, 1'.!58, p . 1-3 1). 
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ment dans la Sibérie et le Nord de l'Asie. Shirokogorov rapporte un 
seul cas où un chaman tongouse a improvisé un masque « pour mon
t.rer que l'esprit. malt' est en lui •> (Psychomental Complex, p. 152, 
n. 2). Chez les Tchouktches, les Koryaks, les Kamchadales Youka
girs et Yakoutes, le masque ne joue aucun rôle dans le cha~anisme : 
il est plutôt, et sporadiquement, utilisé pour effrayer les enfants 
(comme chez les Tchoukt.ches) et, pendant. les funérailles, pour n'être 
pas reconnu par les âmes des morts (Youkagirs). Parmi les populalions 
esquimaudes, c'est surtout chez les Esquimaux d 'Alaska fortement 
influencés pa r les cultures amérin<liennes, que le cham~ utili1w un 
masque (v. Ohlmarks, p. 65 sq.). 

En Asie, les rares cas al.testés relèvent. presque exclusiyement des 
tribus méridionales. Chez les Tatars Noirs, les chamans utilisent. par
fois un masque en êcorce de bouleau dont los moustaches et les sour
cils sont faits en queue d'écureuil (1). Même usage chez les Tatars de 
Tomsk (2). Dans !'Alt.ai et chez les Goldes, quand le chaman conduit 
l'âme du défunt dans le royawne des ombres, il s'enduit la face de 
suie pour ~'ètre pas reconnu par les esprits (3). Le même usage se 
rencontre ailleurs, e t avec le même but, dans le sacrifice de l'ours (4). 
Il faut se rappeler à ce propos que la coutume de s'oindre la figure 
avec de la suie est assez répandue chez les« primitifs it et que sa signi
fication n'est pas toujours aussi simple qu'elle en donne l' impression. 
Il ne s'agit pas t.oujours d' un camouflage vis-à-vis des esprits ou d' un 
moyen de défense contre ces derniers, mais aussi d'une technique élé
mentaire poursuivant l'intégration magique au monde des esprits. 
En elTet, en beaucoup de régions du globe, les masques représentent. 
les ancêtres et les porteurs des masques sont censés incarner ces an
cêtres mêmes (5). Barbouiller son visage avec de la suie c'est une des 
manières les plus simples de se masquer, c'est-à-dir~ d 'incorpo1 er 
les âmes défuntes. Les masques sont, par ailleurs, en relation avec 
les sociét.és secrètes d'hommes et le culte des a ncêtres. L'école histo
rico-culturelle considère le complexe masques-culte des ancêtres-socié
tés secrètes d' iniLiat.ion comme apparLcnant au cycle culturel du 
matriarcat., les sociétés secrèLes étant, selon cet te école, une réaction 
contre la dom ination dos femmes (6). 
(11 G. N. PoTA NIN, Otchcrki 1e11ero·:;apadMj M o11 golii, IV, p. 511 ; HAllVA, Die relicio· 
1en Vort ttUu11gen, p. 52'1. 
(2) O. ZllLENIN, Ein trotiachor Ritus in ckn Opferiingen ckr altaischonJ Tarken (• Jn
lernt1l. Archlv Cür E thnografhie a, XXIX, 19211, p. ll:J-98), p. 84 sq. 

1
31 RADLOV, A us Sibirien, 1, p. 55; HAnvA, p. 525. 
4 IORADZP., p. 77. 
5) K. Mi:uL1, Maske (dnns Ha nns BÂcHTOLD, éd. , lland111orterbuch ck1 dt1uuclu:n 

Abcrglaube'!81 Bd. V , Berlin, 19:13, col. 1 74\J S'J .): id., Schwcizer J\Iasken und Maskcn
brliucht (Zurich, 19113), p. 411 sq.; A. SLAw1i.., Kulmcht! C.:thcimbünck dtr Japaner 
und Ccrma~n J• Wiener Bcilril,go i ur K ulLurgcscl.1ichLc und Linguist ik •, 1 V, Sali
bvurg cL Le1pz1g, 1936, p. 675-764), p. 717 sq., K. RA;. KB, Jndogermanischc Toton
uert!h;ung (in • Folklore Fcllowa Communi~atio?s •, LIX, 1951, 140), I , f!· 11 7 sq · 
(6) ~r. p. ~~· Georges MosTAN~o~ •. 1:ra11é d tthnoloi:,ie culturelle (Paris, 1934), 
p. 723 sq. \ Oll' les rc.•erves, pour 1 .\mcr1que, do A. L . l\.ROEBEn et Catharine HoLT 
Jll<U.ka a11d M oie11es as a Culture CfJmplex (• J ournal or the Royal Anthropologicai 
lnsltLule., vol. :iO, 1920, p . r.52.1,(10), et la r~ponso d e W. Sc uM1DT Die Kulrurhisto
rische 111ethode urtd d~ 11ord.anu:r1kanische 1::1/rno/ogie (• Anthrop~s •, vol. 14-t 5' 
p. 546·563), p. 553 sq. ' 
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La rareté des masques chamaniques _ne doi_t. pas no~s surpr~ndre. 
En efTet comme Harva l'a remarqué à JUSte titre (op. ctt., p. 52i sq.) , 
le costw'ne du chaman est en lui-même un masque et peut être consi
déré comme dérivé d'un masque originaire. On a essayé de prouver 
l'origine orientale et, partant., récente ~u chamanisme sibérien en 
invoquant justement, entre. a~tres, le rai,t q?e les ~asques, plus fré
quents dans les régions méridionales de 1 Asie, deviennent. de plus en 
plus rares et. disparaissent vers l'extr~~e Nord (1). No~s ne p_ouv.oos 
pas aborder ici la discussion de l' « origine • du chamamsme sibérien. 
Remarquons pourtant. que, dans le chama_nisme nord-asia~ique et 
arctique, le costume et le masque ont été d1versem?nt valorisés. En 
certains lieux (p. ex. chez les Samoyèdes, cr. Castrén, cité par Ohlmarks, 
p. 67), le masque est censé facilit e1· la conce?tration. _Nous av~ns vu 
que le mouchoir qui couvr~ les yeux O? ~~me 1~ visage entier du 
chaman remplit, pour certains, un rôle sunila1re. ü a~t1'.e p

1
art.' mllmc 

si parfois on ne parle pas d'un masque proprement dit! il s ~git néan
moins d'un tel objet: p. ex. les fourrures et les mouchoirs qui, chez les 
Goldes et les Soyotes, couvrent presque entièrement la tète du cha-
man (Harva, fig. 86-88). . 

Pour ces raisons, et tout en tenant compte des mult.1ples valeurs 
qu'ils revôtent dans les rituels et les t.ecbniques de l'extase, on peut 
conclure que Je masque joue le même rôle que le costume du chaman 
et les deux éléments peuvent. èt.re considérés comme interchangeables. 
En etTet, dans toules les régions où on l'emploie (el en dehors de ~'idéo
logie chamaniste proprement dite), Io m~sque proclame ~amfcste
ment. l' incarnation d ' un personnage mythique (anrèlre, animal my
thique dieu) (2). De son côté, le costume transsubstantia.lise le chaman, 
le tra~formant, devant. les yeux de tous, en un èlre surhum~, 
quel que soit l'atLribut prédo~ant qu'on ~eut mettre en pleine 
lumière : le prestige d'un mort qui est ressuscité (squelette), la capa
cité de s'envoler (oiseau), le régime de mari d'une • épouse céleste • 
(costume de femme, attributs féminins), etc. 

LE TAMBOUR C lIAMANIQUE 

Le tambour joue un rôle de premier plan dans les ~érémoni~s 
chamaniques (3). Son symbolisme est complexe, ses fonctions magi
ques sont multiples. Il est. indispensable au déroulement de la séance, 

(1) Cf. A. O.rns dans W. Scn1110T, Der Urapr~ng, Ill (Münsler, 1931), p. 336 sq.; 
opinion contraire : A. ÛRLMAllKS, p. 65 sq. Voir vlus bas, p. 386. sq. . . 
(2) Sur les mMques des magiciens préhlstoriquos ol leur sigmficalton religieuse, 
cr. J . MAl\lllGU, Vorguchichtliche Religion, p. t 84 sq. 
(3) En plus do la bibliographie citée dans la note 1, _page 128, volt A. A. Popov, 
Cerernonija odjitJ/enija bubn<J u ostyalc-Hmojedov (Leningrad, 193'•) ; J" PARTA!UIN, 
A description of Burial Sha.mani1m, p. 20; W. ScnlltDT, Der Uflpruni, IX, P· 258 sq., 
69G sq. (AJtaTques, Tatars Abakan); XI, p. 306 sq. (Yakoules), 541 (Iénlsséens); 
X II, p. 733-fa5. (synthèse) ; E. E11ssE1MER, Se_hamanentrommcl u11d Trommelbaum : 
id.

1 
Zur Ideo/og1e der /app1aohon Zauborlrommcl (m • Ethnos" 1X,19r,4, 3-4, p. 1"1-69) , 
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soit qu'il porte le chaman au • Centre du Monde •, soit qu'il lui per
mette de voler dans les airs, soit qu'il appelle et ~ emprisonne • les 
esprits, soit, enfln, que le tambourinement permette au chaman de 
se concentrer et de reprendre contact avec le monde spirituel 
qu'il se prépare à parcourir. 

On se rappelle que plusieurs des rêves initiatiques de futurs chamans 
comportaient un voyage mystique au « Centre du Monde •, au siège 
de l'Arbre Cosmique et du Seigneur Universel. C'est d'une des bran
ches de cet Arbre, que le Seigneur laisse tomber à cet efTet, que le 
chaman façonne la caisse de son tambour (of. plus haut, p. 51). La 
signification de ce symbolisme nous semble ressortir assez clairement 
du complexe dans lequel il est intégré : la communication entre le 
Ciel et la T erre par le truchement de l'Arbre du Monde, c'est-à-dire 
par l'Axe qui se trouve au • Centre du Monde ». Dii fait que la caisse 
de son tambour est tirée dtl bois même de l' Arbre Cosmiqu.e, le chaman., 
en tambourinant, est projeté magiquement près de cet Arbre ;• il est 
projeté au • Centre du Monde • et, du même coup, peut. monter au:c 
Cieux. 

Vu sous cet angle, le tambour peut être assimilé à l'arbre chama
nique à multiples échelons sur lequel le chaman grimpe symbolique
ment au Ciel. En escaladant le bouleau ou en jouant du tambour, 
le chaman s'approche de l' Arbre du Monde et y monte ensuite effec
tivement. Les chamans sibériens ont aussi leurs arbres personnels 
qui ne sont autre chose que les représentants de !'Arbre Cosmique ; 
certains utilisent aussi des « arbres renversés & (1), c'est-à-dire fixés 
avec leurs racines en l'air, et qui, on le sait, comptent parmi les sym
boles les plus archaïques de !'Arbre du Monde. Tout cet ensemble, 
joint aux rapports déjà notés entre le chaman et les bouleaux céré
moniels, montre la solidarité qui existe entre l'Arbre Cosmique, le 
tambour chamanique et l'ascension céleste. 

Le choix même du bois avec lequel on façonnera la caisse du tam
bour dépend uniquement des • esprits • ou d'une volonté trans
humaine. Le chaman ost.yak-samoyède prend sa hache et, fermant 
les yeux, pénètre dans une forêt. et touche un arbre ou hasard ; c'est 
de cet arbre que, le lendemain, ses compagnons tireront le bois de 

id., EiM aibiri1che PCU'alùk sur lappischen Zaubcrll'ammel ! (in • Elbnos e, 
Xll, 1948, t -2, p. 17-26) ; E. MJ.!'I UR, D1e lappiache Zaubtrll'ommtl. Il : D~ Tromrru:l 
aù Urlcuruk geutigen LebeM (•Acta lappor rca •, VI, Stockholm, 1950), on part.icu
lier p. 61 aq. ; H. F11rna1ssN, SchamaMntum, p. 148-61 ; L . VAJDA, Zur phaseow
gi1chen Su/lun( du Schamanismiu, p. 475, n. a; V. D16szao1, D~ Typen und inur
cthnischen BeJ&ehungan der Schamanenll'ommdn bei den Selkupen (Ostjak-Samo
jeden) (in • Acla elhnographica •, IX, Budapest, 1960, p. 159-79) ; El. LOT-FALCK, 
L'animation du tambour, (in c Journal asiatique•, CCXLI X, Paris, 1961, p. 2t3-39) i 
icl., A propo• d'un tambour de chaman tongoiue (ln • L'Homme •, 2, Paris, 1961, 

f. 23-50). 
1) Cf. E:. KA a A now, Der umgekeheru SchamaMnbawn (• Archiv für Religions

geschicbte '• 1929, vol. 27, p. 183-85); voir auasi U. Huv.i. (HoLMDIRc), Der Daum 
fù1 Leben&, p. 17, 59, elc.; id., Finno-Ugric [and] Siberian [Mythowgy], p. 349 sq. ; 
R. KARSTEN, The Rtli1ion of tlte Samek (Leydel 1955), p. 48; A. COOMARASWAMY, 
The Invm~d Tree (• The Quarlorly Journal or the Mylhic Society ., XXIX, 2, 
Bungalore, 1938, p. 1-38); M. ELIADE, Trait6 d'Histoire du lleltgio11s, p. 240 sq. 

Le Chamonismc tO 
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la caisse (1). A l'autre bout de la Sibérie, chez les Altaïques, le chaman 
reçoit directement des esprits rindication précise de la forèt et l'en
droit où crott l'arbre, et il envoie ses auxiliaires pour le reconnaitre 
et en détacher le bois pour la caisse du tambour (2). En d'autres 
régions, Je chaman ramasse lui-même tous les éclats du bois. Ailleurs, 
on offre des sacrifices à l'arbre, en l'enduisant de sang et de vodka. 
On procède aussi à I' • animation du tambour •, en arrosant la caisse 
avec de l'aJcool (3). Chez les Yakoutes, on recommande de choisir 
un arbre que la foudre a frappé (Sieroszewski, Dti chamani.sme, 
p. 322). Toutes ces coutumes et précautions rituelles montrent clai
rement que l'arbre concret a été transfiguré par la révélation sur
humaine et qu'en réalité il a cessé d'être un arbre profane et repré
sente )'Arbre môme du Monde. 

La cérémonie de I' « animation du Lambour » est extrêmement 
intéressante. Lorsque le chaman altaïque l'arrose avec de la bière, 
le cerceau s' « anime • et, par le truchement du chaman, raconte 
comment l'arbre dont il faisait partie a poussé dans la forèt, comment 
Ü a été coupé, apporté dans le village, elc. Le chaman arrose ensuite 
la peau du tambour et, en s' c animant•, elle aussi raconte son passé. 
Par la voix du chaman, l'animal parle de sa naissance, de ses parents, 
de son enfance et de toute sa vie jusqu'au moment où il a été abattu 
par le chasseur. JI finit par assurer le chaman qu'il lui rendra de 
nombreux services. Dans une autre tribu altaïque, les Tubalares, le 
chaman imite la voix et la démarche de l'animal ainsi réanimé. 

Comme l'ont montré L. P. Potapo'' et G. Bud<lruss (Schamanen
geschichten, p. 74 sq.), l'animal que le chaman t réanime• est son alter 
ego, son plus puissant esprit auxiliairo; lorsqu'il pénètre dans le 
tlbaman, ce dernier se transforme en l'ancêtre mythique thériomor
phe. On comprend alors pourquoi, durant. Io rite de I' ~ animation •, 
le chaman doit raconter la vie de l'animal-tambour : il cha nte son 
modèle exemplaire, l'animal primordial qui est à l'origine de sa 
tribu. Dans les temps mythiques, chaque membre de la tribu pouvait 
se métamorphoser en animal, c'est-à-d ire quo chacun était capable 
de partager la condition de l'ancêtre. De nos jours, de tels rapporte 
intimes avec les ancêtres mythiques sont réservés exclusivement 
aux chamans. 

Retenons ce fait : pendant la séance, le chaman rétablit, pour 
lui seul, une situation qui, à l'origine, était celle de tous. La signifi
cation profonde de ce recouvrement de la condition humaine origi
nelle nous deviendra plus claire lorsque nous aurons examiné d'autres 
exemples semblables. Pour l'insLanl, il noue suffit d'avoir montré 
que tant la caisse que la peau du tambour constituent des instru
ments magico-religieux grâce auxquels le r homan est capable d'en
treprendre le voyage extatique au •Centre du Monde•· Uans nombre 
de traditions, l'ancôtre mythique thériomorpbc vil dans le monde 

1
1! A. A. Porov, Ccremonija .. . , p. 94; E ws nEUIER, Sc/;amanentrommel, p. 167. 
2 E MSKEnun, p. 168, d'après MENGES el PoTArov. 
3 EMSHl!Ul&I\, p. 1 72. 
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souterrain, près de la racine de !'Arbre Cosmique dont le sommet 
touche le ciel (A. Friedrich, Das Bewu.sstsein eines Natur11olkes 
P-, 52). Nous avons affaire ici à des idées distinctes, mais solidaires'. 
D _une part, le chaman, en tambourinant, s'envole vers ]'Arbre Cos
mique ; nous verrons dans un instant que Je tambour comporte un 
grand nombre de symbo~ee ascensionnels (p. 148 sp.). D'autre part, 
grâce à ses rapports mystiques avec la peau c réanimée t du tambour 
le chaman ~ri_ve à parta~er la nature de l'ancêtre thériomorphe ~ 
autrement dit, il peut abolir le temps et recouvrer la condition origi
nelle dont parlent les mythes. Dans un cas comme dans l'autre nous 
avons affaire à une expérience mystique qui permet au cham~ de 
transcender le temps et l'espace. La métamorphose en J'animal
a?cêtre, de m~me que l'extase ascensionnelle, sont des expressions 
d1lrérentes, mais homologables, d'une même expérience : la transcen
dance de la condition profane, le recouvrement d'une existence 
• paradisiaque • perdue à la fin du temps mythique. 

, Le tambour est, en général, de forme ovale ; sa peau est de renne, 
d élan ou de cheval. Chez les Ostyaks et les Samoyèdes de la Sibérie 
occide_ntale, la su~face extérieure ne porte aucun dessin (1). D'après 
Georg1 (2), des oiseaux, des serpents ainsi que d'autres animaux sont 
représenté~ sur 1~ peau des tambours tongouses. Shirokogorov décrit 
de la maruère swvante des dessins qu'il a vus sur les tambours des 
Tongouses. ~ransbaikaliens : le symbole de la Terre ferme (car Je 
chaman utilise son tambour en guise de barque pour traverser la mer 
et c'est pourquoi il indique ses parties continentales) ; plusieur~ 
~oupes de figures ant~opomorphes, à droite et à gauche, et nombre 
d antmaux. On ne pemt aucune image au milieu du tambour· les 
hu~t. lignes doubles qui y sont figurées, symbolisent les huit pieds 
qw supportent la Terre au-dessus de la Mer (Psychomental Complex, 
p. 297). Chez ~es Yakoutes, on observe des signes mystérieux peints 
en rouge et noll', figurant des hommes et des animaux (Sieroszewski 
p. 322). Des images diverses sont également dessinées sur les tambou~ 
des Ost~aks de l' Iénisseï ( Kai Donner, La Sibérie, p. 230). 

• Derrière le tambour il y a une poignée verticale en bois et en for 
que le chaman tient de la main gauche. Des fils de métal ou des éclis: 
ses de bois horizontales soutiennent d'innombrables morceaux de 
métal tintinnabulants, des grelots, des sonnettes, des images de fer 
représentant des esprits, divers animaux, etc., et souvent des armes 
comme une flèche, un arc ou un couteau (3). » Chacun de ces objet~ 
magiques est investi d'un symbolisme particulier et remplit son rôle 
dans la préparation ou la réalisation du voyage extatique ou des autres 
expériences mystiques du chaman. 

Les dessins qui ornent la peau du tambour sont une caractéris-

!
!! Kai DONNER, La Sib~rit, p. 230 i. U. HAR_VA, pie relig_io•en Vor1~//ungim, p. 626 sq 
• J . O. Gxonc r, Bcmcrhungen ernu Rtl$e 1m r11s111CMn Reich im Jahre 1772 
Sl-Pétersbourg, 1775), li p. 28. 
3) K. DoNNBR, La S1/Jir1e, p. 230; ll ARVA, p. 527, 530; W. ScnMrDT Der Ur•pruni, 
X, p. 260, elc. 
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tique de toutes les tribus tatares et des Lapons. Chez les Tatars, les 
deux faces de la peau sont recouvertes d'images. Elles se caractéri
sent par une grande variété, bien qu'on puisse toujours y distinguer 
les symboles les plus importants, comme, p. ex., !'Arbre du Monde, 
le Soleil et la Lune l' Arc-en-Ciel, etc. Les tambours constituent, en 
eiJet, un microcos~o : une ligne de démarcation sépare le Ciel de la 
Terre et, en certains endroit.a, la Terre de l'Enier. L'Arbre du Monde, 
c'est-à-dire le bouleau sacrificiel escaladé par le chaman, le cheval, 
l'animal sacrifié les esprits auxiliaires du chaman, le Soleil et la 
Lune qu'il atteint au cours de son voyage céleste, !'Enfer d'Erlik 
Kan (avec les Sept Fils et les Sept Filles du Seigneur des Morts, etc.) 
dans lequel il pénètre lors de sa descente au royau~e. des .morts -
tous ces éléments qui résument en quelque sorte l 1tméraire et les 
aventures du chaman, se retrouvent figurés sur son tambour. L'espace 
nous manque pour détailler tous les signes et images, et commenter 
leur symbolisme (1). Retenons simplement que le tambour figure 
un microcosme avec ses trois zones - Ciel, Terre, Enier - en même 
temps qu'il indique les moyens grâce auxquels le chaman réalise 
la rupture des niveaux et établit la communication avec le monde 
d'en haut et d'en bas. En efTet, comme on vient de le voir, l'image 
du bouleau sacrificiel (= !'Arbre du Monde) n'est pas la seule; on 
rencontre également !'Arc-en-Ciel: le chaman s' élève dans les sphères 
supérieures en escaladant l'Arc-en-Ciel (2). On rencontre aussi l'image 
du Pont, sur lequel le chaman passe d' une région cosmique dans 
l'autre (3). 

L'imagerie des tambours est dominée p8.l' le symbolisme <lu oyage 
extatique, c'est-à-dire par les voyages qui impliquent une .rupture 
de niveau et, partant, un « Centre du Monde t. Le tambourmement 
initial de la séance, destiné à évoquer les esp1·its et à les c enfermer , 
dans le tambour du chaman, constitue los préliminaires du voyage 
extatique. C'est pour cette raison que le tambour est appelé le« cheval 
du chaman • (Y akoutes, Bouriates). L'image d'un cheval est dessinée 
sur le tambour altaïque; lorsque le chaman tambourine, il est censé 
aller au ciel sur son cheval (Radlov, Aus Sibirien, II, p. 18, 28, 30 et 
passim). De même, chez les Bouriates, le tambour fait avec une peau 
de cheval représente ce mème animal (.Mi.khailowaki, p. 80). D'après 
O. Miinchen-Helfen, Io tambour du chaman aoyote est considéré 
comme étant un cheval et est appelé khamu-at, soit, littéralement, 
c chaman-cheval » (4) et, lorsque la peau est tirée d' un chevreuil, « le 
chevreuil du chaman• (Karagasses, Soyotes). Lee légendes des Yakou-

(1) cr. PoTANIN, Otdwki, IV, p. 43 sq. ; A!COCIJIN, Maurialy, p. 55 sq. ; Il ARVA, 
op. cil. p. 530 sq. (et los fig. 89-100, etc.) ; W . Sc111110T, Der Ur•prUJlf, IX, p . 2611 aq., 
697 sq'. ; ol suri.out E . MANlBR, Die lappiaclu: Zaubtrtromm~l, Il, p. 19 sq., Gt aq., 
124 sq. · , _,. XIV 
(2) Cf. Marlli RXsXNIN, l!e1enboten·Himrn.tùbrtJclce (• Studia Or1en .... 1a •, , 
1, Holsink.l, 1.9~7) . 
(3) H. von LA!UBNAU, Die Schamanen und d<U Schamoruncveaen (• Olobua •, XXll, 
1872 p. 278-283), p. 279 sq. 
(4) O. M:\NCUEN-Huru, Reise in6 asiatische 1'u111a (Berlin, 1931), p. 117. 
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tes racontent longuement comment le chaman vole avec son tam
bour à travers les sept cieux. c J e voyage avec un chevreuil sauvage 1 t, 
chantent les chamans Karagasses et Soyotes. Dans certaines tribus 
mongoles, le tambour chamanique est appelé « cerf noir• (W. lleissig, 
Schamanen und Gei,sterbeschworer, p. 47). Le bâton avec lequel on 
frappe le tambour reçoit le nom de « fouet 1> chez les Altaïques ( Harva, 
op. cit., p. 536). Sa vitesse miraculeuse est l'une dos caractéristiques du 
tdltos, le chaman hongrois (G. R6heim, H ungarian Shamanism, p. 142). 
Un jour, un t<iUos c enfourcha un roseau et partit au galop et il arriva 
au but avant le cavalier • (ibid., p. 135). Toutes ces croyances, ces 
images et ces symboles en relation avec Io• vol », la« chevauchée• ou la 
«vitesse• des chamane sont des expressions figurées de l'extase, c'est
à-dire de voyages mystiques entrepris avec des moyens surhumains 
et dans des régions inaccessibles aux hommos. 

L'idée de voyage extatique se retrouve aussi dans le nom que 
les chamans des Yuraks de la toundra donnent à leur tambour : arc 
ou arc chantant. D'après Lehtisalo et Harva (p. 538), le tambour 
chamanique servait originairement à chasser les mauvais esprits, un 
effet qu'on pouvait également obtenir au moyen d'un arc. Il est tout 
à fait exact quo le tambour est parfois utilis6 pour chasser les mau
vais esprits (Harva, p. 537), mais dans de tels cas son emploi parti
culier est oublié et on a affaire à la « magie du bruit • par laquelle on 
expulse les démons. De tels exemples de modification de fonction 
sont assez fréquenta dans l'histoire des religions. Mais nous ne croyons 
pas que la fonction originaire du tambour ait ét é celle de chasser les 
esprits. Le tambour chamanjque se distingue justement de tous les 
autres instruments do c la magie du bruit • parce qu'il rend possible 
une expérience extatique. Que celle-ci ait été préparée, à l'origine, par 
le charme des sons du tambour, charme qui était valorisé en « voix 
des esprits», ou qu'on soit arrivé à une expérience extatique à la suite 
de la concentration extrême provoquée par un tambourinement pro
longé, c'est un problème que nous n'envisageons pas pour le moment. 
Mais un fait est certain : c'est la magie musicale qui a décidé de la 
fonction chamanique du tambour - et non pas la magie dii bruit anti
démoniaque (1). 

La preuve en est que, même là où le tambour est remplacé par un 
arc - comme chez les Tatars Lebed et certains Altaïques - c'est tou
jours à un instrument de musique magique qu'on a affaire, et non à 
l'arme anti-démoniaque : on ne trouve pas de flèches, et l'arc est uti
lisé comme un instrument à corde unique. Les baqça kirghizes non 
plus n'emploient pas le tambour pour préparer la transe, maie bien 

( 1) Les Dèches jouent également un rôle dans cerU1ines séances chama11iques (cf. p. ex. 
ffarva, p. 555). La Dècllo possède un double preaLlgo wagico-religioux : d'une ptl.l'l, 
c'est une image exemplaire de la vitesse, du • vol " el, d'aulrc part, c'e8l l'armo 
magique par excellence (la ftèche tue de loin). Uliliséo dan• les cérémonies de•puri
Ocalion ou d'expulsion dos démons, la flèche • tue • aussi bion qu'elle • éloigne • 
el c expulse •les mauvaill esprits., Voir aussi Ren6 do N111u1t v-Woa:ow1n, Oracka 
011d Demofl8 of Tibet, p. 543. Pour la Dèche en UlnL quo symbole à la fois du • vol • 
el do la • purification •, voir plus loin, p. 806. 
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le kobuz, qui est. un instrument à corde (1). Et la transe, comme chez 
les chamans sibériens, se réalise en dansant sur la mélodie magique du 
kobuz. La danse, on le verra mieux par la suite, reproduit le voyage 
extatique .du chaman a u ciel. C'est. dire que la musique magique, 
le symbohsme du tambour et du costume chamaniques, la danse 
même du chaman, son t. autant de moyens pour entreprendre ou pour 
assurer la réussite du voyage extatique. Les bâtons à têtes chevalines 
que les Bouriates appellent. d'ailleurs « chevaux •, atleslent l~ 
même symbolisme (2). 

Les peuples ougriens ignorent les dessins des tambours chamaniques. 
Par contre, les chamans lapons ornent Jeurs tambours encore plus 
copieusement que les Tat.ars. On trouvera dans le grand ouvrage de 
Manker sur le tambour magique lapon les reproductions et l'analyse 
exhaustive d'un grand nombre de dessins (3). Il n'est pas toujours 
facile d' identifier les personnages mythiques et la signification de 
toutes les images, parfois assez mystérieuses. En général, les tambours 
lapons représentent les trois zones cosmiques, séparées entre elles par 
des lignes-frontières. On reconnatt, dans le Ciel, la lune et le soleil des 
dieux et. des déesses (probablement influencés par la mythoiogie 
scandinave) (4), des oiseaux (cygne, coucou, etc.), le tambour des 
animaux sacrificiels, etc.; !'Arbre cosmique, nombre de person~ages 
mythiques, des barques, les chamans, le dieu de la chasse, des cava
liers, etc., peuplent l'espace intermédiaire (la Terre); les dieux de 
!'Enfer, les chamans avec les morts, des serpents et des oiseaux se 
rencontrent, à côté d 'autres images, dans la zone inférieure. 

Les chamans lapone utilisent aussi leur tambour pour la divination (5). 
Cette coutume est inconnue chez les Turcs (6). Les Tongouses pra
tiq~e?t une so~·~e de divination limitée q?i consiste à jeter la baguette 
en 1 all' : la pos1t1on de la baguette une fois retombée donne la réponse 
à la question posée ( Harva, p. 539). 

Le problème <le l'origine et de la diffusion du tambour chamanique 
dans l'Asie septentrionale est extrêmement complexe, et encore loin 
d'être résolu. Plusieurs indices montrent le foyer probable de diffusion 
dans l'Asie méridionale. Il est hors de doute que le tambour lamaïste 
a influencé, outre la forme du tambour sibérien, celle du tambour des 
Tchouktches et des Esquimaux (cf. Shirokogorov, Psychomental Com
plex, p. 299). Ces constatations ne sont pas sans conséquence pour la 
formation du chamanisme actuel de l'Asie Centrale et de la Sibérie 
et nous aurons à y revenir quand nous essaierons de tracer les grande~ 
lignes de l'évolution du chamanisme asiatique. 

!11 C ASTACNi, llfagù et ezorcûme, p. 67 sq. 
2 llARVA, Dù reliçi61en VoriuUungen, p. 538 sq. el n . 65. 
~ E. !.!•N11:ER, Di.e lappùc~ Zauberll'omni.el. J : Die 'f.rommd aü Denhmal mate

ri.el~r .Kttùur l• .Acla lapponaca •. I, Stockholm, 1938); voir aussi ,T. 1. lTKOrUl'I, 
He1dn11cM Rel1gum und 1pâ~rer Aberglaube bei tkn fi1111i4ch~n Lappen p. 139 sq el nrres 24-27. • . 
~ MANUlll, Dù laJ!pilcM Zoubertrommel, T, p. 17. 15 lT11:o!'lzN, op. w ., p. 121 sq.; HARVA, p. 538; KAnsnN, The Reti1io11 of IM 

Sameh, p. 74. 
(6) Avec l'exception possible des Kumandinzes d'Altnl. Cl . BuooRuss, in F 11180. 
arcn el Duoo11uu, Schamanen1e1chichùn, p. 82. 
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On ne peut songer à présenter ici un tableau comparatif des cos
tumes et des tambours ou autres instruments rituels utilisés par les 
sorciers ( 1 ), les medicùie-men et les prêtres à travers le monde. 
Le sujet appartient plutôt. à l'ethnologie et n 'intéresse que subsi
diairement l'histoire des religions. Rappelons toutefois que le même 
symbolisme que nous avons distingué dans le costume du chaman 
sibérien apparait aussi ailleurs. On y rencontre les masques - des 
plus simples aux plus élaborés-, les peaux et les fourrures d'animaux, 
et. spécialement les plumes d'oiseaux, dont le symbolisme ascen
sionnel n'est pas à souligner. On retrouve les bâtons magiques, les 
cloohet.tes et les formes multiples de tambours. H. Holîmann a oppor
tunément étudié les ressemblances entre le costume et le tambour des 
prêtres bon, d' une part, et ceux des chamans sibériens, do l'autre 
(Qttellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion, p. 201 sq.). Le 
costume de ces prêtres tibétains comprend, notamment, des plumes 
d 'aigle, un casque avec de larges rubans de soie, un bouclier et une 
lance (2). V. Goloubew avait déjà rapproché les tambours de bronze 
excavés à Dongson avec les tambours des chamans mongols (3). 
Récemment, H. G. Quaritch Wales a précisé plus en détail la struc
ture chamanique des tambours de Dongson ; il compare les person
nages, coiffés de plumes et allant en procession, de la scène rituelle 
représentée sur le tympa num avec les chamans des Dayaks mari
times qui, ornés de plumes, prétendent être des oiseaux (4). Bien que, 
de nos jours, Je tambourinage du chaman indonésien soit susceptible 
de multiples valorisations, il arrive parfois qu'il signifie le voyage 
céleste, ou qu' il soit considéré comme préparant. l'ascension extat.ique 
du chaman (of. quelques exemples dans Wales, op. cit., p. 86). 

Le sorcier dusun revêt quelques ornements et plumes sacrés lors
qu'il entreprend une cure (Evans, Stndies, p. 21); le chaman de Mon-

(1) cr. p. ex. E. CRAWLE\', Drc88, Dri11ka and Druma : Fttrthu Studiea " f Sa~agu 
1wd Sex (éd. par Th. Beslorman, Londres, 1991), p. 159 sq., 233 sq.; .M•ooort 
The Medicine Ma11 , p. 95 aq. ; Wzesna, Ma1ic, p. 252 sq. ; etc. Sur le tambour: 
chet les Dbils, voir Wiiheim KoPPERs, Dù Bhil 111 Zentralindien {Vienne, 1946) 
p. 223; che:r.. les Jakun, EvANs, Studia in Religion, p. 265; chel'i les Malays, SUAT: 
Malay M agic (Lond_res, .1900), p. 25 sq., 40 sq., 512 sq. et~.; ~n Afrique.: Heint 
\V1 UC KOFF, Die a{riha111.1cMn Trommeln und ihre ausserafrihanucMn. Buuhun1era 
(SlullgarL, 19331 : Adotr Fn1 &0111cn, AfrikaniscM Priestertamer, p. 194 sq. 324 etc. 
cr. a ussi A. ScUABFNIR, Origine du instrwnenll de muaiqtte (ParlS, 1936), 'p. 16°6 sq. 

gtambour à membranes). 
2) H. de NEBBSKv-WoaowrTZ, Oracles and Demon1 of Tibet, p. 410 sq. Voir aussi 
,' ScuRllDEn, Zr" R!li1io11der1'ujen du Sinin.nebieua (Kuhunnr) (in c A.nthropos •, 

XL'~'II, 1952, p. 1·19, 620-58, 822-70; XLVlll, 1953, p. 202-59), dernier article, 
p . 235 sq ., 243 sq. 
(3) V. 00Loua11w, Ln Tambour. magiquu en Mon1ol~ (in c Bulletin de !'~cote 
tran~ d'.Exlrêmo-Orient •, X~IJI, Hanoi, 1023, P., 407-09j; id., SUI' l'orifÎM 
et la d1Q1t1io11 des tambour• mi1aU1ques (m • Praehiswr1cn Asiae orient.alla. Hanoi 
1932, p. 137-50). ' ' 
(4) IJ, O. Quaritcb. W AL&s, P~hiltory and Religion. in South·EG81 Aaia (Londres, 
1957) , p. 82 sq. 
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tawei utilise un costume cérémoniel comportant des plumes d'oiseaux 
et des clochettes (Loeb, Shaman and Sur, p. 69 sq.) ; les sorciers et 
guérisseurs africains se couvrent de peaux de fauves, de dents et d'os 
d'animaux, elc. (Webster, Magic, p. 253 sq.). Bien que le costume 
rituel soit plutôt rare en Amérique du Sud tropicale, certains acces
soires du chaman en tiennent lieu, telle, par exemple, la maraca ou 
sonnaille • faite d'une calebasse contenant des graines ou des pierres 
et pourvue d'un manche t. Cet instrument est considéré comme sacré, 
et les Tupinamba lui apportent même des offrandes de nourriture (i). 
Les chamans Yaruro exécutent sur leurs sonnailles des « représen
tations tort. stylisées des principales divinités qu'ils visitent pendant 
leur transe ~ (Métraux, Le shamanisme chez les 1 ndiens de l'Amérique 
du Sud tropicale, p. 218). 

Les chamans nord-américains ont un costume cérémoniel plutôt 
symbolique : des plumes d'aigle ou d'autres oiseaux, une sorte de 
sonnaille ou un tambourin, des pochettes avec des cristaux de roche, 
des pierres et d'autres objets magiques, etc. L'aigle auquel on em
prunte les plumes est regardé comme sacré et , pour cette raison, laissé 
en liberté (Park, Shamanism, p. 34). La pochette avec les accessoires ne 
quitte jamais le chaman ; pendant la nuit, il la cache sous son oreiller 
ou sous son lit (ibid.). Chez les Tlingit et les Haïda, on peut même par
ler d'un costume cérémoniel propre (une robe, une couverture, un 
chapeau, etc.), que le chaman se confectionne d'après les indications 
de son esprit protecteur (Swanton, cité par M. Bouteiller, Chamanisme 
et guérison magique, p. 88). Chez les Apaches, en dehors des plumes 
d'aigle, le chaman possède un rhombe, une corde magique (qui le 
rend invulnérable et lui permet aussi de prévoir les événements fu
turs, et c.) et un chapeau rituel (2). Ailleurs, comme chez les Sanpoil 
et les Nespelem, la puissance magique du costume se réduit à un 
chiffon rouge qu'on passe autour du bras (Park, p. 129). Les plumes 
d'aigle se retrouvent chez toutes les tribus nord-américaines (Park, 
p. 134). Elles sont d'ailleurs utilisées, attachées à dos bâtons, dans 
les cérémonies d'initiation (p. ex. chez les Maidu du Nord-Est) et on 
pose ces bâtons sur les tombeaux des chamans (Park, 134). C'est un 
signe qui indique la direction que prend l'âme du trépassé. 

En Amérique du Nord (3), comme dans la plupart des autres aires, 
le chaman utilise un tambourin ou une sonnaille. Là où le tambour 
cérémoniel manque, il est remplacé par le gong ou la coquille (spécia
lement à Ceylan (4), dans l'Asie méridionale, en Chine, etc.). Mais on 
a toujours affaire à un instrument qui est capable d'établir, d'une 
manière ou d'une autre, le contact avec le c monde des esprits t. Il 

(t) A. Min.AUX, La Rtligion tk• Tupinambtl llC Hl rapport• a1>tc ~IÛJ du au~1 
tnbUI Tupi- Guarani, (Paris, 1928) , p. 72 sq. 
(2) J . O. Bouu11, The Mtd~ine-J.fen of the Apache (9lh Annuol Report of tho 
Bureau of Ethnology, Washlnglon, 1892, p. 451·617), p. 476 sq. (le rhombe; cf. 
Og. 4S0-4Stl, 588 sq. (les plumes, p. 550 aq. et Og. 435.1,99 (le • medicine-cord •), 

r:
. 589 sq. o planche V (Io • medicme-hat »). 
9 PA1111:, Sl1<1maniam, p. 34 sq., 191 s . 
41 Cr. Paul W111z, E:x:or1i1mU1 und HeJkunde llU( C~lon (Dorne, 1941) . 
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faut comprendre cette dernière expression dans son sens le plus large, 
qui englobe non seulement les dieux, les espriLs et les démons, mais 
aussi les âmes des ancètres, les morts, les animaux mythiques. Ce 
cont.act avec le monde supra-sensible implique forcément une concen
traLion préalable, facilitée par l' • insertion • du chaman ou du magi
cien dans son costume cérémoniel, et accélérée par la musique rituelle. 

Le mème symbolisme du costume sacré survit dans les religions 
les plus évoluées : les fourrures de loup ou d'ours en Chine (1), les 
plumes d'oiseaux du prophète irlandais (2), eLc. On reLrouve le sym
bolisme macrocosmique sur les robes des prêtres et. des souverains de 
l'Orient antique. CeL ensemble de faits s'encadre dans une t loi • 
bien connue de l'histoire des religions : on dePient ce qu'on montre. 
Les porteurs de masques sont en réalité les ancêtres mythiques figurés 
par ces masques. Mais il faut attendre aussi les mêmes conséquences 
- à savoir la transformation totale de l'individu en quelque chose 
d'autre - des signes et symboles divers, parfois seulement indiqués 
sur le costume ou directement sur le corps : on s'approprie la faculté 
de réaliser le vol magique en portant une plume d'aigle, ou même le 
dessin fortement s tylisé d'une telle plume, et ainsi de suite. L'usage 
des tambours et des autres instruments do musique magique n'est 
cependant pas limité exclusivement aux séances. Nombre de chamans 
battent du tambour et chantent aussi pour leur propre plaisir, sans 
que les implications de ces actions cessent d'être les mêmes, à savoir: 
monter au Ciel ou descendre aux Enfers, pour visiter les morts. Cette 
•autonomie t qui finit par gagner les instruments de la musique magi
co-religieuse a conduit à la constitution d' une musique qui , si elle n'est 
pas encore t profane •, est en tout cas plus libre et plus imagée. Le 
même phénomène se vérifie à propos des chants chamaniques qui 
racontent les voyages extatiques au Ciel et les dnngereuses descen
tes aux Enfers. Au bout d'un certain temps, ce genre d'aventures 
passe dans le folklore des peuples respectifs et vient enrichir la lit
térature orale populaire de nouveaux thèmes et de nouveaux 
personnages (3). 

(t) Cl. Carl H&l'IT'U, Die Sakralbronuu und ihre Betku1un1 in ~11 {rahchi11e1i'$chen 
KullUNn p. 34 sq. (2l Cl. Nora CeADwrca:, Poetry and Prophecy, p. 58. 
(3 Cl. K. hhuLI, Scythica (• Hermes•, LXX, 1935, p. 121-76), p. 151 sq. 



CHAPITRE YI 

LE CHAMANISME 

EN ASIE CENTRALE ET SEPTENTlUONALE: 

I. A CEN IONS CÉLESTES, DESCENTES AUX ENFERS 

F ONCTIONS DU CUAMAN 

Si important que soit le rôle des chamans dans la vie religieuse 
<le l'Asie centrale et septentrionale il demeure pourtant limité (1). 
Le chaman n'est pas sacrificateur : • il n'entre pas dans ses attribu
tions de veiller aux sacrifices à offrir, à des dates déterminées, aux 
dieux de l'eau, de la forêt et de la famille • (Kai Donner, La Sibérie, 
p. 222). Comme l'a déjà remarqué Radlov, dans !' Altaï le chaman 
n'a rien à voir dans les cérémonies de la naissance, du mariage et de 
l'enterrement - à moins qu'il n'arrive quelque chose d'insolite : 
c'est ainsi, par exemple, qu'on fera appel au chaman dans les cas 
do st6rifüé ou d'accouchement difficile (Radlov, Aus Sibirien, Il, 
p. 55). Plue au Nord, le chaman est parfois invité aux enterrements 
pour empêcher l 'âme du mort de revenir, et il est aussi présent aux 
mariages, pour protéger les nouveaux mariés des ma uvais esprits (2). 
Mais, on le voit, son rôle est alors limité à celui d' une défense magique. 

Au conL1-ai1·e1 le chaman s'avère irremplaçable dans toute cérémo
nie qui Louche aux expériences de l'âme humaine comme telle, comme 
unité psychique précaire, encline à abandonner Je corps et proie facile 
des démons et des sorciers. C'est pourquoi, dans toute J' Asie et l' Amé
rique du Nord, ailleurs aussi (Indonésie, etc.), le chaman remplit la 
fonction de médecin et de guériaseur ; il formule le diagnostic, il 
recherche l'âme fugi tive du malade, la capture et lui fait réintégrer 
le corps qu'elle vient de quitter. C'est toujours lui qui conduit l'âme 
du mort au.x Enfers car il est psychopompe par excellence. 

(tl Do m6nlo, la position sociale des chamans sibériens esl de tout premier ordre 
à 'exception des 'l'chouklches, où les chamans ne semblent pas 6lre trop respectés; 
cf. M1uu11.ows1C1, p. 131· 132. Chei les Bouriates, les chama.M auraient 6lé les pre
miers chers politiques (SA11oca1nv, Weltanschauung, p. 981 sq.). 
(2) KAIUALAll'lllN, op. cil., 111, p. 295. D'après S1nosuwn1, le chaman yakoule 
serai t présent da1111 tous les év6nements importants {Du chamani.mti, p. 322l ; mais 
il n'en résulte pas qu'il domine la vie religieuse • normale • : c'est essentie lament 
en cas do mnladio qu' il devient indispensable {ibid.). Chei les Bouriates, Jea enfants 
jusqu'à l'dge de 15 nns sont protégés des mauvais esprits par los chamans (SArco
cau1v, p. 594). 
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Guérisseur et psycllopompe, le chaman l'est. parce qu' il connait 
les techniques de l'extase, c'est-à-dire parce que son àme peut aban
donner impunément son corps et vaguer à de très longues distances, 
pénétrer aux Enfers et monter au Ciel. Il connait par sa propre 
expérience extatique les itinéraires des régions extra-terrestres. Il 
peut descendre aux Enfers et s'élever aux Cieux parce qu' il y a déjà 
été. Le risque de s'égarer dans ces régions interdit.es l'este toujours 
grand mais, sanctifié par l'initiation et muni de ses esprits gardiens, 
le chaman est le seul être humain à pouvoir a fîronter ce risque et 
s'aventurer dans une géographie mystique. 

C'est également cette faculté extatique qui vaut nu chaman -
comme nous Io verrons bientôt - d'accompagner l'âme du cheval 
ofîert au Diou dans les sacrifices périodiques des Altaïques. Dans ce 
cas, c'est le chama n lui-même qui sacrifie le cheval, mais il le fait 
parce qu'il est appelé à conduire !_'.âme de l'animal dans son voyage 
céleste jusqu'au t rône de Bai Ulgân et non pas parce que sa 
fonction serait celle d'un prêtre sacrificateur. Au contraire, il semble 
que, chez les Tatars d'Altai, le chaman se soit substitué au prêtre 
sacri ficateur car, dans les sacrifices du cheval au dieu céleste 
suprême des Prototurcs (Hiungno, Tuküe), des Katshina et des Bel tires, 
les chamans ne jouent aucun rôle, alors qu'ils prennent une part active 
aux autres sacrifices (1). 

Les mêmes faits se vérifient parmi les peuples ougriens. Chez les 
Vogouls et les Ost.yak de l'lrtish, les chamans sacrifient à l'occasion 
d'une maladie et avant d'entreprendre la cure, mais ce sacrifice semble 
une innovation tardive ; seule la recherche de l'âme égarée du malade 
serait originaire et importante dans ce cas (Karjalaincn, Il I, p. 286). 
Chez les mêmes peuples, les chamans assistent aux sacrifices d'expia
tion et, dans la région d'lrtish pa r exemple, ils peuvent même sacri
fier ; mais il n'y a rien à induire de ce fait car n'importe quelle per
sonne peut sacrifier aux dieux (ibid., p. 287 sq.). Mème quand il parti
cipe aux sacrifices, le chaman ougrien n'abat pas l'animal, mais assume 
en quelque sorte le côté« spirituel » du rite : il fait des fu migations, 
prononce des prières, etc. ( ibid., p. 288). Dans le sacrifice des Trem
yugan, le chaman est appelé • l'homme qui prie ~. m~is il n'est .Pas 
indispensable (ibid.). Chez les Vasyugan, après avoir consulte le 
chaman à propos d'une maladie, on sacrifie selon ses injonctions, mais 
la victime est abattue par le mattre de la maison. Dans les sacrifices 
collectifs des peuples ougriens, le chaman se con lente de dire les prières 
et de conduire les âmes des victimes aux différentes djvinités (ibid., 
p. 289). E n conclusion, même quand il prend part aux sacrifices, le 
chaman joue plutôt un rôle• spirituel • (2) : il s'occupe exclusivement 
de l' itinéraire mystique de l'âme de l'animal sacrifié. On comprend 
facilement pourquoi : le chaman connatt cet itinéraire et, par sur 

{1) cr. W. SCRMIDT, D1r Ursprung der Gotteaidee, IX, p. 14, 31, 63 (Hiungno, 
'I'ukUe, otc.), 686 sq . (Kalshina, Bellires), 771 sq. 
(2) Remarquer l'analogie avec la fonction du brahman dans le rituel védique. 
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croît, il est capable de maitriser et de convoyer une « âme ~. que ce 
soit celle d'un homme ou celle d'une victime. 

Plus au Nord, le rôle religieux du chaman semble croitre en impor
tance et en complexité. Dans l'extrême Nord de l'Asie, quand le gibier 
se raréfie, il arrive que l'on recoure à l'intervention du chaman 
(Harva, Die religiosen Vorstellungen, p. 542). La même chose se 
passe chez les Esquimaux (1) et chez certaines tribus nord-améri
caines (2), mais on ne peut pas considérer ces rites de chasse comme 
proprement chamaniques. Si le chaman paratt jouer un certain rôle 
dans ces circonstances, cela tient toujours à ses facultés extatiques : 
il prévoit le changement de l'atmosphère, il jouit de la clairvoyance 
et de la vue à distance (il peut donc découVTir le gibier) ; en plus, 
il a des rapports plus étroits et d'ordre magico-religieux avec les 
animaux. 

La divination, la clairvoyance, font partie des techniques mystiques 
du chaman. Aussi consultera-t-on un chaman pour retrouver les 
hommes ou les animaux égarés dans la toundra ou dans les neiges, 
pour retrouver un objet perdu, etc. Mais ces menus exploits sont 
plutôt le lot des chamanes ou d'autres classes de magiciens et magi
ciennes. De même, ce n'est pas la (<spécialité »des chamans de nuire 
aux adversaires de leurs clients, bien qu'ils s'y prêtent parfois. Mais 
le chamanisme nord-asiatique est un phénomène extrêmement 
complexe et grevé d' une longue histoire, et il a fini par absorber nom
bre de techniques magiques, à la suite surtout du prestige que les 
chamans ont accumulé au cours du temps. 

CHAMANS « BLANCS 1> ET « NOIRS ». MYTHOLOGIES « DUALISTES » 

La plus nette des spécialisations est, au moins chez certaines popu
lations, celle des chamans (<blancs» et« noirs», bien qu'il ne soit pas 
toujours facile de définir l'opposition. M. A. Czaplicka (3) mentionne, 
pour les Y akoutes, les ajy ojuna, qui sacrifient aux dieux, et les abasy 
ojuna, qui ont des relation~ avec les« mauvais esprits». Mais, comme le 
remarque Harva (op. cit., p. 483), le ajy ojuna n'est pas nécessairement 
un chaman : ce peut être aussi bien un prêtre sacrificateur. D'après 
Pripuzov, le même chaman yakoute peut évoquer indifféremment 
les esprits supérieurs {célestes) ou ceux des régions inférieures (4). 
Chez les Tongouses de Turushansk, la classe des chamans ne connatt 
aucune différenciation ; peut sacrifier au dieu céleste n'importe quel 

(1) P . ex. RASMUSSEN, lntellectual Culture of the l glulik Elhimos, p.109 sq.; Wnn 
~~~~~~ ' 
(2) Par exemple, l' • antelope-charming •des Paviot.so, cf. PAnr., Shamanism, p. 62 sq., 
139 sq. 
(3) A/loriginal Siberia, p. 247 sq.; voir aussi W. Sca1110T1 Der Ursprung, XI, p. 2?3-
78, 28?-90. 
(/•) HARVA, Die religiiisen Vorstellungen, p. 483. S1EnoszzwsK1 classifie les chamans 
yakoutes d'aprils leur puissance et distingue : a) Jes • derniers • (.kennikî ollna) qui 
sont plutôt des devins, des interprètes de songes e t qui traitent uniquement les 
maladies légères; b) les chamans • communs • (orto oüna), qui sont les guérisseurs 
habituels ; c) les • grands • chamans, les puissants magiciens, auxquels OUlou-ToTon 
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prêtre sacrificateur en dehors du chaman, et ces rites ont toujours lieu 
durant le jour tandis que les rites chamaniques se pratiquent la nuit 
(Harva, op. cit., p. 483). 

La distinction est clairement accusée chez les Bouriates, qui par
lent des « chamans blancs » (sagani bo) et des « chamans noirs » (ka
rain bo), les uns ayant des rapports avec les dieux, les autres avec les 
esprits (1). Leur costume est différent, blanc pour les premiers, bleu 
pour les autres. La mythologie elle-même des Bouriates présente un 
dualisme très marqué : l'innombrable classe des demi-dieux se subdi
vise en Khans noirs et Khans blancs, séparés par une farouche ini
mitié (2). Les Khans noirs sont servis par les ~ chamans noirs»; ces 
derniers ne sont pas aimés, sans toutefois laisser d 'être utiles aux 
humains car eux seuls peuvent remplir le rôle d'intermédiaires 
auprès des Khans noirs (Sandschejew, p. 952). Pourtant, cette situa
tion n'est pas primitive : d'après les mythes, le premier chaman 
était « blanc »; le noir, n'est apparu que plus tard (ibid., p. 976). 
On se rappelle aussi (cf. plus haut, p. 71 sq.) que c'est le dieu céleste 
qui avait envoyé l'Aigle pour investir des dons chamaniques le pre
mier être humain rencontré sur la terre. Cette bipartition des chamans 
pourrait bien être un phénomène secondaire, voire assez tardif, dû 
soit à des influences iraniennes, soit à une valorisation négative des 
hiérophanies chtoniques et « infernales • qui ont fini, avec le temps, 
par désigner des puissances « démoniaques • (3). 

N'oublions pas qu'une grande partie des divinités et des puissances 
de la Terre et des Enfers ne sont pas forcément « mauvaises » ni 
« démoniaques ». Elles représentent généralement des hiéropbanies 
autochtones, voire topiques, déchues de leur rang à la suite des modi
fications survenues à l'intérieur du panthéon. Quelquefois, Ja bipar
tition des dieux en célestes et chtonico-infernaux n'est qu'une classi
fication commode, sans aucune implication péjorative pour ces 
derniers. Les Bouriates viennent de nous montrer une opposition 
assez tranchée entre les Khans blancs et les Khans noirs. Les Y akou
tes connaissent, eux aussi, deux grandes classes (bis) de dieux : 
ceux d' «en haut» et ceux d' «en bas», les tangara(« célestes») et les 
•souterrains» (4), sans qu'on puisse parler pour autant d'une opposi
lui-même a envoyé un esprit protecteur (Du chamanisme, p. 315). Comme nous le 
verrons_tout à l'heure, le panthéonldes Yakoutes: se signale par uno bipart ition, 
mais il .. ne.semble pas qu'elle ail son pendan t dans une différenciation de la classe 
des chamans. L'opposition est plutot: entre les prHres sacrificateurs et les chaman~. 
On parle néanmoins des • chamans blancs • ou • chamans d'été •, spécialisés dans 
les cérémonies de la déesse Aisyt; voir plus haut, p. ?9 n. 2. 
(1) N. N. AGAPITOV et M. N. CnANGAL OV, ShamanstlJo u burjat, p. 46; M1KHAl
Lows10, p. 130; liARVA, op. cit., p. 484. 
(2) Garma SANDSCHBJllW1 Weltanschauung und Schamanismus, p. 952 sq. ; et. 
W. SCH MIDT, Der Ursprung, X, p. 250 sq. 
(3) Sur les rapports entre l'organisation dualiste du monde spirituel et une possible 
organisation soo.ialc dualiste, cf. Lawrence KRADEn, Buryru R eligion and. Society 
(in • Southwestern Journal of Anthropology •, X, a, Albuquerque, 1954, p. 322-51), 
p. 338 sq. 
(4) ~e •.haut • et le .• bas.• sont d'ailleurs des termes assez v agues : ils peuvent 
aussi désigner des régions situées en amont ou en aval d'une rivière, S1Enoszsws11 
p. 800. Cl. aussi W. JocuusoN, TM Yakut, p. 107 aq.; B. D. Sa1111:.1N, A Sketch oi 
the Ket, p. 161 sq. 
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tion nette entre eux (Sieroszewski, p. 300 sq.); il s'agit plutôt d ' une 
classi fication et d'une spécialisation des diverses formes et puissances 
religieuses. 

Tout bienveilJants que sont les dieux et les esprits d' •en haut •, 
ils sont malheureusement passifs et, partant, ne sont à peu près d'aucun 
secours dans le drame de l'existence humaine. Ils habitent « les sphères 
supérieures du ciel, ne se mêlent guère des a ffaires humaines et ont 
rela tivement beaucoup moins d ' influence sur Je cours de la vie que 
les esprits du « bis d'en bas », vindicatifs, plus proches de la terre, 
alliés aux hommes par des liens de sang et d'une organisation en 
clans beaucoup plus rigoureuse » (Sieroszewski, p. 301). Le chef des 
dieux et des esprits célestes est Art-Toion-Aga, Je • Seigneur Père 
Chef <lu Monde », qui réside « dans les neuf sphères du ciel. P uissant , 
il reste inactif ; il resplendit comme le soleil qui est son emblème, il 
parle par la voix du tonnerre, mais se mêle peu des a lTaires humaines. 
C'est en vain qu'on lui adresserait des prières pour nos besoins jour
naliers : on peut troubler son repos dans des cas extraordinaires seule
ment, et encore met-il peu de bonne volonté à se mêler des afiaires 
humaines )) (1). 

En dehors de Art-Toion-Aga, il existe encore sept grands dieux 
d' •en haut » et une mul titude de dieux mineurs. Mais leur demeure 
céleste n ' imp!jque pas nécessairement une structure ouranienne. 
A côté du• Seigneur-Créateur Blanc• (Urllng Ai-Toion), qui habite 
le quatrième ciel, nous rencontrons, par exemple, « La Oouce Mère
Créatrice •, • La Douce Dame de la Nativité • et ~ La Dame de la 
Terre • (A n-Alai-Chotonn). Le dieu de la chasse, Bai Bainai., habite 
aussi bien la partie orientale du ciel que les champs et les forêts. 
Mais on lui sacrifie des buffies noirs, un indite de son origine tellu
rique (2). 

Le « bis d'en bas » comprend huit grands d ieux, ayant à leur t ête 
« Le Tout-Puissant Seigneur de !'Infini )) (Ouloutouier Ou.lou-Toion), 
et une quantité illimitée de « mauvais esprits ». Mais Oulou-Toïon 
n 'est pas méchant : « il est seulement très rapproché de la terre dont 
Jes affaires l' intéressent vivement ... Oulou-Toion personnifie l'exis
tence active, pleine de souffrances, de désirs, de luttes ... Il faut le 
chercher vers l'Occident, dans le troisième ciel. Mais il ne faut pas 
invoquer son nom futilement : la t erre tremble et s'agite quand il 
pose le pied : le cœur du mortel éclate d 'effroi s'il ose contempler 
son visage. Personne ne l'a donc vu. Cependant, il est le seul des puis-

(J) S1uosuwsu , p. 302 d'après Cu uo u1rnw. Sur le C11rartère pnbfilf des etrcs 
Suprêmes ouraniens, voir notre Trai~ d'histoire des rcligioru, p. 53 sq. 
(2) •Quand les chasseurs ne sont pas heureux à la chasse ou que l'un d'eux tombe 
maladl', on sncrifie un buffio noir dont le chaman brOle les chairs, les entrailles ol la 
graisse. Pondant la cérémonie, on lave dans le san_g do la bête sacrifiée une Ogure 
en bois de .Bornai, couverte d'une peau de lièvre. Quand le dégel vient dêlivrer les 
eaux, on plante au bord de l'eau des pieux reliés entre i:ux par une corde de cheveux 
(sëtV) où sont suspendus des chifTons bigarrés el des chevelures; en outre, on jelte 
à 1 eau du beurre, des gâtoaux, du sucre, de l'argent • (Sn:nosuwu1, p. 303). 
C'est le typo même d' un sacrifice méliss6; cr. A. 0Aus, Kop(-, Schiidtl· 11nd Lang
IC11ochenop(cr bei llentierviilkern, passim. 
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sants habitants du Ciel qui descende dans cette vallée humaine pleine 
de larmes ... C'est lui qui a donné aux hommes le feu, c'est lui qui a 
créé le chama n et qui lui a appris à lutter contre le malheur ... C'est 
le créateur des oiseaux, des animaux des bois, des forêts elles-mêmes t 
(Sieroszewski, p. 306 sq .). Oulou-Toion n'obéit pas à Art-Toïon
Aga, qu'il t.rait.e comme son égal (1). 

Trait significatif, on olTre des animaux blancs ou aubères en sa
crifice à plusieurs de ces divinités d' q en bas • : à Kahtyr-Kaghtan 
Bourai-Toion, dieu puissant ne Je cédant qu'à Oulou-Toion, on sacri
fie un cheval gris à front blanc; à la « Dame au poulain blanc •, on 
offre un poulain blanc; a u reste des dieux et des esprits d ' « en bas •, 
on sacrifie des jument,s aubères à jarrets blancs ou à tête blanche, 
ou des jument,s gris pommelé, etc. (Sieroszewski , p. 303 sq.). Bien 
entendu, les esprits d' « en bas » comptent aussi quelques chamans 
illustres. Le plus célèbre est le« prince des chamans» des Yakoutes ; 
il réside dans la partie occidentale du Ciel et. appartient à la famille 
d'Oulou-Toion. • C'était naguère un chaman de l'ulus de Nam, du 
nosleg de Bi:i tiügné, de la race Tchaky ... On lui ofîre en sacrifice un 
chien de chasse, couleur d 'acier avec des taches blanches, à tète 
bla nche entre les yeux et le museau » (ibid., p. 305). 

On voit par ces quelques exemples combien il est. difficile de tracer 
une frontière nette entre les dieux « ouraniens • et les dieux • t ellu
riques~. entre les puissances religieuses réputées' bonnes» et les a utres, 
les • mauvaises ». Ce qui ressort avec précision, c'est que le dieu 
suprême céleste est un deus otwsus et que, da ns le panthéon yak.ou te, 
les situa.Lions et les hiérarchies ont. été plusieurs fois changées, sinon 
même usurpées. lttant donné ce 11 dualisme » complexe et vague à 
la fois, on comprend comment le chaman yakoute peut. « servir » 
aussi bien les dieux d' « en haut » que ceux d' «en bas », car le « bis 
d'en bas •> ne vent pas toujours dire« esprits mauvais •>. La dilTérence 
entre les chamans et les autres prèt.res (les « sacrificateurs ») n'est 
pas d'ordre rituel, mais extatique : ce n'est pas le fait qu'un chaman 
peut ou ne peut pas ofTrir tel ou tel sacrifice qui caract érise et spécifie 
sa situation singulière au sein de la communaut.é religieuse (englo
bant aussi bien les prêtres que les laies), mais la nature particulière 
de ses rapports avec les divinités, aussi bien celles d' •en haut ~ que 
celles d' « en bas ». Ces rapports - nous le ven·ons mieux par la suite 
- sont plus « familiers t, plus t concrets • que ceux des autres, prê

tres sacrificat eurs ou laïques, car, chez le chaman, les expériences 
religieuses ont toujours une structure extatique, quelle que soit la 
divinité qui provoque cette expérience. 

Sans être aussi nettement différenciée que chez les Bouriates, la 
mème bipartition se rer.contre chez les chamans altaiques. Anochin (2) 

( t ) On se rend compte ~·aprè~ ~e.tte d~scri~tion co 111bien est inadéquate l' intégra
l.ion d'Oulou-Toîon par1111 les d1vtnités • mfér1eures • d' • en bas .. Il cumule, en ellet, 
les attribu t.s d'un Seigneur des An imnux, d'un démiurge et mémo d'un dieu de la 
rerLilité. 
('..!) Materialy po shama11stvu u altajcev, p. 33. 
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parle des « chamans blancs i> (ak kam) et des c chamans noirs • (kara 
kam). Radlov et Potapov n'enregistrent pas cette différence : d'après 
leurs renseignements, le même chaman peut exécuter aussi bien le 
voyage au Ciel que la descente aux Enfers. Mais ces affirmations ne 
sont pas contradictoires : Anochin (p. 108 sq.) observa qu'il existe 
également des chamans « noirs-blancs • qui peuvent entreprendre 
les deux voyages ; l'ethnologue russe a rencontré six chamans• blancs•, 
trois « noirs • et cinq • blancs-noirs •· Fort probablement, Radlov et 
Potapov ont eu affaire uniquement avec des chamans de cetLe der
nière catégorie. 

Le costume des « chamans blancs • est plus sommaire ; le kaftan 
(manyak) ne semble pas indispensable mais ils ont un chapeau en 
fourrure d'agneau blanc et d'autres insignes (1 ). Les chamanes 
sont toujours « noires » car elles n'entreprennent jamais le voyage 
au Ciel. En résumé, les Altaïques paraissent connattre trois groupes 
de chamans: ceux qui s'occupent exclusivement des dieux et puissances 
célestes, ceux spécialisés dans le culte (extatique) des dieux de !'Enfer 
et, enfin, ceux qui ont des rapports mystiques avec les deux classes 
de dieux. Ces derniers semblent être numériquement assez importants. 

SACRIFICE OU CHEVAL ET ASCENSION DU CHAMAN A U CIEL (ALTAÏ) 

Tout ceci deviendra plus clair quand nous aurons exposé quelques 
séances chamaniques, réalisées à des fins diverses: sacrifice du cheval 
et ascension au ciel, recherche des causes d'une maladie eL traitement 
du malade, accompagnement de l'âme du défunt dans les Enfers 
et purification de la maison, etc. On se limitera, pour l'instant, à la 
description des séances, sans étudier la transe proprement dite du 
chaman et en se contentant de quelques allusions seulement aux 
conceptions religieuses et mythologiques qui valorisent ces voyages 
extatiques. Ce dernier problème, celui des fondements mythiques 
et théologaux de l'extase chamanique, sera repris plus La rd. li faut 
aussi ajouter que la phénoménologie de la séance varie d ' une tribu 
à l'autre, bien que la structure reste toujours la même. On n'a pas 
trouvé nécessaire de préciser toutes ces différences, qui portent plutôt 
sur des détails. Dans ce chapitre, on a poursuivi en premier lieu une 
description aussi poussée que possible des types de séances chama
niques les plus importants. Nous commencerons par la description 
classique que Radlov a donnée du rituel altaïque, et qui se fonde non 
seulement sur ses propres observations mais a ussi sur les textes des 
chants et invocations enregistrés, au commencement du x1xe siè
cle, par les missionnaires de l' Altaï et rédigés plus Lard par le prêtre 
VerbiLskii (2). Ce sac1·ifice est célébré de temps à autre par chaque 
famille, et la cérémonie dure <leux ou trois soirs consécutifs. 

(1 ) ANOCRIN, M aterialy, p. 34; HAavA, p. 482; W. Scu1110T, Der Uraprung, IX, 
p. 24'1 . 
(2) RADLOV, Â!IS Sibiricn, 11, p. 20-50. VERBITSIUI en a puhlié, en 1870, le lexle lnlar 
dans un journa.I de Tomsk, après avoir donné, en 1858, un~ description de la céré-
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Le premier soir est dédié à la préparation du rite. Le kam, ayant 
choisi une place dans un pré, y installe une yourte nouvelle, à l'inté
rieur de laquelle il place un jeune bouleau dépouillé de ses branches 
basses et sur le tronc duquel on ménage neuf degrés (tapty). Le feuil
lage t erminal du bouleau, portant à sa cime un drapeau, sort par 
l'ouverture supérieure de la yourte. On élève une petite palissade 
en bâtons de bouleau autour de la yourte et, à l'entrée, on plante un 
bâton en bois de bouleau avec un nœud fait de poils de cheval. On 
choisit ensuite un cheval à robe claire et, après avoir vérifié s'il est 
agréable à la divinité, le chaman le confie à l'une des personnes pré
sentes, nommée, pour cette raison, Bas-tut-kan-kiSi, c'est-à-dire 
« la personne qui tient la tête ». Le chaman agite une branche de 
bouleau sur le dos du cheval, pour forcer l' âme de l'animal à sortir 
et pour en préparer l'envol vers Bai Ulgan. Il répète le même geste sur 
«la personne qui tient la tête» car l' «âme » de cette personne devra 
accompagner l'âme du cheval durant tout son voyage céleste et 
devra, pour ce motif, être à la disposition du kam. 

Le chaman revient dans la yourte, jette des branches sur le feu 
et. enfume son tambourin. Il commence à invoquer les esprits leur 
ordonnant d 'entrer dans le tambour: il aura besoin de chacun d'entre 
eux dans son ascension. A chaque appel nominal, l'esprit répond : 
t J e suis ici, kam I • et le chaman manœuvre le tambourin en faisant 
le geste d'y attraper l'esprit. Après avoir assemblé ses esprits auxi
liaires (qui sont tous des esprits célestes), le chaman sort do la yourte. 
A quelques pas se trouve un épouvantail en forme d'oie; il l'enfourche 
tout en agitant rapidement les mains, comme pour voler, et chante : 

c Au-dessus du ciel blanc, 
Au-delà des nuages blancs, 
Au-dessus du ciel bleu, 
Au-delà des nuages bleus, 
Monte au ciel, ô oiseau 1 » 

A cette invooat.ion, l'oie répond en cacardanL: ~ Ungaigakgak ungai
gak, kaigaigakgak, kaigaigak. »C'est, bien entendu, le chaman lui-même 
qui imite le cri de l'oiseau. Assis sur l'oie, le kam poursuit l'àme du 
cheval (pûra) - qui est présumée avoir fui - et honnit comme un 
coursier. Avec le concours des assistants, il force l'âme de l'animal 
dans la palissade et mime laborieusement. sa capture: le chaman hennit, 
rue et fa it semblant que le lacet qu'on a lancé pour prendre l'animal 
lui serre le cou. Parfois, il laisse tomber le tambourin pour signifier 
que l'â me du cheval s'est enfuie. Finalement, elle est reoapturée, le 
chaman lui faiL des fumigations avec du genévrier et renvoie l'oie. 
Ensuite, il bénit le cheval et, avec l'aide de quelques assistants, il le 

monie. La lrad uction dos chants ei invocations lat.ars, ainsi que leur iolégraLion 
dans la présenlntion d11 rilu~l. est l'œuvro de RAoLov. Un résu111ô de CllLLo description 
classique a é Lé donné pa.r MtKHA1Lowsll1, op. cit., p. 74-78; cf. aussi HARvA Die 
rcligi<isen. Vorstellungen, p. 553-556. Dernièrement, W. Sau1t11 DT a déd16 loul un' cha
pit.ro du lX 0 lome de son .Der Ursprung der Gottesidec (p. 278-3"1) à la présenlntion 
et à l'analyse du lexte de Radlov. 

Le Cham11nis111c 11 
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tue d'une manière cruelle, en lui brisant la colonne vertébrale de ma
nière qu'aucune goutLe de sang ne tombe à terre ni n'éclabousse les 
sacrificateurs (1). La peau et les os sont exposés suspendus à une longue 
perche (2). Après avoir procédé à des offrandes aux ancêtres et aux 
esprits protecteurs de la yourte, on prépare la chair et on la mange 
cérémoniellement, le chaman recevant les meilleurs morceaux. 

La deuxième partie de la cérémonie, et la plus importante, a lieu 
le soir suivant. C'est maintenant que le chaman va faire montre de 
ses capacités chamaniques pendant son voyage extatique jusqu'au 
séjour céleste de Bai Ülgan. Le feu brûle dans la yourte. Le chaman 
offre de la viande du cheval aux Maitres du tambour, c'est-à-dire 
aux esprits personnifiant les puissances chamaniques de sa famille, 
et chante : 

« Accepte ce morceau, ô Kaira Khan 1 
Maître du tambour à six bosses 
Viens vers moi en tintant! 
Si je crie tchok !, incline- toi 1 
Si je crie mii !, accepte ceci 1. .. » 

Il s'adresse de la même façon au Maitre du feu, symbolisant la 
puissance sacrée du propriétaire de la yourLe, organisateur du festi
val. Élevant une coupe, le chaman imite avec les lèvres la rumeur d'une 
assemblée d'invités invisibles occupés à boire ; puis il découpe des 
morceaux du cheval pour les distribuer aux assistants (représentants 
des esprits) qui les dévorent bruyamment (3). Ensuite, le chaman 
fait des fumigations aux 9 vêtements suspendus à une corde comme 
l'offrande du maitre de la maison à Bai Ülgan, et chante : 

• Dons qu'aucun cheval ne peut porter, 
Aias 1 Aiàs 1 Aiàs 1 

Qu'aucun homme ne reut soulever, 
Alàs 1 Alâs 1 Alâs 

Vêtements à triple collet, 
Retourne-les trois Cois et regarde-les, 
Qu'ils soient une couverture pour le coursier, 

Alas 1 Alas 1 Aiàs 1 
Prince Ülgan, toi, trésor de joie! ... » 

(1) D'après PoTANIN (Otcherki, IV, p. 79), on fi.xe près de la table sacrificielle deux 
perches portant à leur somme t <les oiseaux en bois; une corde, à laquelle on suspend 
des branches vertes et une peau de lièvre, r éunit les deux perches. Chez les Dolgans, 
des perches avec des oiseaux en bois à leur sommet r eprésentent les colonnes cosmi
ques : cr. H ARVA (R oLMOtRG), Der Baum des Lebens, p. 16, fig . 5-6; id., Die religiosen 
Vorstdlungen, p. 44. Quant à l'oiseau, il symbolise naturellement le pouvoir magique 
de voler que dHient Io chaman. 
(2) Même manière de sacrifier Je cheval et les brebis chez d'autres tribus altaîques 
et chez les Téléoutes: cf. PoTANIN, op. cil., I V, p. 78 sq. C'est le sacrifice spécifique 
de la tê te et des os longs, dont les formes les plus pures se rencot tren t chez les popu
lations arc tiques ; cC. A. GAttS, Kopf·, Schiidel- und Langkrwchenopfer bei n entierviil
kern.; W. ScllMIDT, Der Ursprung, Ill (Münster, 1931); p. :J34, 367 sq., t.62 sq., etc.; 
VI (1935) , p. 70-75, 2711-281, etc.; IX, p. 287-292; id. , Das liimmelsopfer bei 
den innerastalischen Pferdeziichr.er~ôllcern {• Ethnos •, vol. 7, 1942, p. 127-HS). 
Voir aussi K. ME ULI, Griec/11".schc Opferbrâuche, p. 283 sq. 
(3) Sur les implications palethnologiques el religieuses de cc rite, cf. MEuL1, op. cit., 
p. 224 sq. el passim. 
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Revêtant son costume chamanique, le kam s'assied sur une ban
quette et, tout en enfumant son tambour, il commence à invoquer 
une multitude d'esprits, grands et petits, qui répondent, chacun à 
son tour : «Me voici, kam i ) Il invoque ainsi : Yayyk Kan, !'Esprit 
de la Mer, Kaira Kan, Paisyn Kan, ensniLe la famille de Bai Ülgan 
(la Mère Tasygan avec 9 filles à sa droite et 7 filles à sa gauche), enfin 
les Maitres et les Héros d'Abakan et d'Altaï (Mordo Kan, Altaï Kan, 
Oktu Kan, etc.). A la fin de cette longue invocation, il s'adresse à 
Marküt, !'Oiseau-du-ciel : 

• Oiseau céleste, les cinq Miirküt 
Vous avec vos puissantes serres d'airain, 
Les serres de la lune sont de cuivre 
Et le bec de la lune est de glace ; 
Puissant est le battement de tes Jongues ailes, 
'l'a longue queue est semblable à un éventail 
Ton aile gauche cache la lune, ' 
Ton aile droite cache le soleil, 
Toi, mère des neuf aigles, 
Sans t 'êgarer tu voles sur Yaik, 
Tu n'es pas fatiguée au-dessus d'Edil ! 
Viens chez moi en chantant ! 
En jouant, approche-toi de mon œil droit 
Pose-toi sur mon épaule droite 1 ... » ' 

Le chaman imite le cri de cet oiseau pour annoncer sa présence : 
Kazak, kak, kak 1 Me voici, kam I Et, ce faisant, le chaman plie son 
épaule, comme écrasé par le poids d'un énorme oiseau. 

L'appel des esprits continue, et le t ambour devient lourd. Muni 
de ces nombreux et puissants protecteurs, Je chaman fait plusieurs 
fois le t our du bouleau qui se trouve à l' intérieur de la yourte (1) et 
s'agenouille devant la porte pour prier l'Esprit-Portier de lui donner 
un guide. Ayant obtenu la réponse favorable, il revient au milieu de 
la yourte, battant du tambour et convulsionnant son corps tout en 
murmurant des mots inintelligibles. Ensuite, il purifie tout le monde 
avec son tambour, en commençant par le maître de la maison. C'est 
une cérémonie longue et complexe, qui s'achève par l'exaltation 
du chaman. C'est aussi le signal de l'ascension proprement dite car 
peu de t emps après le chaman se place soudainement sur la première 
entaille (tapty) du bouleau, tout en frappant avec force son tambour 
et en criant : Tchok 1 tchok ! Il fait aussi des mouvements pour indi
quer qu'il s'élève au ciel. En « extase » (? 1) il fait le tour du bouleau 
et du feu , imitant le son dn tonnerre, et s'approche ensuite rapidement 
d'une banquette couverte d'une couverture de cheval. Celle-ci repré
sente l'àme du pûra, le cheval sacrifié. Le chaman monte dessus et 
s'écrie : 

(1) Celui-ci symbolise l' Arbre d u Monde, ~ui se t rouve a u milieu de l'Univers 
l'axe cosmique qui relie le Ciel, la 'rerre el 1 BnCer : les 7, 9 ou 12 entailles (tapty)' 
rcprésentonl les • Cieux>, les niveaux célestes. A remnrquer que le voyage extatiqu~ 
du cryaman se rêalisc loujou~s près du • Centre ?.u Monde•. Rappelons que chez les 
Bouriates le bouleau chamanique se nomme udest·burlc/Jan, c le gardien de la porte. 
car i l ouvre au cha man l'entrêe du Ciel (cr. p. 107). ' 
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• J 'ai monté une marchai 
Aikhail aikhail 

J 'ai atteint une région (céleste) 
Sagarbatal 

J'ai grimpé jusqu'à la cime des to.pty J 
Sagarbata 1 

Je me suis élevé jusqu'à Ja pleine lunel 
Sagarbata l (t) • 

Le chaman s'excite encore plus et t out en continuant de frapper 
son tambour, ordonne à Bas-tut-kan-kisi de se presser. En effet, l'âme 
de la « personne qui tient la tête• abandonne son corps en même t emps 
quel' âme du cheval sacrifié. LeBas-tut-ka~-kisi se plaint de la diffi~ulté 
du chemin et Io chaman l'encourage. Ensuite, montant sur le deuXIème 
tapty, il p6nètre symboliquement dans Je deuxième ciel, et s'écrie : 

• J'ai traversé le deuxième plafond, 
J 'ai mon té la deuxième marche, 
Voisl le plafond gtt en morceauxl ... • 

Et imitant de nouveau la foudre et le tonnerre, il proclame : , 
• Sagarbatal Sagarbatal 
J'ai monté la deuxième marche! etc. • 

Dans le troisième ciel, le pûra est bien fatigué et, pour l'alléger, le 
chaman appelle J'oie. L'oiseau se présenLo : • Kagak, Kagak 1, je suis 
ici kam / • Lo chaman la monte et continue son voyage céleste. Il décrit 
l 'a~cension et. imite le cacardement de l'oie, qui se plaint, à son tour, 
des difficultés du voyage. Dans le troisième ciel a lieu une hal te. 
C'est l 'occasion pour le chaman de parler de la fatigue de son cheval 
et de la sienne. Il donne aussi des informations sur le temps qu'il fera, 
sur les épidémies et les malheurs qui menacent et sur les sacrifices 
que devrait ofirir la collectivité. . 

Après que le Bas-lut-kan-kisi s'est bien repo.sé, le voyage contmue. 
Le chaman grimpe l'une après l'autre les enta_illes du bouleau, pén~
trant ainsi successivement dans les autres régions célestes. Pour am
mer la performance, différents épisodes ,Pr~~ent pln~e, certains. assez 
grotesques : il ofîre du tabac à Karaku~, 1 Oiseau Noir, au sei:i~e du 
chaman, et Karakus chasse le coucou ; 11 abreuve le para en 1müant 
le bruit d'un cheval qui boit ; enfin, le sixième ciel est le t~éâtr~ du 
dernier épisode comique : la chasse d'~ lièvre (2). Du~s le cmqu1èm.~ 
ciel le chaman a une longue conversation avec le puissant Yayut.S1 
(le • Créateur Suprême t), qui lui révèle plusieurs secrets de l'avenir ; 
certa ins sont communiqués à haute voix, les autres sont murmurée. 

(1) Toul ceci est , évidemment, une exagération duo~ l'ivre~so tle la rupture. du pre· 
m1er niveau cosmique car en rénlilé le chnlllan n a alle111 l que Io premier Ciel; 
il n'a pas grimpé à la cim'o des tapl)I '; il ne a'esl même pas élevé jusqu'à la pleine 
lune (qui so trouve dans Io sixième ciel). . . 
(2) . Le li~vre éla!lt un animal lunaire, il est naturel que sa chasse ait lieu dans Io 
sixième ciel, celui de la Lune. 
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Dans le sixième ciel le chaman s'incline devant. la lune - et devant 
Je soleil dans le septième. Il traverse ciel après ciel jusqu'au neuvième 
ot s'il est vraiment puissant, jusqu'au douzième et même plus haut; 
J';scension dépend exclusivement de la force du chaman. Quand il a 
atteint Je sommet que lui permet sa puissance, le cbam?:n s'arrête, 
laisse tomber son tambour et invoque humblement Bai Ulglin dans 
les termes suivants : 

• Dieu à qui mènont trois escaliers, 
Bai Olgiin matlro de trois troupeaux, 
La ponte bleue qui vient d'apparaître, 
Le ciel bleu qui se montre, 
Le nuage bleu qui roule rapidomcn L, 
1 naccessible ciel bleu 1 
1 naccessible ciel blanc 1 
Lieu à une année de distance do l'eau 1 
Père 01~an lrois rois exalté! 
Pour qui les bord~ de la lune brillent, 
Qui utilise le sabot du cheval 
Toi, Ülgan, tu as cr6é tous les humains 
Qui se meuvent autour de nous. 
'l'oi, Ülgao, tu nous a dotés, nous lo~s, de troupeaux 1 
Ne nous laisse pas tomber dans la peine l 
Fais que nous puissions résister au Méchant, 
Ne nous montre pas Kôrmôs (le mauvais esprit) 
Ne nous livre pas on ses mains 
Toi qui as fai t tourner le ciel étoilé 

Mille et mille fois 1 
No condamne pas mes péch6s 1 • 

Le chaman apprend de Bai Ülglin si le sacrifice a été agréé et reçoit 
des prédictions sur le temps et la nouvelle récolte; il apprend aussi 
quel autre sacrifice la divinité attend. Cet épisode marque le point 
culminant de J' « extase » : le chaman s'écroule, ext6uu6. Le bas-tut
kan-kisi s'approche et prend de ses mains le tambour et le bâton. Le 
chaman roste immobile et rouet. Après quelque temps il frotte ses 
yeux, parait se réveiller d'un sommeil profond et salue les présents 
c~mme après une longue absence. 

Parfois la fête se termine avec ce cérémonial; plus souvent, spécia
lement chez les gens riches, elle dure encore une journée, passée en 
libations aux dieux et en banquets où se consomment d'énormes quan
tités de boissons alcooliques (1). 

(1) HARH reproduit (Dür rt1li&i63tm J7orstellun1111, P.· 557,. fig. t 05) .le dessin d 'un 
chaman altatque qui représente l'ascension ~leste à l occasion du aacr1~ce du ~heval. 
ANoc11111 publie des texles (poème_s et p:1ères) prononcés dur11nt ,1 ascerunon du 
obaman au ciel avec l'âme du poulam sacrifié, dans le cadre d.u sacnfice à KarsUt, 
le flls le plus popuhüre de Bai Olglln (A. V. A.Nocu1N, Mater1aly po ahamanat11u u 
allajce11, p. 101-104 ; et. traduction et commenla1re dans W. Scu 1111 0T, Der Ur•prung, 
IX, p. 3S7·3G3). W. AMscuL11n présente les observ1üioos de_ Vne1nn sur le sacrl
Oce du cheval chez les Télingiles de I' AJW ; cl. Uebu die Tierop(er (bcaonder1 Pfude
opfer) der Tel111 ~it('n im sibiri$chen Altaï (in • Anlhropos •, JtXVlll , 3-4, 1933, 
p. 305-13). O. ZIL&N IN dé<:ril Io sacrifice du chevnl chez les Kumandines de l'AllaJ, 
rile qui suil d'assez près celui décrit par R.110LO V, saul qu'il ignore le voyage céleste 
du chaman pour présenter l'âme du cheval à Sulla-Khan( = Bai Üiglln); cf. l). Zn•
NIN, Ein erolischu Jli1iu in tkn Opferungen der altaiachen TUrkon, p. 8'·116. Chez 
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BAI ÜLGAN ET LE CHAMAN ALTAÏQUE 

Quelques observations seulement sur le rituel que nous venons 
<l'analyser. On voit clairement qu'il est constit ué de deux parties 
difTérentes, nullement inséparables : a) le sacrifice à l':Ï::tre céleste ; 
b) l'ascension symbolique du chaman (1) et sa comparution, avec 
l'âme <le l'animal sacrifié, devant Bai Ülgan. Dans la forme qu'on 
trouvait encore au x1xc siècle, le sacrifice altaïque du cheval ressem
blait a ux sacrifices offerts aux Êtres suprêmes célestes dans !'Extrême 
Nord de l'Asie, rite connu ailleurs aussi dans les religions les plus ar
chaïques et qui ne demande aucunement la présence d'un chaman
sacrificateur. Bn cfTet, nous l'avons dit, plusieurs peuples turcs con
na issent le même sacrifice du cheval adressé à l'l!:tre céleste, sans faire 
appel pour aut.ant au chaman. Le sacrifice d u cheval était nussi pra
tiqué pa r la majorité des peuples indo-européens (2), ot toujours à 
l'intention d'un dieu du ciel ou de l'orage. On peut donc légitimement 
conjecturer que le rôle du chaman dans le rite altaïque est récent et 
vise d'autres buts que l'ofTrande de l'animal à l' Etre suprême. 

La deuxième obscrntion porte sur Bai Ülgiin lui-même. Bien que 
ses altribuLs soient célestes, on est fondé à croire qu'il n 'est pas nette
ment, ni depuis toujours, un dieu suprème ouranien. li présente 
plutôt le caractère d 'un dieu de l' u atmosphère ~ et de la fertilité car 
il a une épouse et de nombreux enfants et il préside à la fécondité 
des t roupeaux et à l'opulence des récoltes. Le véritable <lieu céleste 
suprême des Altaïques semble être Tengere Ko.ira Ka n (3) (~ le misé
ricordieux Seigneur Ciel &), à en juger par sa structure plus proche du 
samoyède Num et du turco-mongol Tengri, « Ciel » (4). C'est Tengere 
Kaira Kan qui joue le rôle principal dans les mythes sur la cosmo
gonie et sur la fin dumonde, alors que Bai Ülg!i.n en est toujours 
absent. Il est remarquable qu'aucun sacrifice n' est prévu pour lui, 

les Tat.ars Lebed, on sacrifie un cheval à la pleine lune qui suit le solstice d'é té; le 
but est agraire {• que le blé pousse •) e t il est rort possible qu'on ail nfJaire à une 
s ubslilulion tardive (HARVA , p. 577 d'après K. HrLnh). La même• agrarisation • 
du sacriflce du chova.l so rencontre chez les Télêoules (sacrifice du 20 juillet,• dans 
les champs •. HAl\VA, p. 577). Les Bouriates rratiqucnl égalemen t le sacrifice du che
val, mais le chaman n'y joue aucun r61c; i s'agit d'une cérémonie C<lractérislique 
des peuples élcve11rs de chevau.'I:. J eremiah CuRTIN donne ln description la plus éla· 
borée du sncrificc dnns A Journey in So1,thern Sib,.ria, p. 44 -52. On tr ouvera d'autres 
déta ils dans H \RVA, Die rdigiosen Vorstd/ungen, l>· 574 sq. (d'après SaAsu :ov), 
el dans \\ . Sc1n110T, Der Ursprung, X, p. 226 ~q. 

!1) Sur ce moli!, cf. aussi W. Scux10T, Der Urspru11g, X 1, p. 651-58. 
2) Cf. W. K OP r1111s, Pfertkopfe~ und Pferdekult du Jndogermanen (• Wiener Bei
lrllge iur Kulturgeschrchle und Linguislik ., vol. IV, Sal i bourg-Leipzig, 1936, 
p. 279·412) ; id., Urlllrhentum und Urindagermanentum im Lichte der 110/kerkund.li
chcn Unive1'8algeschichte (• Belle len •, N• 20, Ankara, 194 1, p. fa81 ·525). 
(3) Sur ce..nom, voir Paul PEL LI OT 7'ân_grùn > târim (• T'oung Pao •, vol. 37, 
19i.t., p. t65·Uj5): • le nom !11u Ciel, esLlèlJJus ancien nom altesCé dans les lAngues 
âltaîquea, pu.i~qu'on l&-connalt déjà en hiong·nou aux alonlo\11'8 de l'ère chrélionnS. 
(îbid.' p. 165 ). 
{'•) cr. 8LtAD&, 'l'raittl d'histoire des religion8, p. 65. Voir aussi ,J .-P. Ro u x( Tüngri. 
Èsaai '"' le ciel-dieu des peuples a/taïqW!s, passim; N. PA1.1.1sr.i.r, Die a/te Religion 
der Mo11goler1 wid der Ku/tus 7'chi11gis-Chafll' (ir • Numen •,Ill, 1956, p. 178-229), 
en particulior p. 185 sq. 
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tandis qu 'on eu o lTre d ' innombrables à Bai Ülgan et à lMik Kan 
(Schmidt, Der Ursprung, IX, p. 143). l\lais cette retraite d.c T cngore 
Kaira Kan hors du culle est le destin de presque lous les ùteux oura
niens (of. Eliade, Traité, p . 53 sq.). Il est probable qu'à l'origine le 
sacrifice du cheval s'adressait à Tengere Kaira Kan; nous avons vu, 
en eO'et,, que Je rite alt.aïque s'int.ègre dans la classe des sacrifices de 
la tète et des longs os, propres aux divinités célestes a 1·ctiqucs et 
nord-asiatiques (cf. A. Gahs, op. cit.). Rappelons à ce prop?s ~~e, dans 
l' Inde védique, Je sacrifice du cheval (açvamedha), prurut.1vement 
ofl'ert à Varuna et vraisemblablement à Dyaus, a fini par ètre adressé à 
Prajâpati et même à Indra (Eliade, Traité, p. 92). Ce phénomène de 
substitution progressive d 'un dieu de l'atmosphère (et, dans les 
religions agricoles, d'un dieu fécondateur) à un dieu céleste, est assez 
fréquent dans l' histoire des religions (ibid., p. 92 sq.). 

Bai Ülgan , comme en général les dieux de l'atmosphère et de la 
fécondité, est moins distant, moins passif que les divinités ouraniennes 
pures : il s' intéresse a u sort des hu~ains et les aide dans leur~ b esoins 
quotidiens. La « présence • de ce dieu est plus .concrète, le« d1alo~ue » 
avec lui est plus « humain • et plus « dramatique •· 11 est permis de 
présumer que c'est en vertu d'une expérience religieuse pl~ c~n~rète 
et morphologiquement plus riche que le chaman a réuss1 à ev1ncer 
l'ancien sacrificateur dans le sacrifice du cheval, exactement. comme 
Bai Ülgan a évincé l'ancien dieu céleste. Le sacrifice devient main
tenant une sorte de « psychophorie t qui aboutit à une rencontre dra
matique entre le dieu et le chaman, et à un dialogue concret (le chaman 
allant parfois jusqu'à imiter la voix du dieu). 

Il est facile de comprendre pourquoi le chaman qui, parmi toutes 
les variétés de l'expérience religieuse, est sollicité par les formes« exta
tiques ~ par excellence - a réussi à s'approprier ~a foncti?n princi: 
pale dans le sacrifice altaïque du cheval : sa technique del extase lm 
permettait d'abandonner son corps et d'entreprendre Je voyage céleste: 
Il lui était donc aisé de répéter ce voyage en emportant avec lui 
l' âme ùe l'animal sacrifié pour le présenter directement et d'1me manière 
concrète à Bai Ülgan. Qu'il s'agisse d' une substitution, fort pro
bablement assez tardive, on en a la preuve aussi dans la médiocre 
intensité de la •transe t. Dans le sacrifice décrit par Radlov, l' «extase» 
est nettement imitée. En réalité, le chaman mime laborieusement une 
ascension (d'après le canon traditionnel: vol d'oiseau, chevauchée, etc.) 
et J'intérê~ du rite est plutôt dramatique qu'extatique. Ce qui ne 
prouve nullement que les chamans altaïques ne sont pas capables de 
transes; seulement, celles-ci ont lieu à l'occasion d'autres séances 
chamaniques que celle du sacrifice du cheval. 

LA DESCENTE AUX ENFERS (ALTAt) 

L'ascension céleste du chaman altaïque a sa contrepartie dans sa 
descente aux Enfers. Cette cérémonie est de beaucoup plus difficile 



168 1.Fl CllA.blANISME 'GN ASIE r.lo:NTll \l.E 

et, bien qu'eJJe puisse être entreprise aussi par des chamans qui sont 
en même temps• blancs• et• noirs•, elle est naturellement la spécia
lité rie ces dernier11. Hadlov n'a réussi à assister à aucune séance chama
nique de descente aux Enfers. Anochin , qui a recueiJli les textes de 
cinq cérémonies d'ascension , n'a rencontré qu'un seul chaman (Mam
püi) qui a it consenti à lui répéter les formules d'une séance de descente 
aux Enfers. Mampüi, son informateur, était un chaman c blanc et 
noir~ ; c'est pourquoi, peut-être, dans son invocation à Erlilc ( = tirlik) ~ 
Khan, il faisait aussi allusion à Bai Ülgan. Anochin (1) donne seule
ment les textes de la cérémonie, sans aucune information sur le rituel 
proprement dit. 

Suivant ces textes, le chaman semble descendre verticalement et 
l'un après l'autre les sept «escaliers » ou régions souterraines appelés 
pudak, «obstacles». Il est accompagné de ses ancêtres et de ses esprits 
auxiliaires. A chaque « obstacle » franchi, il décrit une nouvelle épi
phanje souterraine; le mot noir revient presque à chaque vers. Au 
deu:rièroe •obstacle •, il paraJt faire aJlosion à dos bruits métalliques; 
au cinquième• obstacle•, il entend des vagues et le siffiement du vent; 
enfin, au septième, où se trouvent aussi les bouches des neuf flouves 
souterrains, il aperçoit le palais d'Erlik Khan, bâti en pierre et en 
argile noire, et défendu de toutes parts. Le chaman prononce une lon
guo prière devant Erlik (où il mentionne aussi Bai ÜJgan, « celui d'en 
haut &) ; il revient, ensuite dans la yourte et fait part aux assistants 
des résultats de son voyage. 

Potanin a donné une bonne description du rituel de la descente -
mais sans les textes - d'après les informations d'un prètre orthodoxe 
Tcbivalkov, qui avait assisté dans sa jeunesse à plusieurs cérémonie~ 
et avait même fait partie du chœur (2). Il existe quelques diO'érences 
o~tre le rituel décriL par Potanin et les textes recueillis par Anochin, 
dtfTérences dues sans doute au fait qu'il s'agit de t ribus différentes, 
mais aussi au fait qu'Anochin n'a donné que los textes des invocations 
et des prières, sans aucuno explication du rituel. La différence la plus 
sensible est celle de direction : verticale chez Anocbin, horizontale 
et ensuite doublement verticale (ascension suivie de descente) chez 
Po ta nin. 

Le chaman commence son voyage de sa yourte même. Il prend le 
chemin du Sud, traverse les régions voisines, gravit les monts Altaï 
et décrit en passant le désert chinois de sable rouge. Il chevauche 
ensrute à travers une steppe jaune qu' une pie ne pourrait pas survo
ler.« Par la force des chants, nous la traverserons ! &, s'écrie le chaman 
en s'adressant aux assistants, et il entonne un chant que ceux-ci 
poursuivent en chœur. Une nouvelle steppe, de couleur blafarde, qu' il 
serait impossible à un corbeau de survoler, s'ouvre devant lui. De 

(1) A. V . ANocu1N, Mattrialy po ahamanstou u altajc1111, p. 8(1-91 ; cr. le commentaire 
do W . ScnxlDT, Der Uraprung, IX, p. 384-999. 
(2) S. N. PoTANIN, OtcMrlti 11111ero-sapadnoj lllongolii , t. IV, p. 64-68 · résumé dnns 
M!RllAILOWSKI, p. 72-73 ·'uTl AnvA, Die religitJ6en Vorstellu.ngc11, p. 558-SS!J; commen
t111r c chez ScnMlOT, Der rsprtmg, IX, p. 393-!JS. 
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nouveau, le chaman fait appel à la prussance magique des chants, et 
les assistants l'accompagnent en chœur. Enfin il atteint la Montagne 
de Fer, Ternir taiksa, aux sommets touchau!. Io Ciel. L'escalade est 
dangereuse, le chaman mime sa difficile ascension et il respire profon
dément., épuisé, quand il parvient à la cime. 

La montagne est parsemée des ossements blanchis des autres cha
mans qui n'ont pas eu la force d'atteindre Je sommet et de ceux de 
leurs chevaux. La montagne dépassée, une nouvelle ohovaucbée 
conduit le chaman devant un trou qui est l'entrée de l'autre monde, 
yer mesi, les • mâchoires de la Terre •, ou yer tunigi, t le trou de fumée 
de la Terre t. Le chaman, s'y engageant, a rrive tout d'abord à un 
plateau et rencontre une mer que franchit un pont de la largeur d'un 
cheveu ; il l'emprunte, et pour donner une image saisissante de son 
passage sur ce pont périlleux, il chancelle et manque de tomber. Il 
aperçoit au fond de la mer les os des innombrables chamans qui y sont 
tombés car un pécheur ne réussit pas à passer le pont. Le chaman 
passe devant le lieu de torture des pécheurs et il a le temps de voir, 
cloué par l'oreille à un pilier, un homme qui durant sa vie avait écouté 
aux portes; un autre, qru avait calomnié, est pendu par la langue, un 
glouton est entouré des meilleurs plats sans pouvoir les atteindre, etc. 

Passé Je pont, le chaman chevauche de nouveau en direction de la 
demeure d'Erlik Khan. Il réussit à y pénétrer, malgré les chiens qui 
la gardent et le portier qui, finalement, se laisse convaincre par des 
cadeaux. (De la bière, du bœuf bouilli et des peaux de mouffette 
ont été préparés pour cette occasion avant le départ du chaman pour 
l'Eofor.) Après avoir reçu les cadeaux, Je portier laisse le chaman en
trer dans la yourte d'Erlik. Alors commence la scène la plus mouve
mentée. Le chaman se dirige vers la porto de la tente où se déroule la 
séance et fait semblant de s'approcher d'Erlik. Il s'incline devant le 
Roi des morts et., touchant son front avec le tambour, et répétant 
Mergti f mergul, il essaie d'attirer l'attention d'ErHk. Aussitôt Je 
chaman commence à crier, pour signifier quo le dieu l 'a remarqué et 
qu' il est très courroucé. Le chaman se réfugie près de la porte de la 
t enle, et la cérémonie se répète trois fois. Finalement, Erlik Khan 
lui adresse la parole : •Coux qui ont des plumes ne peuvent pas voler 
jusqu'ici, ceux qui ont des griffes ne peuYont pas arriYer jusqu'ici ; 
toi, noir et dégoùtant escarbot, d'où es-tu venu ? • 

Le chaman lui décline son nom et les noms de ses ancêtres et invite 
Erlik à boire ; il fait semblant de verser du vin rions son tambour et 
l'ofTre au Roi de !'Enfer. Erlik accepte, commence à boire et le cha
man imite jusqu'à ses hoquets. Il offre ensuite à Erlik un bœuf précé
demment abattu et plusieurs vêtements et fourrures qui se trouvent 
suspendus sur une corde. Le chaman, en les otTrant, touche avec la 
main chacun de ces objets. Mais les fourrures et les vêtements restent 
en possession du propriétaire. 

Pendant ce temps, El'lik s'enivre complbtement et le chaman mime 
laborieusement les phases de son ivresse. Le dieu devient bienveillant, 
le bénit, promet la multiplication du bétail, etc. Le chaman retourne 
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joyeusement. sur la lcrre, en chevauchant. non un cheval mais une oie, 
et. il marche dans la yourle sur la pointe de ses pieds comme s'il volait, 
en imitant. Io cri de l'oiseau : Naingak 1 naingak ! La séance prend fin, 
le chaman s'assoit, quelqu' un lui prend Je Lambour des mains et 
frappe trois Cois. Le chaman se frotte les yeux comme s'il se réveillait. 
On lui demande : • Vous avez bien chevauché? Avez-vous réussi ? t 

Et. il répond : « J 'ai fait un voyage admirable. J 'ai été très bien reçu 1 • 
On entreprend ces descentes dans les Enfers spécialement. pour 

rechercher et. ramener l'âme du malade. On trouvera plus loin plu
sieurs récits sibériens de ce voyage. Bien entendu, la descente du 
chaman a lieu aussi pour le but inverse, à savoir pour accompagner 
l 'âme du défunt jusqu'au royaume d'Erlik. 

Nous auro111i l'occasion de comparer ces deux typos de voyages 
extatiques - a u Ciel et aux Enfers - et de montrer les schémas cosmo
graphiques qu' ils impliquent. Pour l'instant., regardons de plus près 
ce rituel de descente décrit par Potanin. Certains détails appa rtiennent 
spécifiquement aux descentes infernales : ainsi, par exemple, le chien 
et le portier qui défendent l'entrée du royaume des morts. C'est un 
mot.if bien connu des mythologies infernales et on Je rencontrera 
plusieurs Cois par la suite. Le motif du pont étroit comme un cheveu 
est moins spéci fiquement infernal ; le pont symbolise le passage vers 
l'au-delà, mais pas nécessairement le passage aux Enfers ; seuJs les 
coupables ne réussissent. pas à le traverser et sont précipi tés dans le 
goufTre. Le passage d'un pont extrêmement. ét.1·oit. qui relie deux 
régions cosmiques signifie aussi le passage d'un mode d'être à un 
autre : du non-initié à l' initié, ou du • vivant • au • mort • (Cf. plus 
bas, p. 375 sq.). 

Le récit de Pot.anin présente plusieurs disparités : Je chaman, dans 
sa chevauch6e, se dirige vers le Sud, escalade une montagne et descend 
ensuite par un trou en Enfer, d'où il revient non plus sur son cheval, 
mais sur une oie. Ce dernier détail a quelque chose do suspect ; non 
qu'il soit difficile d'imaginer un vol à l'intérieur du trou qui mène aux 
Enfers (1), mais parce que le vol a dos d' oie rappelle l'ascension du 
chaman au ciel. Nous avons fort probablement alTaire ici à une conta
mination du thème de la descente par celui de l'ascension. 

Quant au fait que Je chaman chevauche d'abord vers le Su<l, gravit 
une montagne et descend après seuJement dans la bouche de !'Enfer, 
on a vu dans cet itinéraire le souvenir vague d'un voyage vers l' Inde 
et on a même essayé d'identifier les visions infernales avec les images 
qu'on pourrait. rencontrer dans les temples-cavernes du Turkestan 
ou du Tibet. (2). Les influences méridionales, et en dernière instance 

(l)iDans le folklore sibérien, le héros est maintes fois porté par un aigle ou par un 
t\Ulre oiseau du fond de l'Enfer à la surface de la terre. Chez les Goldea, le chaman 
ne peut pas entreprendre le voyage extatique aux Enfers sons l'nide d'un oiseau· 
esprit (koori), qui assure son re tour à la surface : la portion la plus difficile de co 
voyage de retour Io chaman la lait sur le dos de son koori (cl. Ho.VA, op. cil., 338). 
(2) N. K. Cu" ow1c1t, Shamani1m amoni the 1'ator1 of Central A1ia (• Journal 
?' lhe Royal Anthropological l,nstitute •,LXVI, Londresë 1!186, p. 75-112), p. 111 ; 
1d., Poctry and Prophecy, p. 82, 101 ; H . M. et N. K. nA ow1c1t, Tf1c Crowth t>f 
Literature, III, p. 217. 
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indiennes, existent. à coup sûr dans les mythologies et les folklores 
central-asiatiques. Seulement, ces influences ont véhiculé une géogra
phie mythique et non pas de vagues souvenirs d'une géographie réelle 
(orographie, itinéraires, t emples, cavernes, etc.). Il est probable que 
!'Enfer d'Erlik a eu des modèles irano-indiens, mais la discussion de ce 
problème nous mènerait. trop loin et nous le réservons pour une étude 
ultérieure. 

LE CHAMAN PSY CHOPOMP E (ALTAÏQUES, G oLD ES, Y unAK) 

Les peuples de l'Asie Septentrionale conçoivent. l'autre monde 
comme uno image renversée de celui-ci. Tout s'y passe comme ici-bas, 
mais à rebours : quand il fai t jour sur la terre, il fuiL nuit dnns l'au-delà 
(c'est pourquoi les fêtes des morts ont lieu après le coucher du soleil : 
c'est alors qu'ils se réveillent et commencent leur journée), à l'ét.6 des 
vivants correspond l' liiver dans le pays des morts, le gibier ou Je 
poisson est-il rare sur la terre, c'est signe qu' il abonde dans l'autre 
monde, et-0. Les Bellires posent les rênes et la bouteille de vin dans la 
main gauche du mort; car celle-ci correspond à la main droite sur 
terre. En Enfer, les fleuves remontent. vers leurs sources. Et tout ce 
qui est renversé sur la terre, est en position normale chez les morts : 
c'est pour cette raison qu'on renverse les objets qu'on olTre, sur la 
tombe, à l'usage du mort, à moins qu'on ne les casse, car ce qui est 
cassé ici-bas est intact dans l'autre monde et vice versa (1). 

L'image renversée se vérifie également dans la conception des étages 
inférieurs (les • obstacles •, pudak, que ,traverse le chaman dans sa 
descente). Los Ta t.ars sibériens connaissent sept ou neuf régions sou
terraines ; los a moyèdes parlent de neuf couches sous-marines. Mais 
comme les Tongouses et les YakouLes ignorent ces étages infernaux, 
il est vraisemblable que la concept.ion tatare est d 'origine exotique 
(Harva, ibid., p. 350; voir plus loin, p. 225 sq.). 

La géographie funéraire des peuples du Centre et du Nord do l'Asie 
es t assez complexe, ayant été continuellement conLaminée par l' inva
sion des idées religieuses d'origine méridionale. Les morts se dirigent 
soit vers le Nord, soit vers l'Ouest (Harva, p. 346). Mais on rencontre 
aussi la conception suivant laquelle les bons s'élèvent. au Ciel et les 
pécheurs descendent sous la terre (par exemple chez les Tatars d'Alt.aï; 
cf. Radlov, A us Sibirien, II, p. 12) ; toutefois, cette valorisation 
morale des itinéraires d'outre-tombe semble être une innovation assez 
tardive (Harva, p. 360 sq.). Les Yakoutes croient qu'à la mort les 
bons comme les mauvais montent au Ciel, où leurs âmes (kilt) prennent 
la forme d'oiseaux (Harva, ibi.d.). Vraisemblablement., les • âJnes
oiseaux » se posent sur les branches de !'Arbre d u Monde, image 
mythique que nous rencontrerons aussi ailleurs. Mais comme, d'autre 
pa rt , selon les Yakoutes les mauvais esprits (abasy), qui sont, eux 

(1) Cl. llAl\VA, Dit rcligili1en Vor1tellungtn, p. 349 sq. Sur tout ceci voir notre 
ouvrage on pr6paration : My1hologie1 de la Mort. ' 
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aussi des âmes de morts, habitent sous la terre - il est évident que 
nous 'avons affaire à une double tradition religieuse (1). 

On rencontre également la conception selon laquelle certains privi
légiés, dont on brûle le corps, s'envolent avoc la fumée a u Ciel où ils 
mènent une existonoo pareille en tout à la nôtre. C'est ce que les Bou· 
riates pensent de leur chamans et la mêmo croyance se retrouve chez 
les T chouktches et les Koryaks (voir plus bas, p. 204 sq.). L'idée que 
le feu assure une destinée célest e post-morlem est confirmée aussi par 
la croyance d'après laquelle ceux qui sont frappés par la foudre s'en
volent au Ciel. Le « feu •, quelle qu'en soit la nature, transforme 
l' homme en « esprit » ; c'est pourquoi les chamans sont réputés« maitres 
du feu » et deviennent insensibles au contact des braises. La« maitrise 
du feu» ou l'incinération équivalent en quelr1ue sorte à une initiation. 
Une idée semblable ost sous-jacente à la conception selon laquolle los 
héros et tous ceux qui ont eu une mort violente, montent au Ciel 
(Harva, p. 362) : leur mort est considérée comme une initiation. Au 
contraire, la mort ù la suite d 'une maladie ne peut conduire le défunt 
qu'aux Enfers car la maladie est provoquée par les mauvais esprits 
ou les morts. Lorsque quelqu'un tombe malade, les AJtalquos et les 
Telengitos disent c qu'il est en train d'être mangé par les kiJrmi5s » (les 
morts). Et de quelqu' un qui vient de mourir, on dit : « il a été mnngé 
par les kormiis » (llarva, p. 367). 

C'est pour ce motif que les Goldes prennent congé du mort qu'ils 
viennent d'enterrer en le priant de ne pas emmener avec lui sa veuve 
et ses enfants. Les Ouigours Jaunes lui parlent ainsi : • Ne prends pas 
ton enfant avec toi, no prends pas ton bétail, ni ton avoir! • Et si la 
veuve, ou les enfants, ou les amis viennent à décéder peu de temps 
aprlls la mort de quelqu'un, les Téléoutes pensent que ce dernier a 
emporté leurs âmes aveo lui (Harva, p. 281 ; cf. aussi p. 309). Les sen
timents à l'égard des morts sont ambivalents : <l' une part on les vénère, 
on les convie aux banquets funéraires, on les considère avec Io temps 
comme des esprits prot ecteurs de la famille - d'autre par·t on les 
craint et on prend t outes sortes de précautions contre leur ret our 
parmi les vivants. En fait , cette ambivalence peut se ramener à deux 
comportements opposés et successüs : on craint les morts de frakho 
dat e, on vénère les morts anciens et on a ttend leur prolcotion . La 
crainte des morts est duc au fait qu'au début a ucun trépassé n'accepte 
son nouveau modo d'être : il ne veut pas renoncer à « vivre » et il 
retourne auprès des siens. Et c'est cette t endance qui trouble l'éq ui
libre spirituel do la sociét é : n'étant pas encore intégré au monde des 
trépassés, le mort récent s'efforce de prendre avec lui sa famille et ses 

(1) D'après Sr Eno~nwur, cerlnins Yakoules silu11nlle royaume des ~ort.s • au-delà 
du huitième ciel, au scptcn lrlon, dans une contrée oCI régno une nuit 6ternclJe, ob 
soume sans cesse un ven t glacial, où brille le pâle soleil du Nord, où la luno ne se 
mon lre quo renversée, 0 1) les jeunes filles et les jeunes gens rcsten t étornellomen t 
vierges ... •; tandis quo selon d'autres, il existe euus la torre un aulro monde exac· 
toment semblable au nôtre, où l'on peut parveuir grâce à l'oriOce laissé pur les 
habitants des régions souterraines pour leur aéra tion (Du chamanismg, p. 206 sq.). 
cr. aussi B. D. S RIM KIN, A Sketch of th11 Ket, or Y11n1sai Ostyak, p. 166 sq. 
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amis et même ses troupeaux ; il veut cont inuer son existence brus
quement interrompue, c'est -à-dire, u vivre » parmi les siens. C'est. donc 
bien moins une méchanceté du mort que l'on redoute que son igno
rance de sa nouvelle condition, son refus de quitter « son monde •. 

D'où t outes les précautions que l ' on prend pour empêcher lo mort 
de revenir au village : on prend un autre chemin au retour du cimetière 
pour égarer l'âme du mort, on quitte en toute bâte la tombe et on se 
purifie en rentrant à ln maison, on détruit au cimetière tous les moyens 
de transport (traineaux, charrette, etc. : et t out ceci servira aux 
morts dans leur nouveau pays), enfin on garde quelques nuits de suite 
les voies menant au village et on allume des feux (Harva, p . 282 11q.). 
Toutes ces précautions n'empêchent pas les A.mes des morts de rôder 
autour de leurs maisons trois ou sept jours (i bid., p. 287 sq.). Une autre 
idée se précise en relation avec cette croyance : celle que les morts ne 
se dirigent définitivement vers l'au-Jielà qu'aprlls le banquet funé
l'aire qu'on donne en leur honneur trois1 sept ou quarànte jours après 
Iëliéèès (i). A cette occasion, on leur offre des victuailles et des boissons 
qu'on jette dans le feu, on se rend en visite au cimetière, on sacrifie 
Io cheval préféré du trépassé, on le mange près de Ja1.ombe et on sus
pend la t êt e de l'animal à un pieu qu'on fiche ensuite directement dans 
la tombe (Tatars Abakan, Beltires, Saga1, Karginz, etc.; cf. Harva, 
p . 322 sq.). Or, à cette occasion on procède à 11ne « purification » de la 
demeure du mort par un chaman. La cérémonie comporte, entre 
autres, la recherche dramatique de l'âme du trépassé et son expulsion 
finale par le chaman (Téléoutes, of. Anochin, Materialy, p. 20 sq.; 
Jlarva, p. 324). Certains chamans aJtaiques accompagnent même l'âme 
du mort jusqu'aux Enfers et , pour ne pas être reconnu des habitants 
des régions inférieures, ils se barbouillent le visage avec de la suie 
(Radlov, Aus Sibirien, TT, p. 55). Chez les Tongouses de Turushansk, 
on no fait appel a u chaman que dans le oas oil le mort cont inue à. 
hanter les lieux familiers longtemps après les funérailles (H nrvu, 
p. 541). 

Lo rôle du chaman dans le complexe funôraire altalque et sibérien 
est cluirement mis en relief par les coutumes que nous venons de men
tionner. Le chaman devient indispensable lorsque le mort tarde à 
quitter le monde des vivants. Dans un tel oas, seul le chaman a pouvoir 

(1) Cea croyances des peuples alt.aJques ont très probnbloment été influencées ~a.r 
le chrislinnisme et l'U1lumisme. Les Téléoules appellent le banquet funér:nre 
qui n lieu sept ou quarante jours, ou un an après la mort, azat pairamy : le nom m~me 
dll pairam traduit l'origine méridionale (persan bairam, • rtHe • ; HARVA, p. 828). 
Ou renconlre aussi la coutume d'honorer le mort 49 jours apr~s le décès, ce qui atteste 
une inOuc.mce laruaJsto (ibid., p. 332). M~is il y o lieu de suoposer que cesinfl uenccs 
méridionales se sont gre!Yé!lS sur ur e ancienne Cête des morts, en changeant quelque 
peu sa bignification car l!l • veillée du mort • est une ~utume largement rf pan duc 
et qui u pour but premier l'accompagnement symbohquo du morl dans 1 au-delà, 
ou 13 récilalion de l'itin6ralro inCernaJ que celui-ci doit suivre pour ne pas s'égarer. 
Dans ce sens, Io Li~re <ll• nuiru cibJtain dc\note un état de choses bien anl~riour 
a u lamalsme: au lieu d'nccorn pngner le mort dans son voyage d'oulre-tombe (comme 
le chnman sibérien ou Indonésien), Io lama lui rappelle tous les itinéraires possibles 
pour un trépassé (comme les pleureuses indonéslonnes, eto.; or. plus bas, p. a1,2 sq.). 
Sur Io nombre mystique 1, 9 (7 x 71 en Chine, au Tibet, et che1 les Mongols, v. R. 8 T111N, 
Leao-Tc/1~ (• T'oung-Pao •,XXXV, Leyde, 1940, p. 1·15fi), p. US sq. 
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de psychopompe : d'une part, il connait. bien le chemin des Enfers, 
pour l'avoir fait lui-même bien des fois; d'autre part, lui seul peut 
capturer l'âme insaisissable du trépassé et la porter à sa nouvelJe rési
dence. Le fait que le voyage psychopompe a lieu à l'occasion du ban
quet funéraire et de la cérémonie de « purification »1 et non pas immé
diatement après le décès, semble indiquer que pendant trois sept ou 
quarante jours l'âme du mort habite encore le cimetière, et que c'est 
seulement au bout de ce terme qu'elle est censée se diriger définiti
vement vers les Enfers ( 1 ). Quoi qu'il en soit, chez certains peuples 
(comme les Altaiques, les Goldes, les Yurak) le chaman conduit les 
morts dans l'au-delà à la fin du banquet funéraire, tandis que chez 
d'aut~es (Tongouses), il n'est appelé à remplir ce rôle de psychopompe 
quo si le mort, passé Io t erme habituel, continue de hanter les lieux 
des vivants. Si l'on tiont compte du fait que chez d'autres populations 
pratiquant une sorLe de chamanisme (comme p. ex., chez les Lolos) le 
chaman est tenu de diriger tous les morts, sans distinction, à l~ur 
Jeme~re, on peu~ conclure qu'à l'origine, cette situation était générale 
en Asie septentrionale et que certaines innovations (comme celle des 
Tongouses) sont tardives. 

Voici comment Hadlov décrit la séance organisée pour conduire 
l'âme d'une femme morte depuis quarante jours. La cérémonie a lieu 
le soir. Le chaman commence par faire le tour <le la yourte, tout on 
battant du tambourin ; puis il pénètre à l'intérieur de la Lente et 
s'approchant du ~eu, invoque la trépassée. Tout à coup, la voix d~ 
chaman change : il commence à parler sur un registre aigu en voix de 
tète car, en réalité, c'est la morte qui pnrlo. Elle se plaint de ne pas 
connaitre le chemin, d'avoir peur de s'éloigner des siens, etc., mais 
finit par accepter d'ôt.re conduite par le chaman, et les deux partent 
ensemble vers le domaine souterrain. A l'arrivée, le chaman se voit 
refuser par les âmes des morts l' entrée de la nouvelle venue. Les prières 
restent sans résultat et on leur offre alors de l'eau-de-vie · la séance 
s'anime peu à peu, jusqu'à devenir grotesque, car les âmes

1

des morts 
par la voix du chaman, commencent à se quereller et à chanter toute~ 
ensemble ; à la fin, elJes acceptent de recevoir la défunte. La deuxième 
partie du rituel représente le voyage de retour · le chaman danse et 
crio jusqu'à ce qu'il tombe à t erre, inconscient (Radlov, Aus Sibirien, 
11, p. 52-55). 
Le~ Goldes o~t deux cérémonies funéraires : le nimgan, qui a lieu 

sept Jours ou meme davantage (deux mois) après le décès et. le kaza
tauri, la grande cérémonie qui se célèbre quelque temps a~rès la pre
mière et, qui s'achève par la conduite de l'âme aux Enfers. Durant le 
nimgan, le chaman entre dans la maison du mort avec son tambour 
cherche l'âme, la capture et la fait entrer dans une sorte de roussu; 

(t) On lie!ldr~ comp,lo né::in moins du fait que pour ln plupart des E!!U.1?1~. 
lai.ors et s1bér1ens1 1 hom me a trois âmes dont une nu moins reste tou1ours<Jïïils la 
tombe. ~(. l. Prutsoit, ?Jiii pri'itiiJï11en":fe::len11or1telfongon der nortkuranschen V IJlhcr 
en p(U't1cuher lJ· 223 sq.; A. FRIEDRI CH, Do.a 1Jewussl4eill eines Natur"olh111 110~ 
Haruhalt und r1prun1 de• L11bens, p. ~7 sq. 
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(/anja) (1). Suit le banquet, auquel prennent part tous les parents et 
les amis du défunt présent dans le fanja ; le chaman oflre de l'eau
de-vie à celui-ci. Le kazatauri commence de la môme façon. Le chaman 
revêt son costume, saisit le tambour et part à la recherche de l'âme 
autour de la yourte. Pendant tout ce temps, il danse et raconte les 
difficultés du chemin qui mène aux Enfers. Finalement, il capture 
l'âme et la rapporte dans la maison, où il la fait entrer dans le coussin 
(/anja). Le banquet se prolonge jusque tard dans Io. nuit et les vic
tuailles qui restent sont jetées au feu par le chaman. Les femmes 
apportent un lit dans la yourte, le chaman met le f anja dans le lit, 
le couvre avec une couverture et dit au mort de dormir. Lui-même 
s'allonge dans la yourte et s'endort. 

Le lendemain, il revêt de nouveau son costume et réveille le mort 
au son du tambour. Suit un nouveau banquet et, la nuit venue, - car 
la cérémonie peut durer plusieurs jours - le chaman remet le fanja au 
lit et le recouvre d'une couverture. Finalement, un matin, Je chaman 
commence son chant et, s'adressant au mort, lui conseille de bien man
ger mais de boire peu car le voyage de !'Enfer est extrêmement diffi
cile pour un homme ivre. Au coucher du soleil, on fait les préparatifs 
du d~part'. Le chaman chante, danse et barbouille son visage avec de 
la suie. li mvoque les esprits auxiliaires et les prie de les guider dans 
l'au-delà, lui et le défunt. li quitte quelques instants la yourte et 
monte sur un arbre à entailles qui a été préalablement dressé : de là 
il voit de chemin de !'Enfer. (Il vient en elîet d'escalader !'Arbre du 
Monde et se trouve au sommet du monde.) A cette occasion, il voit 
également. bien d'autres choses : neige abondante, chasse giboyeuse 
heureuse pêche, etc. ' 
E~ rentrant dans la yourte, il appelle à son aide deux puissants 

esprit~ protecteurs : butchu, sorte de monstre à un seul pied et à figure 
humallle avec des plumes, et koori, oiseau à long cou. (li existe aussi 
des figurines en bois de ces êtres mythiques ; cf. H arva, fig. 39-40, 
p. 339. Le chaman les porte sur lui pendant la descente aux Enfers). 
Sans l'aide de ces deux esprits, le chaman ne pourrait point revenir 
de l'Enfer ; la partie la plus dure du chemin de retour, il la fait assis 
sur le dos du koori. 

Après avoir cbamanisé jusqu'à l'épuisement,, il s'assoit, les yeux 
tournés vers l'Ouest, sur une planche qui représente un Lralneau 
sibérien. On pose près de lui le coussin (fanja), dans lequel est, incor
porée l'âme du mort, et une corbeille avec des victuailles. Le chaman 
prie les esprits d'atteler les chiens au traineau eL il demande aussi 
un " valet 11 pour lui tenir compagnie pendant le voyage. Et quelques 
instants plus tard il est « parti 11 vers le pays des morts. 

Les chants qu ' il entonne, les paroles qu'il échange avec le" valet» 

111 A l'or~gi~Le, Io l~rme {o.njo (fa.n'a) sigoifiail • ombro •, • {une·ombro 1 (SchollM· 
seele), mais 1~ a fl~1 .P!lf désigner égalemenl le récepLacle matériel de l'ame ; cr. 1. 
PAULSON, Die. prinutl~~n Se~le111•ors~l/1111gen, p. 120 sq. (d'après 1. A. LovATll\, 
G'?ldy O.'!utnk!f, ussur1~~k1e 1 1ungar11sk1e, Vladivostok, 1922). Voir aussi O. H Ni.. 
Die M•llge H1ntereche 1111 Hau1hult der Volher N ordo1touropos und Nordaaiem (in 
•Folklore Fellows Communicntions •, LVII, 137, 194\l), p. t79 sq. 
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permettent de suivre son itinéraire. Au commencement, le chemin est 
facile, mais les djffioultés se multiplient à mesure qu'on approche du 
domaine des morts. Un grand fleuve barre la route et il faut ôtre bon 
chaman pour réussir à faire passer l'équipage sur l'autre rive. Quelque 
t emps après, on aperçoit des signes d'activité humaine : traces de pas, 
cendres, morceaux de bois; c'est que le village des morts n'est plus 
très loin. En effet, on entend à courte distance les chiens qui aboient, 
on distingue la fumée des yourtes, on rencontre les premiers rennes. 
Ils sont arrivés aux Enfers. Immédiatement les morte se rassemblent 
et demandent au chaman son nom et celui du nouveau venu. Le cha
man se garde bien de dire son véritable nom ; il cherche parmi la foule 
des esprits les proches parents de l'âme qu'il amène, pour la leur 
confier. Il s'empresse ensuite de regagner la terre, et, une fois revenu, 
raconte longuement ce qu'il a v u au pays des morts et les impressions 
du trépassé qu' il a accompagné. Il apporte à chacun des assis tants les 
salutations de leurs parents morts et il distribue même des petit s 
cadeaux de leur part. A la fin de la cérémonie, le chaman jette le 
coussin (fanja) dans le feu. Ainsi prennent fin les obligations propre
ment dites des vivants à l'égard du trépassé (1). 

Une cérémonie semblable a lieu chez les Yurak forestiers, dans la 
Sibérie centrale, à une grande distance des Goldes. Le chaman cherche 
l'âme du mort et l'emmène avec lui aux Enfers. Le rituel se déroule 
en deux temps : le premier jour voit s'achever la descente au pays des 
morts, le deuxième jour le chaman revient, seul , sur la terre. Les 
chants qu'il entonne permettent de suivre ses aventures. Il rencontre 
un fleuve plein de morceaux de bois ; son esprit-oiseau, jorra, lui ouvre 
le chemin à travers ces obstacles (qui sont vraisemblablement les 
vieux skis, hors d' usage, des esprits). Un deuxième ileuve est plein 
des débris des vieux tambours chamaniques, un troisième est rendu 
impratiquable par les vertèbres cervicales des chamans morts. Jorra 
lui frayant la voie, le chaman arrive à la Grande Eau, au-delà de 
laquelle s'étend le pays des ombres. Les morts continuent à y mener 
la même existence que sur terre : le riche continue d'être riche, le 
pauvre reste panvro. Mais ils redeviennent jeunes et se préparent à 
renaJtre sur terre. Le chaman conduit l'âme au groupe de ses parents. 
Lorsqu'il rencontre le père du mort, celui-ci s'écrie : « Tiens, mon füs est 
làl. .. »Le retour du chaman a lieu par un autre chemin et il est fertile 
en aventures. Lo récit de ce voyage de retour occupe une journée 
entière. Le chaman rencontre tour à tour un brochet un renne un . . , , 
lièvre, etc., il les chasse et apporte sur terre de la chance à la chasse (2). 

(1) IÜRVA , Die religi61en Vor1Ullunçen, P.: 334-340, 345, d 'aprôa 1. A . LOP ATIN 
Go/.dy, el P. P. S HlllltBWITCU, Maurialy djja uuichenija shatnanswa u goldov (Cha~ 
barovsk, 1896) . L 'essentiel du livre d 11 8ou111:xw1Tco a déjà él6 condensé dans 
l 'n rlicle de W. Onuo11, Dtu Schaman1mtum boi lkn Golden (• Olobus., 1897, vol. 71, 
p. 119·93). Cérémonie sem blable chez les Tongouses i cr. S nt ROIOCOROV, P6!Jcho· 
mental Com11lez p . 309. Sur la cérémonie libét.aine do la • proi'ecllon • d o l'ê.me du 
morl dans une effigie a On d e lui éviter une réincarnation daru1 es mondos inrtlriours 
voir pl us bus, p. 34 3. ' 
(2) T . L1uT1suo, En1wur7 einer Mythologie lkr Juralc-Samojeden (Helsinki t 927) 
p. 133-135. lbilkm, p. 135·t37 (lee chansons rituelloe des ch nmans samoyèdes)'. 
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Certains de ~es thèmes de descentes chamaniques aux Enfers sont 
passés dans la littérature orale des peuples sibériens. C'est ainsi qu'on 
raconte les aventures du héros bouriate Mu-monta qui descend aux 
Enfers à la place de son pè:e et , revenu sur terre, décrit les tortures 
des pécheurs (Harva, op. cit., p. 354-355). A. Castrén a recueilli chez 
les Ta tars de la st eppe Sajan l'histoire de Kubaiko la jeune fille 
courageuse gui descend aux Enfers pour en rapporter' la tête de son 
frèr~, dé~ap1té par. un monstre. Après maintes aventures, et après 
avoir .assisté aux d11Térentes tortures qui punissent les divers péchés, 
Kubaiko se trouve devant le Roi de !'Enfer lui-même Irle- Kan. 
Celui-ci lui permet de rapporter la tête de son frère si elle' sort. victo
rieuse d' une épreuve : extraire du sol un bélier à sept cornes si pro
fondément enterré qu'on ne distingue plus que les cornes. Kubaiko 
réussit la prouesse et revient sur terre avec la tête de son frère et l'eau 
miraculeuse que le dieu lui a donnée pour le ressusciter (1). 
. ~es .Tatars pnssèdent une littérature considérable sur le sujet, mais 
11. s agit plutôt de cycles héroiques où le personnage principal, entre 
bien d'autres épreuves, doit également descendre aux Enfers (2). De 
telles descentes ne sont pas toujours de structure chamanique -
c'est-à-dire fondée sur le pouvoir qu'a le chaman de se mêler impu
nément aux âmes des morts, de chercher aux Enfers l'âme du ma.Inde 
ou d'y accompagner un trépassé. Les héros tatars sont t enus rle 
passer ce~taines épr~uves qui, comme nous venons de le voir à propos 
de Kubaiko, constituent un schéma d'initiation hérotquc faitmnt 
appel à l'au~ace,. au courag~ et à l~ force du personnage. ' Dans la 
legcnde de f\.ubaiko, toutefois, certains éléments sont chamaniques : 
la jeune fille descend aux Enfers pour en rapporter la tête de son frère (3) 
c'est-à-dire son « âme », exactement comme le chaman rapporte de~ 
E~f~rs l'ârn~ du .mal~de; elle assiste aux tortures infernales, qu'elle 
decr1t et qui, meme influencées par des idées de l'Asie méridionale 
ou du Proche-Orient antique, recouvrent certaines descriptions do la 
topographie infernale que les chamans furent, partout dans le monde 
les premiers à communiquer aux vivants. Comme on aura l'oc~ 
casion de le mieux voir par la suite, plusieurs des plus illustres 
voya~es aux Enfers, entrepris dans le but d'apprendre le sort des 
humams après la mort, sont de structure c chamanique 1 en cc sens 

L~ Yuraks pensenL que ccrt.Ains ti'entre les humains monlont au Ciel après ln morl 
m ats l~ur nombre ~l .Lrès limité eL ~e réduil à ceux qui ont été pieux e t purs durani. 
leur v10 terrestre (1b1~., p. 13~!·. t. ascension céleste po11t·mor~m csl attestée aussi 
dans les .contes : un ,vieux, VyrnrJe ~erratieetla, annonce à ses deux jeunes épouses 
q.uo l~ die~ (Num) 1 appelle chez lut el que Io lendemain un fil de rer d escendru d u 
~tel ; 11 .grimpera su~ ce fil jusqu'à la d emelll'6 de Dieu (ibid., p. 139). Cr. le motir do 
1 ascension sur une Liane, un a rbre, une écharpe, elc., plU$ loin, p. 378 sq. 
(t ) A. CAsTlliN, Nordi11che R ei.fen und Forschungen, vol. Ill (Sl.-Pélcrsbourg 185") 
p. 147 sq . • '" 
12) Voir le bor résumé qu'on donnent H . M. e t N. K. C11Aow1ctt (d'après les textes 
de RADLOV el CA~TRb) dans T~u: Crowtk of Li~ralUre, vol. Ill , p. 81 sq. cr. a·ussi 
N, POPPI, Zum khalkhamongol1schen Heûknepo11 (• Asi3 :'lfajor ., vol. y 1930 
p. 183-2 13), s p6c. p. 202 sq. (la geste do Bolol Khan). ' ' 
(3) M~1110 • m1>ti r d'Orphôe • chez les Mandcho us, les P olynésiens e t loa Nord· 
Amér1cult1s; cr. pl us bas, p . 198, 249 sq., 290 sq . 
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qu'ils utilisent la technique extatique des chamans. Tout ceci n'est 
pas sans importance pour la compréhension des u origines • do la litté
rature épique. Lorsque nous essaierons d'évaluer l'apport culturel 
du chamanisme, nous aurons l'occasion de montrer combien les expé
riences chamaniques ont contribué à crist alliser les premiers grands 
thèmes épiques (voir plus loin, p. 396 sq.). 

CHAPITRE VH 

LE CIIAMANISME EN ASIE CENTRALE 

ET SEPTENTRIONALE: II. GUÉRISONS MAGIQUES. 

LE CHAMAN PSYCHOPOMPE 

La principale fonction du chaman de lAsie centrale et septentrionale 
est la guérison magique. L'ensemble de cette région présente plusieurs 
conceptions sur la cause de la maladie, mais celle du 1 rapt de l'âme 11 

est de beaucoup prédominante (1). On attribue alors la maladie à 
l'éga rement ou au vol de l'âme - et le traitement se réduit on somme 
à la rechercher, à la capturer et à lui faire réintégrer le corps du ma
lade. Dans certaines régions de l'Asie, la cause du mal peut être l'intru
sion d'un objet magique dans le corps du malade ou ea «possession 1 

par dos mauvais esprits ; dans ce cas, la guérison consiste à en extraire 
l'objet nocif ou à en expulser les démons. Parfois, la maladie a une 
double cause : le vol do l'âme, aggravé d'une (f possession » par les 
mauvais esprits, et la cure chamanique comporte aussi bien la quôte 
de l'âme que l'expulsion des démons. 
~videmment, t out ceci se complique du fait de la multiplicité des 

âmes. Comme tant d'autres peuples << primitifs » - et spécialement 
les Indonésiens - les peuples nord-asiatiques estiment quo l'homme 
peut avoir jusqu'à trois ou même sept âmes. (Sur tout ceci, voir 
1. Paulson, op. cit., passim.) A la mort, l'une d'elles reste dans la 
t ombe, une autre descend nu Royaume des ombres et une troisième 
monte au Ciel. Mo.is cette conception, qu'on trouve par exemple chez 
les Tchouktches et les Yukaghirs (2), n'est qu'une des nombreuses 
idées concernant Io sort des trois âmes après la mort. Pour d'autres 
peuples, une âme au moins disparait à la mort, ou est dévorée par les 
démons, etc. (3). Dans le cas de ces dernières conceptions, c'est préci-

(1 ) cr. FORllEST E. CL1t11181'1TS, Primitive Conupts of Di.ua.<e (Univ. or California, 
l>ublicalioru in American Archaeology and Ethnology. vol. 32, 1.932, p. 1.85·254}, 
p. 190 sq. Voir aussi 1. PAULSON, Die primitiven Seelen1Jor1ullungen, p. 337 SI)·; 
L. HO NllO, Krankheillprojectile : Unursttchung aber einr urlllmliche Kranhhe1u
erhlllrung (in • Folklore FoUows Communications ., LX XII, 178, 1959), p. 27. 

!2! Cl. BoconAZ, The Chukchee, p. 332; JocHELSOl'I, The l'uka~liirs, p. 157. 
3 Sur les trois limes des Bouriates, voir 8•Nnsc11snw, Wellan3chauung und 

Schamanilmu•, p. 578 sq., 983, e tc. ; la première réside dans les os ; la deuxième 
- qui réside probablement dans le sang - peut quitter Io corps et circuler sous la 
torme d'une guOpo ou rl 'une abeille ; la troisième, semblable en tout à l'homme, 
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sémont l'âme qui, à la mort, ~st dévorée par
1 
le~ mauvais esprits ou 

descend au pays des morts, q~, au cours de 1 en stence t errestre, pro
voque les maladies par sa fuite. 

Seul Je chaman peut entreprendre une telle guérison car lui seul 
1 voit. • les esprits et sait comment les exorciser ; lui seul reconnait la 
fuite de l'âme et est capable de la rejoindre, en extase, et. de la rendre 
à son corps. Bien des fois, la guérison implique certains sacrifices, et. 
c'est t oujours le chaman qui décide de leur nécessité et. de leur forme ; 
le recouvrem ent do la santé physique dépend étroitement d' une restau
ration do l'équilibre des forces spirituelles car il arrive souvent quo 
la maladie soit due à une négligence ou à une omission à l'égard des 
puissances infernales, qui participent, elles au~s~, à la sphère ~u sacré. 
Tout ce qui t ouche à l'âme et à son aventure, 1c1-bas et dan~ 1 au-delà , 
est du ressort. exclusif du chaman. P ar ses propres exp6r1onces pré
initia tiquos et initiatiques, il connaît le drame de 1'11.mo ~umaine, son 
instabilité, sa précarité ; il connaît, en outr~, les forces qui l~ me~ace~t 
et les régions où elle peut être emportée. Si la cure chama ruque impli
que l'extase, c'est justement parce que la maladie est conçue comme 
une altératir,n ou une aliénation de l'âme. 

Dans oe qui va suivre, nous rappo:ter~ns un certain nombre. de 
séances de guérison, sans pré~endre épwser 1 ~ondante docu~entatt0n 
réunie et publiée jusqu'à ce JOur. Pour rédmro la monotonie (car! au 
fond la plupart des descriptions se ressemblent.), nous avons pris la 
li.berlé de grouper les matériaux sans toujours tenir compte de la 
continuité géographique ou culturelle. 

HAPPEL ET QUKTE DE L'AME : T.\.TARS, B ou n1AT ES, KmomzEs 

Voici comment le chaman téléoute appelle l'âme de l'enfant malade : 
« Reviens dans ta patrie!. .. dans la yourte, près du feu brillant!.:. 
Reviens auprès de ton père, ... auprès de ta mère 1. .. n (IIarva, Die 
religiosen Vorstelltmgen, p. 268). Le rappel de !'âme constit ue chez 
certains peuples une étape de la guérison chama nique. Ce n'est que 
si l'â.me du malade refuse ou est incapable de réintégrer son corps 
que le chaman procède à sa recherche et finit par descendre au 
Royawntl des Morts pour la ramener . Les Bouriates, par exemple, 
connaissent aussi bien l' invocat ion de l'âme q ue sa quête par le 
chaman. 

Chez les Bouriates de la région Alarsk, le chaman s'assoit sur une 
carpet te près du malade, entouré de plusieurs objets parmi lesquels 
une flèche : de sa pointe, un fil de soie rouge mène jusqu'au bouleau 
dressé à l'extérieur de la yourte, dans la cour. C'est. par ce fil que 
l'âme du ma la de est censée réintégrer son corps ; pour cet.te raison, 
la porLe de la yourte reste ouverte. Près de l'arbre, quelqu'un t.ient 

est une sorto de tantôoie. A la mort, la première âme rcslo dans le squoloUe, la 
deuxième est dévorée P.ar les esprits e t la trois ième s11 montra t\la humains sous l~ 
formo d' un fantôme (ibid., p. 585). Sur les sept Il.mes des Kot, cr. B . O. S u111u N, 
A Ske1cli of tl~ Kct, p . 166. 
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un cheval ; les Bouria tes croient que le cheval est le promirr à perce
voir le retour le l'âme et le manifeste en se mettant à trembler. Sur 
une table de la yourte, on dépose des gâteaux, du tarasuri, do l'eau
de-vic, du tabac. Si le malade est vieux, on invite plutô t des vieux à 
assister à la séance ; s'il est. adulte, on invite des hommes laits, et. des 
enfants lorsqu' il s'agit. d'un enfant. Le chaman commence par invo
quer l'âme : • Ton père est A, ta mère est B, ton propre nom est C. 
Où es-t u ? où es-Lu allée? ... Triste est la yourte, etc. t Les assistants 
fondent en la rmes. Le chaman s'ét end longuement sur la douleur de 
la famille et la trist.csse de la maison. « Tes enfants se demandent. : 
où es-tu, notre père? Entends-les et aie pitié d'eux ; reviens 1. •. Tes 
cheva ux se demandent : Où es-tu, notre maitre? Reviens auprès de 
nous! •, e t.c. (1). 

Ce n'est là, en général, qu'une première cérémonie. Si elle ne réussit 
pas, le chama n 1·enouvelle ses efforts dans un autre sens. D'après les 
renseignements de Po tanin, le chaman bouriate procède à une séance 
préliminaire pour établir si le malade a égaré son âme ou si elle lui 
a été ravie et. se trouve capt ive dans la prison d'Erlik. Le chama n 
commence à chercher l'âme et , s'il la rencontre à portée du village, 
la réintégra tion est. facile. En cas contraire, il la cherche dans les forêts, 
dans les steppes et même au fond de la mer. S'il ne la trouve nulle 
pa rt, c'est. signe que l'âme git prisonnière d'Erlik et il n'y a plus 
qu'à recourir à des sacrifices dispendieux. Erlik demande quelquefoill 
une aut re âm e à la place de celle qu' il tient prisonnière et il s'agit 
d'en trouver une disponi.ble. Avec le consentement du mala de, le 
chaman décide quelle sera la victime. P endant. le sommeil de celle-ci, 
il s'approche, transformé en aigle, et, lui arrachant l'à}ne, il descend 
avec elle da ns le Royaume des morts et la présente à Erlik , qui lui 
permet d'emporter celle du malade. La victime meurt peu de temps 
après et le malade se rétablit. Mais il ne s'agit que d' un répi t , car 
il mourra, lui aussi, trois, sept ou neuf ans après (2). 

Chez les Tatars d' Abakan, la séance dure jusqu'à cinq et six heures 
et comporte, entre a utres éléments, le voyage extatique du chaman 
dans des régions lointaines. Mais ce voyage est plutôt figura i.if : 
après avoir longuement. chamanisé et prié le Dieu, pour la santé du 
pat ient, le kam quit.te la yourte. Une fois de retour, il allume la pipe 
et raconte qu'il est. allé jusqu'en Chine, qu' il a franchi montagnes et 
m ers, pour chercher le remède nécessaire à la guérison (3). On est ici 

(1 ) H .uvA, op. cit., p. 268-272, d'après B AllATOV ; et. S ANDSCRBJEW, 11',ltamchauun& 
und Scllamon ilmu•, p. 582-583. Sur la séance chamanique chet les Bourintes, voir 
aussi L. ST1IDA, Dru Schomonenthum unier den Bu.rjàûn (• Olobus •, 1887, vol. 52), 
spéc. p. 299 sq., 316 sq. ; N. M1tx11;ov, Dû ehemoli&tn Men1chenop(er und du 
Schomonilmiu b' i den Ourjaien du irkutskischen Cou11ernemenu (• Olobus •, 11199, 
vol. 75, p. 132-134) ; W. Sc u11 10T, Der Ursprung, X, p. 375-85; L. KRADEll, Buryal 
Reli&ion and Society p. 330·33. 
(2) O. N. PoTANIN, Otcherki 1eoero-:apadnoJ llfonl{oli i, IV, p. 8G·87; M1 1t RAILOw a 11:1, 
S hamanilm, p. 69-70; c r. S ANDSCB EJE W, op. cil., p. 580 sq. Voir a ussi M1u1 .u. 
Lowsu , p. 127 sq. sur Ica diverses techniques de guérison bouriatca. 
(3) H . von LA NltE N Au ,Dio Sahamonen und das Schamanonwt sen (• Olobus •,XXII, 
1872, p. 278-283), p. 281 sq. Sur les chansons rituelles chez les Téléoutes, et. M1uA1-
Lown1, p. 98. 
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en présence d'un type hybride de séance chamanique, où la quête 
de l'âme égarée du malade se transforme en un psoudo-voyage exta
tique ayant. comme but la recherche des remèdes. Le même procédé 
se retrouve à l'extrémité nord-est de la Sibérie, chez les Tchouktches, 
où Je chaman simule une transe d'un quart d'heure, pendant, laquelle 
il est censé voyager extatiquement pour demander conseil aux 
esprits (Bogoras, The Chukchee, p . q41). Le recours au sommeil rituel 
pour entrer en communication avec les esprits afin de guérir une ma
ladie se rencontre aussi chez les peuples ougriens (voir plus bas). 
Mais, chez les Tcbouktches, il s'agit plutôt d'une décadence récente de 
la technique chamanique. Comme nous le verrons tout à l'heure, 
les « vieux chamans • entreprenaient de véritables voyages exta
tiques à la recherche de l'âme. 

Une méthode hybride où la guérison chamanique se trouve déjà 
transformée en cérémonie d'exorcisme, est celle du baqça kazak
kirghize. La séance débute par l' invocation à Allah et aux sainte musul
mans, et se continue par un appel aux djins et des menaces aux mauvais 
esprits. Le baqçan'arrête pas de chanter. A un moment donné, les esprits 
prennent possession de lui et, pendant cette transe, Io baqça • se meL 
à marcher, les pieds nus, sur un fer rougi au feu» et introduit plusieurs 
foie une mèche allumée dans sa bouche. Il touche le fer rougi avec la 
lnngue et, • de son couteau, t.ranchant ainsi qu'un rasoir, il so porte 
des coups sur le visage, sans qu'aucune trace apparente ne subsiste •· 
Après ces prouesses chamaniques, il invoque de nouveau Allah : 
• 0 Dieu 1, donne le bonheur l Oh, daigne regarder mes larmes 1 Je 
sollicite ton secours 1, etc. • (1). L'invocation a u Dieu suprême n'est 
pas incompatible avec la guérison chamanique, et nous la retrou
vons en effet chez certains peuples de l'extrême nord-est do la Sibé
rie. Mais, chez les Kazak-Kirghizes, la première place revient à l'expul
sion des mauvais esprits qui ont pris possession du malade : pour y 
parvenir, le baqça se met en état chamanique c'est-à-dire qu'il obtient 
l'insensibilit.-0 au feu et aux coups de couteaux ; on d'autres termes, 
il s'approprie la condition de l' ~ esprit• : comme tel, il a Io pouvoir 
d'effrayer et d'expulser les démons de la maladie. 

LA Sf:ANCE CHAMANIQUE CHEZ LES ÛUGRIENS ET LES LAPONS 

Lorsqu'il est appelé pour une cure, le chaman tremyugan commence 
à battre du tambour et joue de la guitare jusqu'à ce qu'il tombe en 
extase. Abandonnant le corps, son âme pénètre dans les Enfers 
et se met à la recherche de l'âme du malade. Il obtient des morts 
la permission de la ramener sur la terre à condition de leur promettre 
le don d'une chomiso ou d'autres objc1.s; mais il lui arrive d'ôtre réduit 
â des moyens plus violents. Quand il se réveille de son extase, Io cha-

(1) CA
0
snol'lië Magie. et exorci8me chei l111 Koiok-Kirgllùea, p. 68 sq., 90 llq., 101 

8Q., 1.s sq. r. aussi M11rnA1LowsK1, p. 98 : le chnmnn cl1evauche longuoment 
dans la stoppe el, à son retour, frappe le malade avec Io rouol. 
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man tient l'âme du malade enfermée dans son poing et lui fait réin
tégr!'r le corps par l'oreille droite (1). 

Chez les chamans ostyaks d 'Irtisch, la technique esL sensiblement 
d.itTércute. Appelé dans une maison, le chaman procède à des fwruga
t1ons et dédie une étoffe à Sanke, l' f;tre céleste suprême. (Le sens 
originaire de siinke étai t c lumineux, brillant ; lumière t ; cf. Karjalai
nen, Tl, p. 260.) Après avoir jeûné toute la journée, le soir, il prend 
un bain, mange trois ou sept champignons et s'endort. II se réveille 
brusquement quelques heures plus tard et, tout en tremblant, com
munique ce que les Esprits lui ont révélé par leur « messager» : l'es
prit auquel il faut sacrifier, l'homme qui a compromis Je succès de 
la chasse, etc. Le chaman retombe ensuite dans un profond sommeil 
et, le matin suivant, on procède aux sacrifices demandés (2). 

L'extase par l'intoxication de champignons est connue do toute 
la Sibérie. Dans d'aulres régions de la terre, elle a pour pondant 
l'extase provoquée par les narcotiques ou le tabac, et nous aurons 
à revenir sur le problème des valences mystiques des toxiques. Remar
quons en atlen<lant quelques anomalies dans Je rite que nous 
venons de décrire: on olîre une ét.otTe à l'~tre uprêmc, mais on com
munique avec des Esprits et c'est à eux qu'on offre des sacrifices; 
l'extase proprement chamanique est obtenue par intoxication avec 
des champignons, un moyen qui permet d'ajlJeurs aux chamanes 
<le tomber elles-aussi dans des transes analogues, à la différence 
près qu'elles s'adressent directement au dieu céleste Sanke. Ces 
conlradictions trahissent un certain hybridisme dans l'idéologie sous
jacente aux techniques de l'extase. Cornme l'a déjà observé Karjalai
ncn (Ill, p. 315 sq.), ce type de chamanisme ougi'~en semble être assez 
récent et avoir été emprunté. 

Chez les OsLyak-Vasiugan, la technique chamqniquo est beaucoup 
plus compliquée. Si l'âme du malade a été ravie par un mort, le cbaman 
envoie un de ses esprits auxiliaires la chercher. Celui-ci prend l'aspect 
d 'un trépassé, descend aux Enfers. Là, rencontrant. le ravisseur, il 
sort soudainement de son sein un esprit ayant la forme d'un ours : 
le mort a peur et laisse s'échapper l'âme du malade de sa gueule 
ou de son poing. L'esprit auxiliaire l'attrape et la rapporte à son 
mattre, sur la terre. Pendant tout ce temps, le chaman joue de la 
guitare et raconte les aventures de son messager. Si l'âme du 
malade a 6té ravie par un mauvais esprit, c'est le chaman lui-même 
qui est obligé d 'entreprendre le voyage de délivrance, ce qui est beau
coup plus difficile (Karjalainen, 111, p. 308 sq.). 

(1) J{. F. KARJALAINBN, Die Religion der J ur,ra-l'ôl/ter, vol. III, p. aos. On recourt 
aux rllt·mcs moyens pour se procurer l'extase (tambour, guitare) quand on chamanise 
pour la chasse ou pour e'ruisurer ries sacrifices que déslrcn~ les dieux (ibid., p. 306). 
Sur I ~ rechrrcho do l'âme, voir ibid., vol. 1, p. 31. 

~
) 11.ARJALAl'IP.N, 111, p. 30.6. Uno coutume similairo est nlLeslf>o chez les 'J'singa.la 

Oslyak) : on oflre des s11cr1flces Il Sanke, le chaman rnanl(e troi~ champignonR el 
, mh~ <'•~ lrnnsc. Les <:bnmanes ulllisMl des moyen~ scu1l.tlnblcs; au moyen d'une 
1ntoit1•:al1on de chnmp1~no11s, eUPs nboutissenl à l'cxta::.o, renden t visite à Rnnke 
el rtivôlenl alors en chnnaons ce qu'elles vicooont d'apprendre do l' ll:trc Supréme 
lui-môme (ibid., p. 30i). cr. aussi JOCBELSON, The Kof'IJak, vol. Il , p. 582·Slla. 
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Toujours chez les Vasiugan, on cbamanise encore de la manière 
suivante : le chaman s'assied dans le coin le plus obscur de la maison 
et commence à jouer de la guitare. Dans sa main gauche il tient une 
sort.e de cuillère qui sert, par ailleurs, de moyen de divination. li 
invoque ensuite ses esprits auxiliaires, qui sont au nombre de sept. 
11 dispose d'un messager puissant, la c Femme-rigoureuse-avec-le
bât.on •, qu'il envoie, en volant, convoquer ses auxiliaires. L'un après 
l'autre, ceux-ci se présentent et le chaman se met à raconter leurs 
voyages sous forme de chants. « Des régions célestes de Mliy-junk
kân, on m'accorde les fil leLLes de May-junk-klln; j'entends leur arri
vée <les six régions de la Terre, j'entends comment la Bôte-poilue-de-la
Grande-Torre ( = !'Ours) vient de la première région souterraine 
et atteint l'eau de la deuxième région ». (A ce moment, il se met à 
remuer la cuillère.) De la même manière, il décrit l'arrivée des esprits 
de la deuxième, de la troisième région souterraine et ainsi de suite 
jusqu 'à la sixième, et chaque arrivée nouvelle est annoncée par la 
cuillère. Ensuite, les esprits des diJTérent.es régions célestes se pré
sentent. Ils sont éYoqués, un par un, de toutes les directions : t De 
la région céleste des Rennes-Samoyèdes, do la région céleste des 
peuples du Nord , de la ciLé des princes des esprits des Samoyèdes avec 
leurs épouses, elc., etc. •. Suit un dialogue entre tous ces esprits qui 
parlent par la bouche du chaman - eL le chaman. Cet.le opération se 
prolonge pendant toute une soirée. 

Le deuxième soir a lieu le voyage extatique du chaman, accompa
gné par ses esprits auxiliaires. L'audience est abondamment informée 
des péripéties de ceLt.e difficile et dangereuse expédition : elle ressem
ble en tous points au voyage qu'entreprend le cbaroan pour conduire 
au ciel l'àlne ùu cheval sacrifié (Karjalainen, ibid., p. 310-317). 
Il n'est, pas question d ' une • possession • du chaman par ses esprits 
auxiliaires. Comme le remarque Karjalainen (p. 318), ces derniers 
murmurent à l'oreiJle du chaman tout à fait de la manière dont les 
• oiseaux » inspirent les bardes épiques. • Le souille des Esprits vient 
da ns le magicien •, disent les Ostyak septentrionaux; leur sou.file 
« Louche » le chaman, affirment les Vogoules (ibid.). 

Chez les Ougriens, l'extase chamanique est moins une Lranse qu'un 
• état d 'inspiration •; le chaman voit et entend les esprits ; il est 
« hors de lui • parce qu 'il voyage en extase dans les régions lointaines, 
mais il n'est pas inconscient. C'est un visionnaire et un inspiré. L'expé
rience fondamentale est pourtant une expérience extatique et le 
principal moyen do l'obtenir reste, comme dans beaucoup d'autres 
régions, la musique magico-religieuso. L'intoxication par les champi
gnons produit, elle aussi, le contact. avec les esprits, bien que d'une 
manière passive et, brutale. Mais, nous l'avons déjà remarqué, cette 
technique chamanique semble être tardive eL empruntée. L'intoxi
cation reproduit d' une façon mécanique el subversive l' « exLase 11, 

la t sortie cle soi-même » : elle s'efTorce d'imiter un modèle qui lui est 
antérieur et qui appartient à un autre plan do références. 

Chez les Ostyak de l'lénisséi, la guérison comporte deux voyages 
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extatiques : le premier constitue plutôt une rapide prospect.ion et 
c'est au cours du deuxième, qui aboutit à la Lranse, que le chan'ian 
pénètre profondément dans l'au-delà. La séance débuto comme d 'habi
tude par l' invocation des esprits introduits l' un après l'autre dans le 
tambour. Durant, tout ce Lemps, le chaman chante et danse. Lorsque 
les esprits sont. arrivés il commence à sauter en l'air : cela veut dire 
qu'il a quit.Lé la terre et s'élève vers les nuages. A un c•ortain moment 
il crie : • J e me trouve très haut et je vois l' lénisséi sur une distanc~ 
de cent verstes 1 • Chemin faisant, il rencontre d'autres esprits et 
raconte à l'assistance tout ce qu'il voit. Puis, s'adressant à l'esprit 

. auxiliaire qui le porte dans les airs, il s'écrie : • Oh, ma petite mouche, 
emporte-moi plus haut encore, je veux voir encore plus loin!. .. • 
Peu de temps après, le chaman, entouré de ses esprits, retourne à la 
yourte. Vraisemblablement, il n'a pas trouvé l'âme du malade ou il 
l'a vue bien loin. dans la région des morts. Pour la rejoindre, le chaman 
recommence sa danse jusqu'à ce q1te la transe s'ensuive; toujours 
porté par les esprits, il quitLe alors son corps et pénèLre dans l'au-delà 
d'où il revient, finalement avec l'âme du malade (1). ' 

Pour ce qui est du chamanisme lapon, on se contentera d 'une 
simple mention car il a disparu dès le xvme siècle et par surcroit 
1 . f1 , , 
es in uences de la mythologie scandinave et, du christianisme déce-

lables dans les traditions religieuses lapones nous imposaient de situer 
leur étude dans le cadre de l'histoire religieuse de l'Europe. D'après 
les auteurs du xvn9 siècle, confirmés par le folklore, les chamans la
pons pratiquaient leur séance tout nus, comme chez beaucoup d'au
tres populations arctiques, et réalisaient des véritables transes cata
leptiques pendant lesquelles leur âme était censée descendre aux 
Enfers pour accompagner les trépassés ou chercher les âmes des 
malades (2). ~ette descente au Pays rles Ombres commençait par un 
voyage extatique vers une Montagne (3), comme chez les Altaïques : 
la Montagne, on le sait, symbolise l'axe cosmique et se trouve par 
conséquent au$ Centre du Monde•· De nos jours, les magiciens lapons 
se rappellent encore les miracles de leurs ancèlres, qui pouvaient 
voler dans les airs, etc. (4). La séance comprenait <les chants et des 
invoc~tions au~ esprits ; le tnffihour - dont on a remarqué qu 'il 
portait des dessws semblables à ceux des tambours altaïques - jouait 

(1) Ûl!LllARU, Stud~n :um Problem du Schamanismru, p. 184, cilanl V. 1. Azt11-
TC01 11, Ç)tchuk 1hamaru111a u jeninj•kich ostjakof> (Sl.· Pélerbourg, 1914), p. 28·31 : 
cr. au~t B. O. Sn1011~111! A Sketch of the Ket, or Yenissei 011yak, p. 169 sq. Sur tout 
ce qui concerne 1 h1Slo1re culturelle de ce peuple, cr. Kai DoNJUJR, Beitràge :ur 
FraJe nach dem Ur1prun1 der Jenùsei-Ostjaken. Sur le chamanisme chez les Soyotes 
ha?1t.ant la région du lenisséi, voir V. D16szac1, Der Wer<kgang :um S,hamanen 
ber dM nor~atlichen Sojoten J in • . Acta ethnographica . " VII.1, Budapest, 1959, 
p. 269·91 ) i id. , Tu11a Shamanum (10 • Acta ethnograph1ca •, XI, Budapest 1962 
p. 149-90). 1 

• 

(2 ) cr. Û Hl. llAR,Ui Studien ium Problem du Schamanilnua, p. :14, so, 51 1 76 sq. 
(descente aux En ers), 302 sq., 312 sq. 
(3) H. R. ELLIS, The Road Io Hel : a S1udy of tlte Conception of t~ Dead in Old Norie 
L1terature (Cambridge, 1943) , p. 90. 
(1•) Û HLllA RU, op. cil., p. 57, 75. 



186 LE CHAMANISME EN ASIE CENTRALE 

un grand rôle dans la réalisation de la transe (1.). On a essayé d'expli
quer Je seidhr scandinave par un emprunt au chamanisme lapon (2). 
Mais, on aura l'occasion de le voir, la religion des anciens Germains 
conservait. assez d'éléments qu'on pourraiL considérer comme t cha
maniques • pour qu' il ne soit pas nécessaire de faire intervenir les 
influences de la magie lapone (3). 

SÉANCES CIIEZ LES OsTYAKS, LES YUllAKS ET LES SAMOYÈDES 

Dans les chants rituels des chamans ostyaks et yurak-samoyèdes, 
enregistrée par Tretjakov pendant les séances de guérison, on raconte 
longuement Io voyage extatique entrepris au profil du patient. Mais 
ces chante ont déjà acquis une certaine a uLonomie pa1· rapport à la 
cure proprement dite : le chaman exalte ses propres avent.ures au 
plus haut des cieux et dans l'au-delà, et on a l'impression que la 

1) cr. M11t BAILOWSll, Shamanism in Sibcria, p . 1 4~ sq. Sur la divination par 
le tambour, cr. ibid., p. 148-149. F.ur le magicien lapon de nos jours et son folklore, 
voi.r T. 1. IT1tON8~, lleidnischt Reli,ion. und •piilertr Abuglaube bei den. finnisckn 
Lappen., p . 116 sq. ; s u.r les ri les de guérison mai:iqur, cr. J. Qu1csTAD, Lappisck 
Heilkun.de (Oslo, 1932); R. KARSTE N, 1'he Religion. of the Samek, p. 68 sq. 
(2) J. FRlTt ll'llR (Lapptrnes lltdtMkap og 1'rolddomakunat), en 1877 déjà, et, plus 
récemmenl, O. STRô11uc1t (Se1d. Tezutudirr i nordisk rdigioMhiatoria, Slockholm 
et Copenhague, 1935) ; voir la disellliSion de celle lhèse dans Ou L!URK:S, Studim, 
p. s10-so. 
(3) Le chamanisme hongrois avait soulevé l'intértll du psychanalyste el ethnologue 
Géza Rône111 qui, deux ans avant sa mort, publia son Hu11garian Shamanism; 
ce même problème esl aussi abordé dans son ouvrnge poslhume, llun.garian. and 
Voful ltfythology (• Monographs or the American Elhnological Society•, X}llJI, 
New York, HIS'• ; voir en particulier p. 8 sq., 48 sq., 61 sq.). R!ll1cim consirlolro l'ori
gine asiatique du chamanisme mngyar comme évidente. • Assez curieusomont, on 
en trouve los parallèles les plus frappants chez les Samoyèdes, les .Mongnloïdes 

~
Bouriates) , les tribus turques orientales et les Lapons, cl non chez les Ougriens 
Vogouls el Ostiaks), cousins germains des Magyars• (lfungarian Shamanism, fl. 162). 
n bon psychanalyslo, R6heim ne pouvaH résister b. la tentation d'e:tpliquer le 

vol ot l'ascension chamttniques ù'une manière !reudienf\9 : • ... un rêve do vol est 
un rêve d'érection, [c'esl-à-dire que] dans ces rêvo~ Io rorps rcpr6scntc le pénis. 
N otre con.clcuion hypolMtique urait que le r411e du 1101 tll l'éliment Cflntral du chama
niam~ • [c'esl Mheim qui souligne] (ibid., p. 154). 
R6heim soutient qu' • il n'y a aucune preuve directe quo le t.altos [c'est-à-dire le 
chaman hongrois] lombe en transe• (ibid., p. 14 7). Cc lto affirmation esl direc tement 
contredite pa r D16suc1 dans son étude sur Di4 Überre•te à.ta Schamani1m114 in der 
un11U'uchen. l'olk•kultur (in • Acta ethnograplùca •, VII , Budapest, 1958, p. 97-
135), p. 122 sq. Dans ccl article, l'auteur résume Io volume abondamment docu
menté et traitant du même problème qu'il a publié en hongrois (A sumânhit emléki a 
magyM népi maveluégbe11, .Budapest, 1958). Dioszel{i montre à quel point le 11.illos 
hongrois dilJère des tlgures, apparemment semblables, que l'on trouve dans les 
pays proches de la Hongrie, c'est-à-dire du •olomon.ar rournaiu, du planetn.ik polonais 
el du garaballCias des Serbes et des Croales. Seul Io 1cilws fail l'expérience d'une 
sorle de • ma ladie chamanique • (0'4 Überreste, p. 98 sq.), du • long sommeil • (soit 
d'une rnorl rituelle) ou du• démembrement inil.ialiquo • (ibid., p. 103 sq., 106 sq.); 
seul le wlto.t subit une initiation, possMe un costu111e particulier el un lambour 
el entre en extase (ibid .. p. 112 sq., 115 sq., 122 sq.). Comme lous ces éléments se 
retrouvent aussi chez les peuples turcs, Onno-ougriens ul sibériens, l'auteur conclut 
quo le chnma nisme représente un élément magico-ruligieux qui appartionl à la 
cullure originniro ùcs Magyars. Les Hongrois onl apporl6 le chnmanisme nvcc eux 
lorsqu'ils vinrent d•Asie dans le wrritoiro qu'ils occupent aujourd'hui. (Dans une 
étude sur l'extase du chaman hongrois, Ju11os BA t.i.ts msiste sur l'expérience de la 
• chaleur mngique • ; cr. A magyar samtin r6alett (r6tiumé allonaand : Die Bkata:ttt 
CÜ• ungarischan. Scl1ama11e11) (in • Elhnographia •, LX.V, 3-4, 1951,, p. 416-liO)). 
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quête de l'âme du malade - le mot.il premier d'un tel voyage exta
tique - est passée au second plan et a même été oubliée car l'objet 
du chant conrerne pluLôt ses propres expériences ext.atiques; il 
n'est pas dinlcile de reconnaitre en de tels exploils la répétition d'un 
modèle exemplaire : celui, notamment, du voyage initiatique du cha
man aux Enfers eL de son ascension au Ciel. 

En efîeL, il raconte comment il s'élève au Ciel à l'aide d'une corde 
spécialement descendue pour lui et comme il bouscule les étoiles qui 
obstruenL son chemin. Dans le ciel, le chaman se promène dans une 
barque eL descend ensuite sur la terre le long d'une rivière, avec une 
rapidité telle que le vent lui passe à travers. Avec l'assistance des 
démons ai lée, il pénètre sous la terre : il y fait si froid qu'il demande 
un manteau à l'esprit des ténèbres, Ama, ou à l'esprit de sa mère. 
(A ce point de son récit, quelqu'un des assistants lui jette un manteau 
sur les épaules.) Fioalemenl, Je chaman remonte sur terre et entretient 
chacun des assist.ant.s <le son avenir, et déclara aussi au malade que le 
démon qui u causé son mal a été 61oigné (1). 

On voit qu'il n 'est plus question d'une exlasc chamanique, impli
quant l'ascension et la desceute concrète, mais d' un récit plein de 
souvenirs mythologiques et ayant comme point <le départ une expé
rience qui précède sensiblement le moment de la cure. Les chamans 
tazowsky ostyaks el yuraks parlent de leur vol merveiUeux à tra
vers des roses en !leur ; ils s'élancent si loin dans le Ciel qu'ils voient 
la toundra à une distance de sept verstes ; t.rès loin, ils aperçoivent 
le lieu où leurs maîtres ont fait jadis leurs tambours. (En efTet, ils 
apcrçoi,·ent le <( Centre du Monde ».) Ils parviennent finalement au 
Ciel et, ap1·èe maintes aventures, pénètrent dans uno butte en fer 
où ils s'endorment, entourés de nuages pourpres. Pour <loscendre sur 
Lerre, ils empruntent une rivière; et le chant finit par un hymne d'ado
ration à toutes les divinités en commençant par le Dieu du Ciel 
(Mikhnilowski, p. G7). 

Maintes foit3, Je voyage extatique s'accomplit en vision : le chaman 
voit ses esp1'its auxiliaires, sous la forme de rennes, pénétrer dans 
les autres mondes, et il chante leur!! aventures (2). Chez les chamans 
samoyèdes, les esprits auxiliaires remplissent une fonction plus 
c religieuse • que chez les autres populations sibériennes. Avant d'entre
prendre une guérison, le chaman entre en contact avec ses esprits 
pour s'info1·mer de la cause de la maladie : si elle a été envoyée par 
Num, le Dieu suprême, le chaman refuse de la traiter, et ce sont ses 
esprits qui montent alors au Ciel demander l'aide de Num (3). Ce qui 

(l ) P. I. TnTJuov, T1U'ukhaMkij Kraj, ego priroda i jiicli (St.-Pélorsbou.rg, 
1871), p. 217 sq.; M111:u\1Lows1t1, p. 67 sq.; Stt1111t1!'f, p. 169 sq. 

!2) L1mTISALO, Entwur( e iner .Mythologi4 dtr Jurak·Samojeden., p. 153 sq. 
!!) A. CAsTnéN, Nordi$CM Rei•en und Forschun~en. Il : Reisebcrû:hte und Drie(11 

aua rün. Jahrc11 1815-1114!1 (herausgegeben von A. Schlcrncr, St.·Pétersbourg 1856) 
p. 194 sq.; sur li' cha111anis111c AA.moyède, cr. !JltsSi W. SCHMIDT, Du Ur1pru:1g, 111: 
p. 364-66. V. D 1ô ZP. ' 1, /Jenlrm6lu du 8amo1edischen Kllltur iti Schama11i1mu• du 
osl8ajanischen. Vlilker (• Acla cthnogrnphkn., X II, 1963, p . 139-178) ·P. llAJD I!, 
l'on dl'r Klo.ui{ikation. rler •amojcdischcn Schamanen. {in V. D16neo1, 6d., Glaubena· 
wel1 und Folklore der aibiriaollen V/Jllcer, Dud11post, 19611, p . t 61-t !l0). 



188 LE CTIAMANISME EN ASIE CENTRALE 

ne vcul pns dire que t.ous les chamans samoyèdes sont. « bons •;.bien 
qu ' ils ignorent la séparati?n entre les. chaman~ « bl~ncs • et • 001rs • , 

on sait quo certains pra tiquent aussi la magie noire et font le mal 
(~1ikhailowski, p. 144). . . 

Les descriptions des séances samoyè?es dont n?us disposons lai~
scnt l' impression que Je voyage extatique est soit • chan~é •, s?it 
exécuté par les esprits auxiliaires au nom du chaman. Parfois, le dia
logue avec ses esprits suffit au chaman pour appre~dre ~a « volonté 
des dieux •· Témoin la séance à laquelle Castrén avait assisté chez les 
Samoyèdes de Tomsk et qu' il a décrite comme suit : l'assistance. s~ 
groupe aut.our du chaman, en ayant soin d'éviter la porte que ?elu1-ci 
regarde fixement. JI tient dans sa main gauche ~n bâton qui por~e 
à une extrémité des signes et des figurines mystérieux. Dans sa ~am 
droite il tient deux flèches la pointe tournée vers le haut; la pomte 
de chacune porte une clochette. La séance débute par un chant qu? 
Je chaman ento11no tout seul en s'accompagnant des deux flèches a 
clochet.tes qu' il frappe rythmiquement sur le bâton. C'est l'évocation 
des esprits. Dès que ceux-ci arrivent, le chaman se lève et comm~nc~ 
à danser avec des mouvements aussi difficiles qu ' ingénieux. Mrus il 
poursuit' son chant et continue à fr~pper le,. bâton: JI reproduit, e.n 
chantant, le dialogue avec les espnts, et 1 intensité du chant a~t 
l' intérêt dramatique de la conversation. Quand le chant atteint 
son paroxysme, l'assistance commence à chanter e~ chœur. Après 
avoir reçu de ses esprits la réponse à toutes ses questions, le chaman 
s'nrrôte ot communique à l'assistance la volonté des dieux (Castrén, 
op. cit., p. 172 sq.). . 

li existe, bien entendu, de grands chamans qui entreprennent 
en tra nse le voyage extatique à la recherche de l'âme du mal~de : 
témoin le chaman yurak-samoyède Ganjkka, observé par Leht1salo 
(Entwurf, p. 153 sq.). Mais, à côté de tels maitres, on trou.va une pro
portion appréciable de « visionnaires », qui reçoivent l.es 1natruct1ons 
des dieux et des esprits en rêve (ibid., p. 145), ou qui font appel à 
l' intoxication a u moyen de champignons pour apprendre, par exem
ple, la modalité d'une guérison (ibid. , p. 164 sq.). ~n tout cas, on a 
l'impression nette que les véritables transes chamaniques sont plutôt 
ra res et que la majorité des séances comportent seulement un voyage 
exta tique entrepris par les esprits ou le récit fabuleux d'aventures 
dont on connait déjà le prototype mythologique (1). 

Les chamans samoyèdes pratiquent aussi la divination à l'aide 
d'un bàton marqué de certains signes et qu' on jette en l'ai~: on lit 
l'avenir dans la position du bâton retombé à terre .. lis font ~uss~ m?ntre 
de prouesses spécifiquement chamaniques : se laissant h~r, ils tnvo
quent les esprits (dont les voix animalesques s'entendent bientôt dans 
la yourte) et, à la fin de la séance, on les trouve déliés de leurs cordes. 

(1) Pour Io complexe culLurel samoyède, cr. Kai Do~NBR, .zu du ü//~ate11 BeriJhrung 
:wiscMn Samojeden und Tarken~• Journal de la Société Fmno-Ougr.1ennc ~·vol. 40, 
n• 1, 1 92'•, p . 1-24) i A. OA us Ko -, Schiîd~l- und. Langk11oclienop{u bei llentaer11illhern, 
p. 238 sq. i W. Scux10T, Du r•prung, III, p. 334 sq. 
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Ils se tailladent avec des couteaux et se frappent brutalement la 
têt.e etc. (cf. p. ex., Mikhailowski, p. 66). On rencontrera cont.inuelle
men1t, à propos des chamans d'autres populations sibériennes et même 
do peuples non-asiatiques, les mêmes faits qui participent e~ quel~ue 
sorte du fakirisme. Tout ceci n'est pas, chez le chaman, simple Jeu 
de vantardise ou brigue de prestige. Les • miracles t ont. une aLfuùté 
organique avec la séance chamanique : il s'agit, en elTet , de réaliser 
un état second qui se définit par l 'abolition de la condition profane. 
Le chaman justifie l'authenticité de son expérience par les• miracles • 
qu' elle rend possibles. 

C1tAMANlSME CH EZ LES YAKOUTES ET LES DOLOANS 

Chez les Yakoutes et des Dolgans, la séance chamanique comporte 
généralement quatre étapes : 1° l'évocation des esprits a uxiliaires; 
20 la découverte de la cause du mal, le plus souvent un esprit mau
vais qui a volé l'âme du malade ou s'est introduit dans son corps ; 
30 l'expulsion du mauvais esprit par des menaces, des bruits, etc. ; 
et enfin 4,o l'ascension du chaman au ciel (1). • Le problème le plus 
difficile à résoudre est de découvrir les causes de la maladie, do con
naitre l'esprit qui tourmente le patient, de déterminer son origine, 
sa situation hiérarchique, sa puissance. La cérémonie comprend donc 
toujours deux part ies : d'abord on appelle du ciel les esprits protec
teurs, on invoque leur aide pour connaitre les causes du ma lheur, et 
ensuite vient la lut.Le contre l'esprit ennemi ou contre l'üor •· Suit 
obligatoirement le voyage au Ciel (2). 

La lutte avec les mauvais esprits est dangereuse et , à la longue, 
elle épuise le chaman. ~ Nous sommes tous destinés à tombe1• au pou
voir <les esprits, disait le chaman Tüspiit à Sicroszewski ; .les espriLs 
nous détestent, car nous défendons les hommes ... » (op. c1t., p. 325). 
En elTet, bien souvent le chaman est obligé, pour extraire les mauvais 
esprits du malade, de se les incorporer à lui-même; en se les incor
porant., il se débat ot souffre plus que le patient même (llarva, 
op. cit., p. 54.5-46). 

Voici la description classique donnée pa r Sieroszcwski d ' une 
séance chez les Yakoutes. Elle a lieu le soir, dans la yow·te, et les 
voisins sont inv ités à y prendre part. c Quelquefois, le maitre de la 
maison confectionne deux nœ uds coulants avec de solides courroies : 
le chaman se les attache aux épaules et les a utres personnes en tiennent 
les extrémités pour Je retenir dans le cas où les esprits tentera ient de 
l'enlever (3). • Le chaman regarde fixement le feu du foyer : il bâille, 

( l ) HARVA 1 Die reli1i61tn Vor&tellungen, p. 545, d'np~s V1TASUl!VS1tu; YoceusoN, 
The Yakut, p. 120 sq. 
12) S1BROsuws1t1, Du chamanisme d'après. le4 cro11.a,11ces des l'akoutc1, p. 32'1. 
La contradicli~n onlro les nl~rmalioo:> .de \ 1lashnvs k1J lsuanc1· ,rn qu~lre él:\p~sl 
el Sicroszc wsk1 (• doux parties •, su1v1es du voyage céluste) n csL qu npparonle : 
en rail los duux obsorv:iLcurs disent la même chose. 
Pl 811~'nosnw1t 1 p. :l2G. Cel usage se rencontre ch1:7. plusieurs populRlions sibé
riennes el o.rcliq'uoR, bien qu'avec des significations <liffércnlos. Parfois, on lie le 



190 LE CHAMAN ISME EN ASIE C!>NTIULE 

il pousse des hoquet.a spasmodiques, il est secoué par intervalles de 
tremblements nerveux. Il endosse son costume chamanique et se met 
à fumer. Il bat. tout doucement du tambour. Peu de temps après, son 
visage pâlit, la tête lui tombe sur la poitrine, ses. yeux se ferment à 
demi. On étale au milieu de la yourte une peau de Jument. blanche. Le 
chaman boit de l'eau fralche et fait des génuflexions aux quatre points 
cardinaux tout en crachant de l'eau à droite et à gauche. Le silence 
règne dan~ la yourte. L'aide du chaman jette quelques poils de cbe~al 
sur le feu qu'il recouvre ensuite complètement de cendres. L'obscurité 
devient alors complète. Le chaman s'assoit sur la peau de jument et 
rêve tourné vers le Sud. Tous retiennent leur souffie. 

«Tout à coup retentit, on ne sait pas où, un cri aigu, intermittant, 
pénétrant comme le grincement de l'acier, et tout retombe dans le 
silence. Puis, nouveau cri; tantôt en haut, tantôt en ha~, La.nLôi, d~vant, 
tantôt derrière le chaman se font entendre des bruits mystérieux 
des bàillements nerveux, effrayants, des hoquets d'hystériques ; on 
croirait entendre Je cri plaintif du vanneau, mêlé au croassement d'un 
faucon qu'interrompt le siillement de la bécasse : c'est le chaman qui 
crie ainsi en variant les intonations de sa voix. i> 

Tout d'un coup il s'arrête; le silence règne de nouveau, sauf un 
faible bourdonnement, pareil à celui d'un moustique. Le chaman 
commence à battre du tambour. Il murmure un chant. Le chant, le 
battement du tambour s'amplifient en crescendo. Bientôt le chaman 
mugit. « On entend le croassement des aigles auquel se mêle~t les 
plaintes des vanneaux, les cris_per~nts des bécasses e~ le,:efram des 
coucous. »La musique s'élève 1usqu au paroxysme, puis s interrompt 
brusquement pour ne plus laisser entendre que le bourdonnement des 
moustiques. L'alLernance des cris d'oiseaux et des silences se renou
velle plusieurs fois. Finalement, le chaman change Io rythme de son 
tambour eL entonne son hymne. 

c Le puissant taureau de la terre, le cheval de la steppe, 
« Le puissant taureau a mugi 1 
• Lo cheval de la steppe a frémi 1 
• Je suis au-dessus de vous tous, je suis homme 1 
• Je suis l'homme doué de tout 1 
c Je suis l'homme créé par le Seigneur de l' lnllni 1 
1 Arrive donc, O cheval de la steppe, et enseigne 1 
• Sors donc, taureau merveilleux de l'Univers, et réponds l 
« O Puissant Seigneur, ordonnez 1... etc., etc. 
• O Dame ma Mère, montre-moi mes erreurs et les routes que 
1 J'ai à suivre 1 Vole devant moi, suivant une large route i 
• Prépare-moi mon cbemi~ 1 . . . 
c O Esprits du Soleil qui demeurez dans le .M1d1 sur. les n.euf .colJmes 

bois6es O M6res de lumière vous qui connn1ssez la Jalousw, JO vous 
implor~ : que vos trois omb

1

res se tiennent bien haut, bien haut 1 Et 
toi, à l'Occident, sur ta montagne, O Seigneur mon Aïe\tl à la force 
redoutable, au cou puissant, sois avec moi l etc. • 

chaman pour qu'il ne s'unvole pas; chez les Samoyèdes el les E114ulmnux, au conf.raire, 
Io chaman se laisse lier pour montrer ses puissances inagiques co.r, pendant la séan ce, 
U finit toujours par ae délier • avec l'aide des esprits " 
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La musique reprend <le plus belle et atteint son paroxysme. Le 
chaman invoque ensuite l'aide de l'iimagiit et de ses esprits familiers. 
Ceux-ci n'obtempèrent pas immédiatement : le chaman les supplie, 
ils tergiversent. Parfois, ils arrivent si brusquement que le chaman en 
tombe à la renverse. Alors les assistants font retentir un bruit de 
ferraille au-dessus de lui en murmurant: c Le fer solide retentit - les 
nuages capricieux tourbillonnent, de nombreuses nuées se sont 
élevées! • 

A l'arrivée de l'iimiigiit, le chaman se met à sauter; il fait des gestes 
rapides et violents. Il s'installe finalement au milieu de la yourte, on 
rallume le feu et le chaman recommence à battre du tambour et à 
danser. Il s'élance en l'air, à une hauteur qui atteint parfois quatre 
pieds (1). li crie en délire. « Puis nouvel arrêt : il entonne alors d'une 
voix grave et basse un hymne solennel. » Suit une danse légère pen
dant laquelle il chante sur un mode plutôt ironique ou, au contraire, 
maudit : tout dépend des êtres dont il imite la voix. Finalement il 
s'approche du malade et somme la cause de la maladie <le se retirer; 
« ou bien il enlève Je mal, le porte au milieu de la salle eL sans inter
rompre ses imprécations, il le chasse, le crache par la bouche, le pousse 
à coups de pieds, le chasse de la main en souillant • (2). 

C'est alors que commence le voyage extatique du chaman qui doit 
convoyer au ciel l'âme de l'animal sacrifié. A l'extérieur de Ja yourte 
on plante trois arbres ébranchés ; celui du milieu est un bouleau à 
l'extrémité duquel on a fixé un alcyon mort. A l'est du bouleau on 
plante un pieu avec un crâne de cheval au bout. Les trois arbres sont 
reliés entre eux par un fil en poil de cheval. Entre les arbres et la 
yourte on dispose une petite table et sur la table une cruche contenant 
de l'eau-de-vie. Le chaman se met à faire des mouvements qui imitent 
le vol d' un oiseau. Petit à petit, il monte au ciel. Lo chemin a neuf 
stations et à chacune d'elles le chaman fait des oiîrandes à l'esprit local. 
Au retour de son voyage extatique, le chaman demande à être« purifié» 
avec du feu (charbons brûlants) sur une partie de son corps (pied, 
cuisse, etc.) (3). 

Bien entendu, la séance oha.manique yakouto présente nombre de 
variantes. Voici comment Sieroszewski décrit Je voyage céleste. 
«Alors on aligne avec soin de petits sapins choisis d'avance auxquels 

(1 ) Il s'agit évidemment d'une • ascension • extatique au Ciel. Les chamans es~ui
mawc Habakuk essaient, eux aussi, d'atteindre Io ciel par les sauts rituels en 1 air 
(H.ASH L~'E", cité par OaL1uaxs, Studien, p. 131). Chez les hlenri de Kelantan, les 
medicine·nuin bondissent en l'air tout en chantant el en lançant un miroir ou un 
collier vers l<arei, le dieu suprême (l vor EvANS, ScM:b1ma on IM Saccrdo-Tlu:rapy 
of tlu: ScmJJng, p. 120). 
(2) S1ERosnws1t1, Du. clia111a11is1rni, p. 326-330. Certains savants ont émis des 
doutes sur l'a.uthcntlcilé des textes liturgiques enregistrés par S12aoszawn1 · 
et. JOOllBLSON, 1'/it l ' a/tut, p. 122. ' 

!:i) HuvA, op. cii., p. 51o7. l;iJ sens de ce rite est peu cl11ir. J<oi OONNU affirme que 
es Samoyèdes aussi purifien t leurs chamans avec des charbons ardents au terme 

de la séance (IIA11v.1., ibid.). On purifie vraiscmblabloruont 111 partie du corps par 
laquelle ont lllé • absorbé • les mauvais espril.s qui 1nalmcnaiont Io n11ùado · mals 
alors, pourquoi la puriflcaUon du chaman au retour d11 son voyage céleste?.. . N~ 
s'agirait-il pas, en réalité, de l'ancien rite chamanique de •jouer o.vec Je feu 1? (voir 
plus loin p. 368 aq.). 
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on al.tache des guirlandes de crins de cheval blanc (les chamans n'en 
emploient. pas d'autres) ; puis on plante troi.s pot.~a~x, alignés en 
ordre, portant à leur som.:net des rep~sentat.1ons d 01~eaux : sur le 
premier se t rouve le ôksokJOU à deux tetes ; .s~ le deunème, le g:_a~a 
nour (kougos) ou bien un corbeau; s~ le tro1s1ème un .coucou (kogo). 
Au dernier poteau, on attache la bete offerte en sacrifice. Une c~rde 
fixée en bnut représente la route vers le cie~ t par laq~e~le. vont s en
voler les oiseaux et que suivra la bête • (S1eroszewsk1, ibid. , p. 332). 

A chaque reposoir (oloh), le chaman s'assied et se repose ; quand il 
se relève c'est signe qu'il reprend son voyage. Il représente ce voyage 
par des 'mouvements de danse et des gestes qui imi~nt le vol de 
l'oiseau : « La danse figure toujours un voyage dans les airs en compa
gnie des esprits ; quand on conduit la bête expiatoire il faut ég.alement 
danser. D'après la légende, il existait nag~ère des cha~ans qui s'e?vo
laieot réellement vers le ciel, et les assistants voyaient un anunal 
voguant dans les nuées, suivi du tambourin chamanique ; le ?han;ian 
lui-même tout vêtu de fer, fermait le cortège. • • Le tambourin, c est 
notre ch~val •, disent les chamans. (ibid., p. 331 ; voir plus haut, 
p. 148). 

La peau, les cornes et les sabots de l'animal .sacrifié sont exposés 
sur un arbre desséché. Sieroszewski a trouvé bien souvent. les ves
t.iges de tels sacrifices dans des lieux désertiques. Tout près, parfois 
sur le même arbre, • on peut découvrir un kotchaï, longue Oècbe de 
bois, plantée dans le tronc desséché. Elle joue le .même rôle que la 
corde avec les poignées de cheveux de la cérémonie précédente. Elle 
indique la partie du ciel où doit se rendre la victime• (ib~··. p. ~32·33). 
Toujours d'après le même auteur, Je chaman arra~hait Jadis .de sa 
propre main le cœur de l'animal sacrifié et l'élevait vers le c.1el. Il 
barbouillait ensuite de sang son propre visage et son costume, l'image 
de son iimagat et les petites figurines en bois des Esprits (ib id. p. 333) (_1). 

Ai lleurs, on plante 9 arbres à proximité desqu?ls on fixe .un pieu 
portant. un oiseau à son sommet. Les ar?res et .le pieu s?nt reliés entre 
eux par une corde qui monte, signe de 1 ascension au Ciel ( Harva, op. 
cit., p. 548). Chez les Dolgans aussi on trouve les 9 arbres, portant 
chacun un oiseau de bois à leur extrémité et ayant t.oujours la même 
signification : le chemin du chaman et de l'âme <le l'animal sacrifié 
vers le Ciel. De fait, chez les Dolgans aussi les chamans escaladent 
les 9 cieux à l'occasion de la cure. D'après leurs dires, devant chaque 
nouveau ciel se trouvent des esprit.a gardiens qui ont mission de sur
veiller le voyage du chaman et d'empêcher en même temps l'escalade 
des mauvais esprits (2). 

(1 ) Nous ovons alTolro dans ce cas à un sacrifice fortement méliS11(1 : o~rnn~e sym
bolique du cœur à 1'1ilLrc Céleste et libation de sang aux puissn.nrrs • mrér1eur<'s • 
(~jaa.dai, oLc.). Même rituel cruel chez les chamans ora uca. ns ; voir plus bas, p. ~63. 
(2) llAR VA, op. cil., p. 51,9, Voir d'autres descriptions de ln s6once .chamanique 
yakouto dans J.O. 01t111L1N, Reise durch Sibirien, von d('m Ja/tr 1733 b11 1131, t. Il 
(O!Hti111to11 , 1752), p. 349 sq.; V. L. Pan:town.u, Vas Schama11~nthum der Jakuun 
(• MitL. dor Wiener Anthropologische Gesellschaft., .X.Vl~ I . Vienne, 1888, p. 165-82: 
c 'est Io. traduction nllemande do l'étude 0 shama111tue u. ;ak1dov, poruo en 1886 dans 
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Dans cette séance chamanique longue et mouvementée, un seul 
poinL reste obscur : si l'âme du malade a été ravie par les mauvais 
esprit.s, pourquoi est-il indispensable que le chaman yakoute enLre
prenne le voyage du ciel? Wasiljev a proposé l'explication suivante : 
le chaman emporte l'âme du malade au ciel pour la purifier de la 
souillure provoquée par les mauvais esprits (cf. Harva, op. cit., p. 550). 
De son côté, Trotchshanskij a affirmé que, parmi les chamans de sa 
connaissance, aucun n'entreprenait le voyage aux Enfers : tous, à 
l'occasion do leurs cures, n'utilisaient que l'ascension au ciel (Harva, 
p. 551). Ceci prouve la variété des techniques chamaniques eL la pré
carité de nos informations; très probablement, les descentes aux 
Enfers, plus dangereuses et plus secrètes, étaient plus <lifficilement 
accessibles aux observateurs européens. Mais il est hors de doute que 
les voyages aux Enfers étaient également connus des chamans yakoutes, 
au moins de certains d'entre eux, car leur costume comporte un 
symbole du« Trou de la Terre», nommé justement• Trou des Esprits• 
(abasy-oibono) et par lequel les chamans pouvaient descendre dans 
les régions inférieures. En outre le chaman yakoute est accompagné 
dans ses voyages extatiques par un oiseau aquatique (mouette, grèbe) 
qui symbolise jusLement l' immersion dans la mer, c'est-à-dire une 
descente aux Enfers (Harva, ibid.). Enfin, le lexique technique des 
chamans yakoulcs ulilise deux termes difrérent.s pour désigner les 
directions du voyage mystique : allara kyrar (vers les • esprits d'en 
bas •) et üsii kirar (vers les • esprits d 'en haut • ; cf. Harva, p. 552). 
D' ailleurs, Wasiljev avait aussi remarqué que, chez les Yakoutes et 
les Dolgans, le chaman qui cherche l'âme du malade d6robéo par les 
démons se comporte comme s'il plongeait, et los Tongouse11, les Tcbou
kt.ches et les Lapons parlent de la transe chamanique comme d' une 
t immersion • (llarva, ibid.). Nous retrouverons le mème compor
tement et la môme technique extatique chez les chamans esquimaux 
car nombre de populations, et à fortiori les populations maritimes, 
situent !'Au-delà dans les profondeurs de la mer (1). 

Pour comprendre la nécessité du voyage céleste des chamans 
yakoutes, à l'occasion de la cure, il faut tenir compte de deux choses : 
d ' une part, de l 'état complexe et même conlus de leurs conceptions 
religieuses et mythologiques, et, d'autre part, <lu prestige des ascen
sions célestes chamaniques dans toute la Sibérie et 1' Asie Cent.rale. 
Comme nous l'avons vu, ce prestige explique pourquoi le chaman 
altaïque finit par emprunter certains trait.a caractéristiques do la 

les • livetija Vost.otchno-Sibirskago Otdela Russgago Oeografilchcskago Obsh
lchestva •, X.VII, 1·2, Irkoutsk, 1886). Il nist.e égalemen t un long ~~umê 11nglais 
du gros livre do S1uoszawsu, Yakuty (St-Pét.ersbourg, t 89G) : W1lham O. Sux
iun, TM Yakuu. Abridged /rom the Russian of S~ro1~w1ki (• Journal or the 
Anthropological lnaLiLuLe or ùreat Britain., vol. 31, 19e t , p. 65·110); leis p. 102-08 
sont oonimcrl>es llU chamanisme (d'après Yakuty, p. 621 sq.). c r. W. JOCll&LSON, 
TJie Yaku1, p. 120 sq. (d'après V1TAsnavsus). Voir la discussion danH W. Sc111110T, 
Der Ur1pru11g, XI, p. 322-29; cr. ibid. , p. 329-32 sur la cure chamanique de la sté· 
riliLé des rcmmcs. 
(1) Mais, 11inHi qu'on le verra par la suite, jamais exclusivcmc11t : certains • élus • 
el • privil6giés • montent au Ciel après le ur mort. 
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technique ascensionnelle à l'occasion de sa descente extatique aux 
Enfers (toujours pour délivrer l'âme du malade de l'emprise, 
d'Erlik Khan). . ,. 

Pour ce qui est des Yakoutes, on pourrait par c?nsé~uent s ~~-
giner les choses à peu près de la façon s1uiv~nt~: d~ fait qu on sacnfiait 
des animaux aux ~tres célestes et qu on mdiqurut, par des symboles 
sensibles (flèches, oiseaux en bois, corde montante, etc.) la direction 
que prenait l'âme de la victime, on a fini par uLiliser le cham~~ comme 
guide de cette dernière dans son voyage céleste ; et parce qu il accom
pagnaiL l'âme de l'animal sacrifié à l'occasio.n ~e la cure,. on ~ pu 
croire que cette ascension avait comme objet principal la• purification• 
de l'âme du malade. En tout cas, sous sa forme présente, le rituel de 
cure chamanique est hybride; on sent qu'il s'estconstituésousl'infl,uence 
de deux techniques différentes : 1° la recherche de l'âme egarée 
du malade ou l'expulsion des mauvais esprits et 2° l'ascension au 
ciel. 

Mais il faut aussi tenir compte d'un autre fait : en dehors des rares 
cas de « spécialisation infernale & (desce~te~ exclusives 8:ux Enfers), 
}es chamans sibériens sont capables aussi bien des ascensions célestes 
que des descentes dans les régions inférieures. No~s ~~o~s vu que cette 
double technique tient en quelque sorte de leur initiation même : e_n 
effet les rêves initiatiques des futurs chamans comportent à la f01s 
des descentes (= souffrances et mort rituelles) et des ascensions 
( = résurrection). Dans ce contexte, on conçoit facilement la nécessité 
où se trouve le chaman yakoute, après avoir lutté contre les mauvais 
esprits ou après ôtre descendu a~ .Enfer~ pour récupérer l'â

1
me du 

malade, de rétablir son propre éqmhbre spmtuel en répétant l ascen-
sion céleste. 

Remarquons, ici encore, que le pres~ige et 1~ puissan~e du cha~a~ 
dérivent exclusivement de sa capac1té extatique. Il s est substitue 
au prêtre dans les sacrifices qu'on offrait à l'"Bt:e c~lest~, mais po.ur 
lui comme pour le chaman altaïque, cette subst1~ut10n1 s est trad~1te 
par un changement de la structure même du rite : 1 offrande s e~t 
transformée en une psychophorie, c'est-à-diro en une cérémonie 
dramatique à base d'expériences ~xtatique. ~'esL toujo.urs à ses capa
cités mysLiques que le chaman doit de pouvoir découvrir et co~battre 
les mauvais esprits qui se sont emparés de l'âme du malade : il ne s.e 
contente pas de les exorciser, il les intègre dans son propre corps, 11 
les « possède 11, les tourmente ~t les ex_pulse : to~t cela parce qu'il par
ticipe à leur nature, c'est-à-dire est hbre de quitter son corps, de se 
déplacer à des distances considér~~es, de desce~dre aux ~~fers, de 
monter aux Cieux, etc. Cette mobilité et cette liberté <s spmtuelles ~. 
qui nourrissent les expériences extatiques du chaman, le rendent en 
même temps vulnérable et, nombre de fois, à force de lutLer ave.c l~s 
mauvais esprits, il finit par tomber sous leur emprise, c'cst-à-dll'e il 
finit. par être réellement « possédé •· 
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SÉANCES CHAMANIQUES CHEZ LES TONGOUSES ET LES 0ROTCB1S 

Le chamanisme tient une place considérable dans la vie religieuse 
des Tongouses (1). On se souvient que Je ker.m.e..même de a chaman • 
~~ to.!!&Q~,fqman), quelle que soit l'origine de ce vocable (voir plus 
lom, p. 385 sq.). Il est très probable, comme l'a montré Shirokogorov 
et comme nous aurons à le redire, que le chamanisme tongouse, au 
moins sous sa forme présente, a été fortement influencé par des idées 
et des techniques sino-lamaistes. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons 
souligné plusieurs fois, des influences d'origine méridionale sont 
prouvées pour l'ensemble du chamanisme central-asiatique et sibérien. 
On verra à un autre endroit comment il faut se représenter l'expansion 
des complexes culturels méridionaux vers le Nord et le Nord-Est de 
l'Asie (cf. p. 387 sq.). De toute manière, le chamanisme tongouse 
présente aujourd'hui une physionomie complexe ; on peut y déceler 
nombre de traditions différentes dont la coalescence a produit parfois 
des formes nettement hybrides. Ici aussi on constate une certaine 
« décadence & du chamanisme, décadence attestée un peu partout dans 
l'Asie septentrionale : les Tongouses comparent notamment la force 
et le courage des « anciens chamans ~ à la pusillanimité des chamans 
actuels, qui, dans certaines régions, n'osent plus entreprendre la péril
leuse descente aux Enfers. 

Le chaman tongouse est appelé à exercer son pouvoir en de mul
tiples occasions. Indispensable à la guérison - soit qu'il cherche 
l'âme du malade, soit qu'il exorcise les démons - il est, d'autre part, 
psychopompe ; il porte les sacrifices au Ciel ou aux Enfers, et, en parti
culier, il lui incombe de garantir le maintien de l'équilibre spirituel 
de la société tout entière. Les maladies, la malchance ou la stérilité 
menacent-elles le clan, ce sera au chaman de diagnostiquer la cause 
et de rétablir la situation. Plus que leurs voisins, les Tongousesinclinent 
à accorder une assez grande importance aux esprits, non seulement 
aux esprits du monde inférieur, mais encore aux esprits de ce monde-ci, 
auteurs virtuels de toutes sortes de désordres. C'est pour cela qu'en 
dehors des motifs classiques de la séance chamanique, - maJadie 
mort, sacrifices aux dieux - les chamans tongouses entreprennent 
des séances, et spéoialemenL de« petites séances »préliminaires, pour 
une multitude d'autres raisons qui impliquent cependant toujours 
la nécessité de connaitre et do maitriser les « esprits ». 

Les chamans prennent également part à un certain nombre de sacri-

(1) Cf. J. O. 0111ELI rt, Reise durch SibirU:n, Il, p. 114-46, 193-195, etc. ; .M.Jx DàtLOwsu 
p. 61,-Gli, 97, etc.; S. SutRoxooonov, General Theory of Shamanism among the Tun: 
gus (• Journal of tho North-China Dranch of the Royal Asiatic Society •, vol. 54. 
Shangha'I, 1923, p. 21o6·249) ; id., Northern 1'ungU8 Mil(rations in the Far EtUI 
(ibicl., vol. 57, 1926, Jl. 123·183); id., Vers~h einer Erfor1chung der Crundlagen de11 
SchamaMlllU/118 bei dui Tungu1en (• Baessler-Arcb.iv .. vol 18, Il, 1935, e· "1-96 
trad. allemande d'un a rticle paru en russe à Vladivostock, en 1919) ; et sp6crnlemenÎ 
la grande synthèse de 8111ao1:00011ov, Psychomuital Complu: of the Tu11g1U. Cl. 
aussi W. Sc111110T, Der Urspru11g, X, p. 578-628. 
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fices. Le sacrifice annuel qu'on offre aux esprit.a d'un chama? consti~ue, 
en outre un grand événement religieux pour la t.ribu entière (Shiro
kogorov,' Psychomental Complex, p. 322 ~q.) . EL les chamans sont., 
bien entendu, indispensables dans les rit.es de chasse et de pêche 

(ibid.). • 
Les séances qui comportent une descent~ aux Enfe1·s peuvent .etre 

entreprises pour les motifs suivants: 1) sacri?ces à por.t.er ~ux anc~tres 
et aux morts des régions inférieures ; 2) quet.e et rest1tut.1on de l âme 
du malade; 3) conduite et intégration dans le P.a~s des ombres des 
trépassés q ui ne veulent pas quitter ce monde (tbid., p. 307). Malgré 
l'abondance des occasions, la cérémonie est assez rar~ <:'1r elle est 
réputée dangereuse et. peu ~e ~h~mans osent l'~ffro~ter (1t~id:, p. 3~6). 
Son nom technique est orgtSki, htt. ~ dans la ~1rect1on d orgt • ,<.~ég~on. 
inférieure « occidentale »). On ne se résout a eut.reprendre 1 orgiskt 
qu'après t;nc séance préliminaire de« petit cha~anisme •· Par exemple, 
on constate une série de t roubles, de maladies ou de ma~eurs au 
sein de la t.ribu; le chaman, prié d'en trouver l~ cause, .s'~corpore 
un esprit. et apprend le mot.if pour lequel les esprits des reg10ns inf~
rieures ou les morts et les âmes des ancêtres provoquent le ? éséqm
libre; il apprend également le sacrifice qui pourrait les. apaiser. On 
décide alors de procéder au sacrifice et à la descente infernale du 

chaman. 
Un jour a vant l'orgiski, oi:i- réunit les ?bjets dont le cham~n se ser-

vira dans son voyage extatique ; par·m1 eux figure un petit radeau 
sur lequel le chama n traverse_!:a la ~er (~e fac llaikal), une sorte do 
lance pour briser les rochers, des petits obje ts représentant deux our~ 
et deux sangliers, qui soutiendront la barque .en cas d~ naufrage et qui 
frayeront. un sentier à travers la forêt épa1sse de l_ au-delà,. quatre 
petits poissons qui nageront devant la b~rq~e, une « idole • qm r~pré
sente l'esprit. auxiliaire du chaman et qui l'aidera à_ porLer le sacrifice, 
différenLs instruments de purification, etc. Le soir de la. séance, le 
chaman revêt son costume, bat du tambour, ohant.e et mvoq1:1e le 
« feu • la; Terre Mère• et lest ancêtres• auxquels on ofîre le sacrifice. 
Après' des fumigations, on procède à la divinaLion : les. yeux fermés, 
le chaman jet.te en l'air la baguette de son tambour ; St elle retombe 
à l'envers, c'est un bon signe. . . , . 

La deuxième partie de la cérémorue débute par le sacrifice de l ~ru
mal, généralement un renne. On ba rbouille avec. son sang _les obJ~ls 
exposés ; la viande sera préparée plus tard. Des pieux son~ mtroùu1Ls 
dans le wigwan, leur sommet sortant par le trou de fumee. Un l?ng 
fil relie les pieux aux obje~ expos~s de~ors sur !a pl~l.e-form~ ; c est 
le u chemin • pour les esprits (1). Ces d1verses d1spos1l10ns prises, le~ 
assistants se rassemblent dans le wigwa1i. Le chaman commence a 
battre du t.ambour, à chanter et à danser. Il sau le en l'air de plus en 

(1 ) On se rend compte qu'il s'agit ici d'une contamination avec la .voyngo chamanique 
au Ciel dont nous donnerons plus Join des exemples car les plllUX émcrgc;rnt par 
Io trou 'do rum6c s1mboli8anl, on le sait, l'azis 11umdi le long du'lucl on achemine 
los sacrifices jusqu au plus haut ciel. 
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plus ha ut ( 1 ). Ses assistants l'Cprennen t en chœ ur avec les spectateurs, 
te refrain du chant. Il s'arrête un insta nt, boit un verre de vodka, 
fume quelques pipes et reprend la danse. Peu à peu, il s'échaufîe jusqu'à 
ce qu'il tombe sur le sol, inanimé, en extase. S'il ne reprend pas ses 
sens, on l'arrose trois fois avec du sang. Il se lève et commence à par
ler d' une voix aiguë, répondant aux questions chantées que lui adressent 
deux, t rois personnes. Le corps du chaman est maintenant habité 
par un esprit, et c'est ce dernier qui répond à sa place car le chaman, 
lui, se t rouve dans les régions inférieures. Quand il revient, tout le 
monde salue avec des cris de joie son retour du monde des morts. 

Cet.Le deuxième partie de la cérémonie dure environ deux heures. 
Après une interruption de deux ou trois heures, c'est-à-dire à l'aube, 
on procède à la dernière phase, qui ne se distingue pas de la première, 
et durant la quelle le chaman remercie les esprits (Shirokogorov, 
p. 304 sq.). 

Chez les T ongouses de la Mandchourie on peut sacrifier sans l'assis
tance des chamans. Mais seul le chaman peut descendre dans les 
régions inférieures et en rapporter l'âme du malade. Cette cérémonie 
comporte elle aussi trois moments. Lorsqu'on découvre, par une 
séance préliminaire de • petit chamanisme •, que l'âme du malade est 
réellement captive a ux Enfers, on sacrifie aux esprits (sé'1en) pour 
qu'ils aident le chaman à descendre dans les r égions inférieures. Le 
chaman boit d u sang et mange de la chair de l'animal sacrifié et, 
s'étant ainsi incorporé l'esprit, il aboutit à l'extase. Cette première 
phase achevée, commence la deuxième : le voyage mystique du cha
man. Il a tteint une montagne du côté nord-ouest et la descend vers 
l'autre monde. Les dangers se multiplient à mesure qu' il approche de 
l'Enfer. Il rencontre des esprits et d'autres chamans, et se défend 
de leurs flèches avec son tambour. Le chaman chantant tout.es les 
péripéties du voyage, les assistants peuvent le suivre pas à pas. Il 
descend par un petit trou et passe trois rivières avant de r encontrer 
los esprits des régions inférieures. Finalement, il atteint le monde des 
ténèbres et les assistants font des étincelles avec des pierres à fusil : 
ce sont les« éclairs t grâce auxquels le chaman pourra voir son chemin. 
Il retrouve l'âme et, après des luttes ou des négociations prolongées 
avec les esprits, il la ramène au prix de mille difficultés sur terre et lui 
fait réintégrer le corps du malade. La dernière partie de la cérémonie, 
qui a lieu le lendemain ou quelques jours plus tard, constitue une 
action de grâces aux esprits du chaman (Shirokogorov, p. 307). 

Che7. les Rennes-Tongouses de Mandchourie, on garde le souvenir 
d' un • temps jadis • où l'on • chamanisait vers la terre t, mais, actuol
lement, aucun chaman n 'ose plus le raire (ibid.). Chez les T ongouses 
nomades de Mankova, la cérémonie est dilTérente : on sacrifie, la nuit, 
un bouc noir, dont on ne mange pas la viande ; en atteignant les ré
gions inférieures, le chaman tom.be sur le sol et reste une demi-heure 
immobile. P endant ce Lemps, les assistants sautent par trois fois sur 

(1) Encore un indice de la conrusion avec l'ascension céleste : les sauts en l'alr 
signifient le • vol magique •. 
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le feu (ibid., p. 308). Chez les Mandchous également, la cérémonie 
de la• descente au monde des morts• est assez rare. Pendant son long 
séjour, Shirokogorov n 'a pu assister qu'à trois séances. Le chaman 
invoque tous les esprits - chinois, mandchous et tongouses - leur 
explique le motif de la séance (dans le cas analysé par Shirokogorov, 
la maladie d'un enfant de huit ans) et demande leur aide. Il se met. 
ensuite à battre du tambour et, s'étant incorporé son esprit particulier, 
le chaman tombe sur le tapis. Ses assistants lui posent des questions, 
et on comprend d'après ses réponses qu' il se trouve déjà dans les 
régions inférieures. L'esprit qui le c possède• étant un loup, le chaman 
se comporte en conséquence. Son langage est difficile à comprendre. 
Néanmoins, on saisit que la cause de la maladie n'était pas imputable 
à l'âme d'un mort, comme on l'avait pensé avant la séance, mais à 
un certain esprit qui demande, en retour de la guérison, qu'on lui 
fasse un petit temple (m'ao) et qu'on luj offre régulièrement des sacri
fices (ibid., p. 309). 

Une descente semblable dans le t monde des morts • est racontée 
dans le poème mandchou Ni.San §aman, que Shirokogorov considère 
comme le seul document écrit sur le chamanisme mandchou. L'histoire 
est la suivante : au temps de la dynastie des Ming, un jeune homme, 
fils de parents riches, va à la chasse dans les montagnes et trouve la 
mort dans un accident. Une chamane, Nisan, décide de rapporter 
son âme et descend au • monde des morts •. Elle rencontre nombre 
d'esprits, entre autres celui de son mari défunt, et, après maintes 
péripéties, réussit à regagner la terre avec l'âme du jeune homme 
qui ressuscite. Le poème - que toue les chamane mandchous connais
sent - ne donne malheureusement que très peu de détails sur le côté 
rituel de la séance (Shirokogorov, p. 308). Il a fini par devenir un 
texte • littéraire•, qui se distingue des poèmes tatars analogues par le 
fait qu'il a été enregistré et diffusé sous forme écrite il y a déjà bien 
longtemps. Son importance est néanmoins considérable car il démon
tre à quel point le thème c descente d'Orphée ; est proche des des
centes chamaniques aux Enfers (1). 

Toujours avec Je même .but de guérison, on trouve des voyages 
extatiques en sens contraire, c'est-à-dire comportant une ascension 
céleste. Dans ce cas, le chaman dispose 27 (9 X 3) jeunes a rbres et une 
échelle symbolique sur laquelle il commencera son ascension. Parmi 
les objets rituels présents, on remarque de nombreuses figurines 
d'oiseaux, une attestation du symbolisme ascensionnel bien connu. 
On peut entreprendre le voyage céleste pour bien des raisons, mais 
la séance décrite par Shirokogorov avait pour objet la guérison d'un 
enfant. La première partie ressemble à la préparation d'une séance 
de deilcente aux régions inférieures. Par le~ petit chamanisme• on ap
prend le moment exact où dayatchan, à qui l'on demande do restituer 
l'âme de l'enfant malade, oet disposé à recevoir Io sacrifice. L'animal 

(t) cr. aussi Owen LATTIMOR!!, Wulalcai Talt$ f~om 11/aflchuria (• Journol of Ame
rican Folklore., vol. 46, 1933, p. 272-286), p. 273 sq. ; A. H uLT1t11A11Tz, 7'/te North 
ÂttUrican lndian Orpk11s Tradition (Stockholm, 1 CJ57), p. 191 sq. 
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- dans ce cas un agneau - est abattu rituellement : on lui arrache 
le cœur et on recueille le sang dans des vases spéciaux, en ayant soin 
qu'aucune gout.te ne tombe à terre. La peau est. ensuite exposée. La 
deuxième partie de la séance est entièrement consacrée à la réalisation 
de l'extase. Le chaman chante, bat du tambour, danse et saute en 
l'air, tout en se rapprochant de temps en tempe de l'enfant malade. 
Il passe ensuite le tambour à son assistant, boit de la vodka, fume et 
reprend la danse jusqu'à ce qu'il tombe à terre exténué. C'est le signe 
qu' il a quitté son corps et vole vers Je Ciel. Tous se pressent autour de 
lui, et son assistant, comme pour les descentes a ux régions inférieures 
produit des étincelles avec une pierre à fusil. Ce genre de séance peut 
se dérouler aussi bien le jour que la nuit. Le chaman utilise un costume 
assez sommaire et Shirokogorov pense que ce type de séance 
comportant l'ascension au ciel a été emprunté aux Bouriates par 
les Tongouses (op. cit., p. 310-11). 

Ce qui semble évident, c'est Je caractère hybride de cette séance : 
bien que le symbolisme céleste soit dûment illustré par les arbres 
l'échelle et les figurines d 'oiseaux, le voyage extatique du chama~ 
trahit une direction contraire (les • ténèbres • qui doivent être éclai
rées par les étincelles). D'ailleurs, le chaman ne porte pas l'animal 
sacrifié à Buga, l' {;;ire Suprême,maisauxespritsdesrégionssupérieures. 
Ce type de séance se rencontre chez les Rennes-Tongouses de Trans
baikalie et de Mandchourie, mais il est inconnu chez les groupes ton
gousrs de la Mandchourie septentrionale (ibid., p. 325), ce qui confirme 
l'hypothèse de l'inlluence bouriate. 

Outre ces deux grands types de séances chamaniques, les Tongouses 
connaissent plusieurs auLres rormes qui n'ont pas de relations précises 
avec le mo?de d'en bas ou d'en haut, mais concernent les esprits de 
ce monde-ci. Leur but est de maitriser ces esprits, d'éloigner les mau
vais, de sacrifier aux esprits qni pourraient devenir hostiles, etc. 
Évidemment, nombre de séances sont motivées par des maladies 
car on suppose que certains esprits les provoquent. Pour identifier 
l'auteur du trouble, le chaman s'incorpore son esprit familier et feint 
de dormir (médiocre imitaLion de la transe chamanique), ou s'efforce 
d'évoquer et d'incorporer l'esprit auteur du mal dans le corps même 
du malade (ibid., p. 313), car la multiplicité des ârnes (il en existe 
trois : ibid., p. 131t sq. ; I. Paulson, Die primiti11en Seelen11orstel/ungen, 
p . 107 sq.) et leur instabilité rendent parfois difficile la tàche du chaman. 
Il s'agiL d'identifier laquelle des âmes a quitté le corps et de la cher
cher ; dans ce cas, le chaman rappelle l'âme par des formules toutes 
faite~ ou par des chants, et il s'efforce de la réintégrer au corps en 
esqutseant des mouvements ryLhmiques. Mais il arrive parfois que des 
esprits se soient installés dans le malade ; le chaman les expulse alors 
à l'aide de ses esprits familiers (1). 

L'extase joue un grand rôle dans le chamanisme tongouse propre-

(1) Sa11101tooo11ov, Psychomtntal Complt:1;, p. 318. Les chamans tongouses pratiquen t 
également la succion ; cl. M11tnA1Lows&1, p. 97; Su1no1t ooo11ov, op. crt., p. 313. 
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ment dit; la danse et le chant (1) sont les moyens les plus usiLés pour 
y aboutir et la phénoménologie de la séance tongouse ra ppelle en 
tout les séances des autres peuples sibériens : on entend les voix des 
esprits ; Je chaman devient très • léger • et peut sauter en l'air avec 
son costume qui pèse parfois 30 kg ; le patient sont à peine Je cha
man marcher sur son corps (Shirokogorov, ibid., p. 364) - ce qui 
s'explique par le pouvoir magique de lévitation et de • vol • (ibid., 
p. 332) ; le chaman éprouve une grande chaleur pendant la transe 
et peut, de ce fait, jouer avec la braise et. le fer rougi; il devient tota· 
lement insensible (il se blesse profondément, par exemple, sans que 
le sang coule), etc. (ibid., p. 365). Tout ceci, on le verra mieux par la 
suite, fait partie d'un ancien héritage magique qui survit encore dans 
les coins les plus reculés du monde et qui a précédé les innuences 
méridionales qui ont tant contribué à donner au chama nisme 
t ongouse son aspect actuel. Il nous suffit, pour le moment , d'avoir briè
vement indiqué les deux traditions magiques décelables dans le chama
nisme tongouse : le fond, qu'on pourrait appeler • archaïque~. et l'ap
port méridional sino-bouddhiste. Leur importance se révélera quand 
nous essayerons de retracer les grandes lignes de l'histoire du chama
nisme en Asie centrale et septentrionale. 

On rencontre uno forme similaire de chama nisme chez les tribus 
Orotchi et Udehe. Lopatin donne une longue description de la séance 
de guérison des Orotchi d'Ulka (sur le fleuve Tumnin) (2). Le cha man 
commence par une prière à son esprit-gardien car lui, Je chaman, 
est faible, mais son esprit est tout-puissant. et rien ne peut. lui résis
ter. Il danse à neuf reprises autour du feu, puis entonne un chant 
adressé à son esprit. c Tu viendras!, lui dit-il. Oh 1, tu viendras ici 1 
T u auras pitié de ces pauvres gens, etc. » Il promet du sang fra is à 
son esprit qui, d'après les quelques allusions qu'il fait, semble être 
le Grand Oiseau du Tonnerre.(< Tes ailes de ferl. .. Tes plumes de fer 
résonn ent quand tu voles!. .. Ton bec puissant est prêt à saisir tes 
ennemis!. .. • Cette invocation se prolonge une trentaine de minutes 
et le chaman l'achève épuisé. 

Tout d'un coup, il crie d'une voix difTérent.e : • J e suis ici 1. .. Je suis 
arrivé pour aider ces pauvres gens!. .. • Le chaman touche à l'extase ; 
il danse autour du feu , il étend ses bras, tout en gardant son tambour 

(1) D'nprès J . Y ASSBR, Muaical Moimnts in the Shamanistic Ritu of the Sibtrian 
Pagan Tribes (• Pro·Musica Quart.erly., New York, mars-juin 1926, p. 4·15, cité 
par S 11 11111 ioco11ov, p. 327), les mélodies tongouses révèlent une origine chinoise, 
ce qui confirme les hypotMses de Se11101:oco11ov concernant les fort.es influences 
sino·l11matsles sur le chamanisme tongouse. cr. aussi li. H. CORI STBNSBN, K. ORON· 
DICO, E. E11s111111nR, The M uaic of Ùte Jlfongols. Part l : Eaatern Mongolia (Stock
holm, 1943), p. 13-38, 69-100. Sur certains complexes• sodiques• chet les Tongouses, 
voir aussi W. KoPPllRs, Tungiuen und M icw (• Mitteilungon der Anthropologischcn 
Oesellschart in Wien •, vol. 60, 1930, p. 306·3 1? ). 
(2) IY:rn A. LoP ATIN, A Shamanistic Pc~formanre for a Siek Boy (• Anlhropos '• 
vol. 4 l ·4f•, 1946· t 949, p. 365·368) ; cf. rd., A Shaman1'atir Performar1c~ to Regain 
the Favour of the Spirit (ibid., vol. 35-36, 19110·194 1, fl. n52-355). Cr. aussi Rronislav 
P1tsuns~ 1. Der Sliamani1mu1 bei den Ainu·Sttîmmm von Sachalin (• Olobus •, 
l'.l09, vol. 95, p . 72·78). 
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et son bâton, et cric do nouveau: « J e voici. .. J e vole!. .. J e vais t:at
teind l'el. .. J e vais te saisir . Tu ne pourras pas m'échapper !. .. t Comme 
on l'expliqua plus tard à Lopatin, cette danse représenta it. Je vol du 
chaman dans le royaume des esprits où il chassait le mauvais esprit 
q.ui avai~ empo.rté l'âme d~ garçon malade. Suit un dialogue à plu
sieurs vou: émaillé de mots incompréhensibles. Finalement, le chaman 
s'écrie : • J e l'ai 1 J e l'ai 1 • et, serrant les mains comme s'il avait pris 
quelque chose, il s'approche du lit où git l'enfant malade et lui rend 
~on a.me car, a~si que l? chaman l'expliqua le lendemain à Lopatin, 
11 avrut capturé l àme de l enfant sous la forme d ' un moineau. 

L'intérêt de cette séance consiste en ce que l'extase du chaman 
ne se traduit pas par une t ranse, mais est atteinte et se poursuit durant 
la danse qui symbolise le vol magique. L'esprit protecteur semble être 
!'Oiseau du tonnerre ou l'Aigle, qui joue un si grand rôle dans les mytho
logies et les religions de l'Asie septentrionale. Ainsi donc, bien que 
l'âme du malade ait été ravie par un mauvais esprit, celui-ci n'est pas 
chassé, comme on s'y serait attendu, dans les régions inférieures mais 
très haut dans le Ciel. ' 

LE CHAMANISME YUKAOBll\ 

Les Yukaghfr connaissent deux termes pour désigner le chaman : 
a'l'!'la (du verbe• fa.ire•) et i'rkeye, litt. •celui qui tremblet(1). A'lma 
traite les malades, offre des sacrifices, prie les dieux pour une chasse 
heureuse, et ent.retient des rapports aussi bien avec le monde surna
turel qu'avec le Royaume des Ombres. Dans les temps anciens son 
rôle était sûrement plus important car toutes les tribus yukaghir

1 

font 
remonter leur origine à un chaman. Jusqu'au siècle dernier on véné
rait encore les crânes des chamans morts : on les enchâssait dans une 
figurine en bois qu 'on gardait dans une boite. On n'entreprenait rien 
sans procéder à la divination par les crânes ; on utilisait. pour cela 
la méthode la plus commune dans l'Asie arctique ; la lourdeur ou 
la légèreté du crlne qui équivalait respectivement à un • non ~ ou à 
un • oui •, et on respectait à la lettre la réponse de l'oracle. Le reste 
d~s os était réparti entre les parents et. on desséchait la chair pour la 
mieux conserver. On élevait aussi des• hommes-en-bois t à la mémoire 
des ancêtres chamans (J ochelson, op. cit., p. 1G5). 

Lorsqu' un homme meurt, ses trois âJnes se séparent : l'une d'elles 
reste près du cadavre, la deuxième se dirige vers Je Pays des Ombres 
la troisième monte au Ciel (Jochelson, p. 157). li semble bien que cett~ 
dernière aille rejoindre le Dieu suprême, qui porte le nom de Pon 
litt. •Quelque chose• (ibid., p. 140). De Loute manière, la plus impor~ 
tante parait. être l'âme qui se transforme on ombre. Elle renconLre 
en chemin une vieille fcmme, gardienne du seuil de l'au-delà puis elle 
a rrive devant une rivière qu'elle traverse dans une barque'. Dans le 
Royaume des Ombres, le trépassé continue de mener la mème cxis-

( t ) Woldernar J or.Hl!L80N, The Yulraghir and Yukaghiriud Tungus, p. 162 sq. 
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tence qu'il avait sur terre, auprès de ses proches, occupé à chasser des 
c animaux-ombres &. C'est dans ce Royaume des Ombres que le cha
man descend pour chercher l'àme du malade. 

Mais il y pénètre à une autre occasion aussi : pow· y « voler & une 
âme et la faire natt.re ici-bas en l' introduisant dans le ventre d'une 
femme, car les morts reviennent sur terre et y commencent une 
nouvelle exisLence. Mais, parfois, lorsque les vivanLs oublient, leurs 
devoirs à l'égard des trépassés, ceux-ci refusent de leur envoyer des 
âmes - et les femmes n'engendrent plus. Alors le chaman descend 
au Royaume des Ombres et , s'il ne réussit pas à convaincre les morts, 
il vole une âme et l'introduit de force dans le corps de la femme. 
Mais, dans ce cas, les enfants ne vivent pas longtemps. Leurs âmes 
ont hâte de l'etourner au Royaume des Ombres (1). 

On rencontre quelques vagues allusions à une ancienne division 
des chamans en « bons » et « mauvais », de même que la mention de 
chamanes aujourd'hui disparues. Chez les Yukaghir, il n'y a aucune 
trace de participa.Lion des femmes à ce qu'on a appelé le « cha
manisme familial, domestique », qui survit encore chez les K.oryak 
et les Tchouktches, et qui permet aux femmes de garder les Lam
bours familiaux (voir plus loin, p. 206). Mais, dans les temps anciens 
t oute famille yukaghir possédait son propre tambour (Jochelson, 
op. cit., p. 192 sq .), ce qui prouve que certaines cérémonies d chama
niques • a u moins étaient pratiquées périodiquement. par les membres 
de la maison. 

Parmi les diverses séances décrites par J oohelson, et qui ne sont 
pas toutes intéressant.es (voir, p. ex., ibi.d. , p. 200 sq.) on se contentera 
de résumer la plus importante qui a pour but la guérison. Le chaman 
s'assoit par terre eL, après avoir longtemps tambouriné, invoque ses 
esprits protecl:ieurs en imitant des voix d'animaux : « Mes ancêtres, 
s'écrie-t-il, venez près de moi. Pour m'aider, approchez-vous mes 
jeunes filles-esprits 1 venez ici! ... » Il recommence à tambouriner et., se 
dressant avec l'aide de son assistant, s'approche de la porte et aspire 
profondément, pour avaler de la sorte les âmes des ancêtres et l~s 
autres esprits qu'il vient de conjurer . « L'âme du malade, semble-t:il, 
s'est dirigée vers le Royaume des Ombres!•, annoncent, par sa vou:, 
les esprits des ancêtres. Les parents du patient l'encouragent : « Sois 
fortl sois fort! • Le chaman dépose son tambour et s'étend à plat 
ventre sur la peau de renne ; il reste immobile, signe qu'il a quitté 
son corps et voyage dans l'au-delà. Il est descendu a u Royaume des 
Ombres « à travers son tambour comme s'il avait immergé dans un 
lac» (2). Il reste longt emps sans bouger et tous les assistants attendent 
patiemment son réveil. 

(1) Jocn l!:Lso~. ibid., p. 160. (Même conception ~'un • éternel rolou~ • des â~es 
iles mor t.a on Indon6sie et ailleurs.) Pour découVl'll' quel ancêtre ventnt de se rém
carner, les Yukaghir pratiquaient au trefois la divination par ,les os des .chamans ; 
on prononçait les noms des morts, el l 'os devenait léger lorsqu on tombait sur celui 
qui s'é tait réincarné. De nos jours encore, on récite les noms devant le nouveau-né, 
ot celui-ci sourit quand il entend le vrai (ibid., p. 1 ~1 ). . . 
(2) Jbid.., p. 197. Le tambour s'appelle d'ailleurs yâlg1l, •mer • (ibid., p. 195). 
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Le chaman raconta ensuite son voyage extatique à Jochelson. 
Accompagn6 par ses esprits auxiliaires, il avait suivi le chemin qui 
mène au Royaume des Ombres. li arriva devant une petite maison et 
rencontra un chien qui se mit à aboyer. Une vieille femme, gardienne 
da chemin, sortit de la maison et lui demanda s'il était venu pour tou
jours ou pour quelque t emps. Le chaman ne lui répondit pas et s'adres
sant à ses esprits : <t N'écoutez pas, dit-il, les paroles de la vieilJe 1 
Continuez votre chemin! t Peu de temps a près, ils arrivèrent à une 
rivière. Une ba rque se trouvait là et, sur l'autre rive, le chaman aperçut 
des tent,es et des hommes. Toujours accompagné de ses esprits, le 
chaman monta dans la barque et traversa la rivière. Il rencontra les 
âmes des parents morts du malade et, entrant dans leur tente, il y 
découvrit aussi l'âme du malade. Les parents refusant de la lui livrer, 
le chaman fut obligé de la prendre de force. Pour pouvoir la rapporter 
sans risques sur la terre, le chaman aspira l'âme du malade et se bou
cha les oreilles pour l 'empêcher de s'échapper . Le retour du chaman se 
manifesta par quelques mouvements qu'il fit. Deux jeunes filles lui 
massèrent les jambes et Je chaman, revenu complètement, réintégra 
l'âme dans le corps du malade. Il se dirigea ensuite vers la porte et 
renvoya ses esprits auxiliaires (i). 

Le chaman yukaghir ne procède pas nécessairement à la guérison en 
allant d6rober l'âme aux Enfers. Il lui arrive de réaliser la séance sans 
mentionner les âmes des chamans morts et , tout en invoquant ses 
esprit,s auxiliaires et en imitant leurs voix, il s'adresse au Créateur et à 
d'autres puissances célestes (Jochelson, The Yukaghir, p. 205 sq.). 
Cet te particularité montre la polyvalence de ses capacités extatiques, 
car il serL également d'intermédiaire entre les humains et les dieux et, 
pour cette raison, il joue un rôle de premier ordre dans la chasse ; 
c'est toujours lui qui peut intercéder auprès des divinités qui règnent 
d 'une manière ou d'une autre sur le monde animal. Ainsi , lorsque la 
famine menace le clan, le chaman procède à une séance qui ressemble 
en tout poill't à celle de la guérison. Seulement , au lieu de s'adresser au 
Créateur-de-la-lumière ou de descendre chercher l'âme du malade 
a ux Enfers, il s'envole vers le Maître-de-la-Terre. Arrivé devant lui, 
il le supplie:« Tes enfants m'ont envoyé pour que tu leur donnes de la 
nourriture!. .. •Le Maitre-de-la-Terre lui donne l' «âme» d'un renne et. 
le lendemain, le chaman se rend dans un certain lieu situé près d'une 
rivière et attend : un renne passe et le chaman le tue d'un coup de 
flèche. C'est le signe que le gibier ne manquera plus (ibid., p. 210 sq.). 

En dehors do tous ces rituels, le chaman est également utilisé comme 
matLre en divination . Celle-ci se pratique soit au moyen des os clivi
natoires, soit par le truchement d'une séance chamanique (ibid., 
p. 208 sq .). Ce prestige lui vient de ses relations avec les esprits, mais 
on peut supposer que l'importance des esprits dans les croyances des 

lt ) i bid., p. Hlll-'l!l. On a reconnu le scénario classique d'une descente aux Enrers : 
a gardienne du seuil, le chien, le passage de la rivière. Inutile de rappeler tous les 

parrulèles, chamaniques ou autres ; nous reviendrons sur certains de ces motifs 
plus bas. 
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Yukaghir "l:lt forteme nt tributaire d' influences yakoulC's et longouses. 
En effet , deux fn its nous semblent significatifs à cet égnrd: d' une part, 
la conscience, chez les Yukaghir, d'une décadence actuelle de leur 
chamanisme ancestral ; d'autre part, les fortes influences yakoutos et 
t,ongouses décelables nans les pratiques actuelles des chamans yuka
ghir (ibid., p. 162). 

fl E l, I C ION ET CHAMANISME CHEZ LES l<.ORYA KS 

Les Koryaks connaissent un Être Suprême c61estc : « Celui-d'en
haut ~.auquel ils sacrifient des chiens. Mais cet Ètre Suprême, comme 
partout ai lleurs, ost plutôt passif : les hommes sont en proie à des 
attaques du mauvais esprit, Kalau, et o Celui-d'en-haut 1> leur vient 
rarement en aide. Néanmoins, tandis que chez les Yakoutes et les 
Bouriates l' importance des mauvais esprits est devenue considérable, 
la religion des Koryaks garde encore une place assez gra nde à l' .E:tre 
Suprême et aux esprits bienveillants (1). Kalau ne cesse de s'appli
quer à intercepter les sacri fices qu'on offre à c Celui-d'en-haut•, et il 
y réussit bien ries fois. Ainsi, lorsque, pendant la cure, le chaman 
sacrifie un chien à l' Ètre Suprême, Kalari peut intercepter l'offrande 
et alors le malade succombe ; si, au contraire, le sacrifice atteint le ciel, 
la guérison est assurée (2). Kalau est le Mauvais orcier, la Mort et 
probablement le Premier Mort. En tout cas, c'est lui qui provoque la 
mort des humains, en dévorant leurs chairs et spécialement le foie 
(Jochelson, The Koryak, p. 102). Or, on sait qu'en Australie et ailleurs, 
les sorciers t,ucnt leurs vict,imes en leur mangeant Je foie et les organes 
internes pendant leur sommeil. 

Lo chamanisme joue encore un rôle assez notable dans la religion des 
Koryaks. Mais ici a ussi nous rencontrons le motif do la « déchéance 
du chaman ». EL, ce qui nous semble plus impor tant encore, cette 
déchéance du chaman fait suite à la déchéance de l'huma nité en géné
ra l, une tragédie spirituelle qui s'est passée il y a très longtemps. 
Dans l'ère mythique du héros Grand-Corbeau, les hommes pouvaient 
sans peino monter au Ciel et descendaien t Lout a ussi aisément aux 
Enfers; aujourd ' hui, il n'y a plus que les chamans qui en sont encore 
capables (ibid., p. 103, 121). Dans les mythes, on escaladait le ciel par 
l'ouverture centrale de la voûte, à travers laquelle le Créateur-de-la
Terre regardait ici-bas (ibià., p. 301 sq.); ou bien on y montait en 
suivant la roule que traçait une flèche lancée vers le Ciel (ibid., p. 293, 

(I! W. 1. Jocn&LSON, The Koryak, p. 92, 11 7. 
(2 c r. Jocn11Lso11, ibid., p. 93, figures 40 et 4 1, les dessins natrs d'un Koryak repr é
senlnnt doux sacrinces chamaniques : dans le rremier, Ka/au inlerceplo l'ofTra nde 
nvec la consllq uon!'e que l'on snit ; dans le deux1èmr, 1 chien sacr ifié mon to jusqu'à 
• Celul-d 'en-hauL • et Ir ma lade est sauvé. On sarrifle à Dieu en se tournant vers 
l'Est, tandis qu'on se tourne vers l'Ouest lorsqu'on sncrïnc li Ka/ai,. (Mêmes direc
Lions du 11ncriflcc c hez lf!s Yakoules, les Samoyèdes e t. les Alt.11lqucs. Chez les Bouriates 
seuls, les d irocLions aonL contraires : l'EsL pour les m11uv11is 'l'cngri, l'Ouest. pour les 
bons Tongri ; cl. AOAPlTOV ol Cuurnuov, Shamans/IJo u burja1, p. & ; ,JocngLSON 
Tite Kor11ak, p. ')3. ' 
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304 ; ~ur ce mo_tif my~hique, voir plus loin, p. 381 ). Mais, ainsi que 
nous 1 avons. déJ.à appr1~ en présentant d'autres traditions religieuses, 
ces commuruoat1ons faciles avec le Ciel et les Enfers ont été brulale
ment interrompues (les Koryaks ne précisent pas à la suit,e de quel 
év6nement) e t, depuis lors seuls les chamans sont encore en ét.at de les 
r alablir. 

_Mais, de nos j
1
ours, mèm_e les chamans ont, perdu leurs pouvoirs 

m1r~culeux. li n_y a pa~ s~ lon~mps, les chamans très puissants 
ava1e:°t, le pouvoir de rémtegrer l àme d ' une personne qui venait, de 
mourir dans son corps et de la faire revenir à la vie ; J ochelson a encore 
entendu raconter de telles prouesses sur le compte des « anciens cha
~a:°s •, mais Lou.a ces chamans ~taient morts depuis bien long temps 
(LbLd. , p. 48). Mieux, la profession de cha man éLa it en régression. 
J oohelson n'~ pu rencontrer que deux jeunes chamans, assoz pauvres 
~t sa~s prestige. Le_s séances auxquelles il a assisté étaient, suns grand 
mtérot. On entenùo1t, des sons et des voix étranges venant ùe tous les 
coins (les esprits auxiliaires) et qui cessaient brusquement · en rallu
mant, on trouvait le ch8:man. gis~t à terre épuisé, oL il ~nnonçait 
gau~heme;'1t que_ l~s esprits lw avaient assuré que la« maladie• quit
terBit le v,1Jlag~ (Lbid., p. 49). A une autre séance, qui avait commencé 
comme d habitude avec des chants, des tambourinements et l'évo
cation des esprits, le chaman demanda à J ochelson son couteau car 
disait-il, les esprits lui avaient ordonné de se taillader. Mais il n'en fit 
rien. 11 est vr~i qu'on rac~nlait d'autres chamans qu'ils ouvraient 
le corps du patient, cherch&Jent la cause de la maladie et mangeaient 
le morceau de chair qui la représentait - et la blessure se fermait 
sur-le-champ (ibùl., p. 51). 

Le nom du chaman Koryak est eiienalan, c'est-à-dire un « homme 
ins~iré par les espri.ts )} (i

1

bid., p. 47). Ce sont, en e lTeL, les esprits qui 
décident de la carrière d un chaman ; personne ne voudrait devenir 
ene11alan de sa propre volonté. Les esprits se manifosLent sous la 
forme d '?iseaux et d'autre~ ~i;1Daux. Il y a tout heu do supposer que 
~es 4 anciens chamans » utilisaient ces esprits pour pouvoir descendre 
1IDpunémeot aux Enfers, comme nous l'avons vu faire aux chamans 
yu~aghir eL autres. Ils devaient vraisemblablement gagoer la bien
veillance de Kalau et d 'autres figures infernales car A la mort l'âme 
m?nte au Ciel, vers l' ttre Suprême - mais l 'ombre et le t;épassé 
lui-même descendent, aux régions inférieures. L'entrée des Enfers est 
gard~e par des chiens. L'Enfer proprement. dit est constitué de villages 
pareils à ceux de la terre, chaque famille ayant sa maison. Le chemin 
de l'Enf«'r commence directement au-dessus du bûcher, et il ne resle 
ouvert que le temps nécessaire au passage du mort, (1). 

(1) I bid., p. 103. A I' •ouvert.ure• du Ciel correspond l'ouverluro de Io Terre ui 
~on~o pnS11age_ vers les ~nfcrs, s~vanl un schéma e-0smologiqull coracttirisliq~e qdo 
1 A~1e seplcnlrionalo; voir plus 1010, p. 212 sq. Le chemin qui s'ouvre e l se rcrerme 
rap1domen Lest un symbole très fréquent de la • rupluro d ~~ niveaux • aussi rovien l-il 
ab

0
onda111111onL dnns les r Çcit.s iniLialique.s. Cf. dans ibid., p. 302 sq., u'n conte koryak 

(n 11 ~) dans lequel une J.euno fille se la1SSe dévorer par uu rnonstro cannibale afi n de 
pou voir descendre assez v1lo a ux Enfers el r evenir sur la Lorro av ont quo Io• chemin des 
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La décadence du chamanisme koryak se traduit aussi par le fait 
que le chaman ne fait plus usage d'un costume spécial (1ochelson, 
The Koryak, p. 48). Il n'a pas davantage de tambour propre. Chaque 
famille dispose d'un tambour qui lui sert à ce que Jochelson et Bo
goras, et d'autres auteurs après eux, on~ appelé t le chamanisme do?1es
tiquc •· En effet, chaque famille pratique un~ sorte de cbamams.me 
à l'occasion de ses rituels domestiques: les sacrifices et les cérémomea, 
périodiques ou non, qui constituent les devoirs religieux. de la co~~u
nauté. D'après Jocbelson (ibid.) etBogoraa, le tchamarusme familiert 
aurait. précédé le chamanisme professionnel. Nombre de faits que noua 
ne tarderons pas à rappeler s'opposent à cette conception. Com~e 
partout ailleurs dans l' histoire des religions, Je ~b~manisme s~~é~1en 
vérifie l'observation que ce sont les profanes qui s efforcent d imiter 
les expériences extatiques de certains individus priviligiés, et non 
l 'inverse. 

CBAMAl'HSME cesz LES T ceouKTCHES 

Le• chamanisme domestique t se retrouve aussi chez les Tchouktches, 
en ce sens que, pendant les cérémonies ~éléb1·ées par le chef de f~~· 
tout le monde, jusqu'aux enfants, s'essaie au tambour. Il en est ams1, 
par exemple, à l'occasion de l' • abattage d'automne •, lorsqu'on 
immole des animaux en vue d'assurer le gibier pour l'année : on bat 
le tambour - car toute famille possède son tambour à elle - et on 
s'efforce de s' incorporer les• esprits• et. de chamaniser(1). Mais, de l'avis 
même de Bogoras, il est clair qu'il s' agit d'une médiocre imita~ion des 
séances chamaniques ; la cérémonie a lieu dans la Lente ext.é1'1eure et 
pendant le jour, tandis que les ~éances cham~ique~ se déroulent dans 
la chambre à coucher, de nuit, et dans l obscurité complète ; les 
membres de la famille imitent tour à tour la « possession par les 
esprits • à la manière chamanique, en se contorsionnant, en sautant 
en l'air et en s'efforçant d'émett.re des sons inarLiculés, qui sont censés 
être les voix et le langage des ~ esprits •· P arfois, on s'essaie même à 
des guérisons chamaniques et. l'on prononce des propb.éties, sans que 
personne y accorde aucune attentio~ (Bogoras, ~bid., ~·. 413). Tous 
ces traits prouvent qu'à la faveur d un? exaltation ~ellgieuse ~assa
gère les profanes s'efforcent d'atteindre l état chamaruque en mimant 
tous' les gestes des chamans. Le modèle est bien la transe du véritable 
chaman mais l'imitation se li.mite plutôt à l'aspect extérieur de celle-ci: 
les• vo~ des esprits• et le• langage secret•, la pseudo-propliétie, etc. 
Le« chamanisme domestique •, au moins sous sa forme actuollo n'est 
qu' un démarquage simiesque de la technique extatique du chaman 
professionnel. 

mort.s •ne se reCerme avec toutes les autres victimes du cannibale. Co conte conserve 
plusieurs motif1 initiatiques avec une étonnante co,hkion ; passage aux Enre.rs 
par l'estomac d'un monstre ; quAt.e et sauvewge des ~1cllroes innocentes; le chomm 
vers l'au.delà qui s'onvl'e ot se reCerroe en quelques tru1tant.s. 
(1) Waldemar O. Boooue, TM ChuhcM11, p. 374, 418. 
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D'ailleurs, des séances chamaniques proprement dit.es ont lieu le 
soir, à l'issue des cérémonies religieuses que nous venons d 'évoquer; 
elles sont exécutées par des chamans professionnels. Le • chamanisme 
domestique • semble bien être un phénomène hybride, procédant vrai
semblablement d'une double cause : d' une part, un grand nombre de 
Tchouktches prétendent êt.re chamans (presque un tiers de la popu
lation, d'après Bogoras, ibid.) et, comme chaque maison possède son 
tambour, nombreux sont ceu.x qui, les soirs d'hiver, se met.lent à 
chant.cr et. à. tambouriner, et. parfois aboutissent même à une extase 
parachamanique ; d'autre pa1·t., la tension religieuse des fêtes pério
diques encourage l'exaltation latente et facilite une certaine contagion. 
Mais, répétons-le, dans un cas comme dans l 'autre, on s'efforce d'iruit.er 
un modèle préexistant : la technique extatique du chaman profes
sionnel. 

Chez les Tchouktches, comme dans toute l'Asie, la vocation chama
nique se manifeste généralement par une crise spirituelle, provoquée 
soit par une • maladie initiatique », soit par une apparition surnatu~ 
relie (un loup, un morse, etc. apparaissant à un moment de grand 
danger et sauvant le futur chaman). De toute façon, la crise déclen
chée par le t signe • (maladie, apparit.ion, etc.) est radicalement réso
lue dans l'expérience chamanique elle-même : la période de prépa
ration est. assimilée par les Tchouktches à une grave maladie, et 
l' • inspiration • (c'est-à-dire, l'accomplissement. de l'init.iation) est 
homologuée à la guérison (ibid., p. 421). -La plupart des chamans 
rencontrés par Bogoras prétendaient. n'avoir pas ou de mattres (ibid., 
p. 425), mais ceci ne veut pas dire qu'ils n'aient. pas eu d'inst.rucleurs 
surhumains. La rencontre des• animaux chamaniques ~fournit, à elle 
seule, une indicat.ionsur le genre d'instruction que peut recevoir un 
apprenti. Un chaman racontait à Bogoras(ibid., p. 426) qu'étant.encore 
adolescent, il entendit une voix lui ordonnant : ~ Va dans la solit.ude: 
tu trouveras un tambour. Mets-toi à le battre et tu verras le monde 
tout entier 1 • li écouta la voix et il réussit en effet à monter au ciel 
et même à fixer sa tente sur les nuages (1). Car, quelle que soit. la 
tendance générale du chamanisme tchouktche dans sa phase actuelle 
(c'est-à-dire observée par los ethnographes au commencement do ce 
siècle), le chaman tchouklche est co.pll.hle, lui aussi, de voler dans les 
airs et. de traverser los cieux l'un après l'autre, en passant par l'ori
fice de l' Étoile Polaire (Bogoras, The Chukchee, p. 331). 

Mais, comme nous l'avons remarqué à propos d'autres populations 
sibériennes, les Tchouktches ont conscience d'une décadence de leurs 
chamans. Par exemple, leurs chamans font appel au tabac comme 
stimulant, coutume qu'ils ont prise aux Tongouses (ibid., p. 434). 
Et., alors que le folklore est prolixe sur les transes et les voyages 

(1) La lrndilion clcs asconsions célestes esl do même parllculièrcmcnt vivante dans 
les mythes lchouktcbcs. Voir p. ox.., l'lùsloire du jeune hou1111e qui, 6pousant une 
roo.oéloste (• sky-girl •), monte au Ciel l!n gravissant une Montagne verticale ; W. Bo
oonAs, CliukcMe Mythololf11 (Memoira of the American Musoum or Natural llislory, 
X Il, Josup Norlh Pacifie Expedition, Vlll, Leyde et New York, 1910-12), p. 107 sq. 
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extatiques des anciens chamans en quête des âmes des malades, 
actuellement. le obaman lchouktche se contente d' une pseudo-transe 
(ibid., p. 441). On a l' impression que la technique extatique est en 
décadence, les séances chamaniques se réduisant.. !~ plupart du Lemps 
à l'évocation des esprits et à des prouesses fakmques. 

Et. pourtant le lexique chamanique lui-même traduit la val~ur 
extatique de la transe. Le t.:1ml:1our est no~":1é « barque • et d u~ 
chaman en transe on dit. qu • il plonge • (ibid. , p. 4.38). Tout. ceci 
prouve que l'?n considérait la séance .comme un voyage ~an1s l'au
delà sous-roarm (comme chez les Esquiroaux, p. ex.), ce qu1 n empê
chait pas, d'ailleurs, que le chaman montât au plus ha~t Ci~l s'~ 
le désil'ait. Mais la recherche de l'âme perdue du malade trophqurut 
une descente aux Enfers, comme l'atteste aussi le folklore. De nos 
jours, la séance de guérison se passe de la .manière suivante : le cbama~ 
enlève sa chemise et, torse nu, fume la pipe et commence à tambouri
ner et. à chanter. C'est une mélodie simple, sans paroles ; chaque cha
man a ses propres chants et souvent il improvis~. Tout. d'u~ coup, 
on entend les voix des « esprits ~ dans tous les coms ; ces voix sem
blent surgir de sous la terre, ou venir de très loin. Le ké'let entre dans 
le corps du chaman et celui-ci, tout en. agit.an~ rapide~ent la tête, 
commence à crier et à parler d'une voix de tète, la voix même de 
l'esprit (1). Pendant ce temps, dans l'obscurité de la tente, il se pro
duit toute sorte de phénomènes étranges : lévitation des objets, 
ébranlement de la tente, pluie de pierres et de mor~eaux de 
bois, etc. (Bogoras, The Chukchee, p. 438 sq.). A travers la voix du cha
man les esprits des morts s'entretiennent avec les assistants 
(of. 

1

ibid., p. 440 les révélations de l' âme d'une vieiUe fille~. 
Si les séances sont riches en phénomènes parapsycholog1ques, la 

transe proprement chamanique est devenue de plus en plus rare. 
Parfois le chaman tombe à terre inconscient et son âme est censée 
quitter ' le corps pour aller demander conseil aux esprits. Mais cette 
extase n'a lieu que si le patient est assez riche pour bien la ré~un?re~. 
Et, même en ce cas, d'après les observations de Bogoras! il s agit 
d'une simulation : interrompant brusquement ses tambourmements, 
le chaman reste à terre immobile ; sa femme lui couvre la figure 

' d' avec une étolTe rallume et se met à tambouriner. Au bout un quart 
d'heure, le ch; man se réveille et donne des • conseils • au malade 

(1) Bocou s, (ibid., p. 435 sq.), pense pouvoir expliquer les •voix aép.arées • des 
chamans tchou'ktchcs par la ventriloquie. Mais son phonographe a enreguitré tou~es 
ces• voix• exactement comme eUes se faisaient entendre ao l'assislance, c'est-à-dire 
comme arrivant par les portes ou surgissant des coins de la chambre1 et non pas 
comme émises par le chaman. Les .enregis~men1:5 • montrèrent ll!le d1ltérence. très 
nelto entre la voix du chaman, qu1 résonnrut à dtStanco, et .les voix des • espnts •, 
qui semblaien t parler directement dans le ~rnet de l'app~re1l • (~ - 436). On rappor
t era plUll loin quelques autres démonstrations des pouvoirs magiques. ~os chamans 
tchouktches. Comme nous l'avons déjà dit, le problème de I' ~ authen~1c1té •de tous 
ces phénomènes chamaniques dépasse le cadre du présent hvre. Voir une analyse 
et une audacieuse interprétation de tels phénomènes d0:ns E. de MA11T1.l'lo, Il mon~ 
mogico. Pro~gorMno o una Ilario tkl magiamo, (Turin, i948), pa111m, (les fai~ 
tchouktches, p. 46 sq.). Sur les c shamanistic lricks •, voir M1K11A1LOWSK1, op. eu. 
p. 137 sq. 

ET SEPTENTRIONALE 209 

(ibûl., p. 441). La véritable quête de l'âme du malade se réalisait 
jadis dans la transe; aujourd'hui, elle est remplacée par la pseudo
transe ou pa.r le sommeil, car les Tchouktches voient dans les rêves 
une prise de contact avec les esprits, et, après une nuit de profond 
sommeil le chaman se réveille avec l'âme du malade dans son poing 
et procède sur-le-champ à sa réintégration dans le corps (ibid., 
p. 463) (1). 

A ces quelques exemples, on mesure la décadence actuelle du cha
manisme tchouktche. Bien que les schémas du chamanisme classique 
survivent encore dans les traditions folkloriques et même dans les 
techniques de guérison (ascension ; descente aux Enfers ; quête de 
l'âme, etc.), l'expérience chamanique proprement dite se ramène à 
une sorte d'incorporation « spirite • et à des performances d'ordre 
fakirique. Les chamans t chouktches connaissent également l'autre 
méthode classique de guérison : la succion. Ils montrent ensuite la 
cause de la maladie : un insecte, une petite pierre, une épine, etc. 
(Bogoras, The Chukchee, p. 465). Souvent, ils procèdent même à une 
• opération • qui garde encore tout son caractère chamanique : avec 
un couteau rituel, bien «chauffé t par certains exercices magiques, le 
chaman prétend ouvrir le corps du malade afin d'examiner les organes 
internes et en extraire la cause du mal (ibid. , p.475 sq.). Bogorasa même 
assisté à une « opération t de ce genre : un garçon de 14 ans s'éten
dit tout nu sur le sol, et sa mère, une chamane renommée, lui ouvrit 
l'abdomen ; on pouvait voir le sang et. la chair béante ; la chamane 
enfonça profondément sa main dans la blessure. Pendant tout ce 
temps la chamane se sentait comme en feu et ne cessait. de boire de 
l'eau. Quelques instants après, la blessure avait disparu et Bogoras 
ne put en déceler la moindre trace (ibid., p. 445). Un autre chaman . , 
après avoll' longtemps tambouriné afin de « chauffer • son corps et 
son couteau au point, disait-il, de rendre insensible le coup de cou
teau, s'ouvrit l'abdomen (ibid.). De telles prouesses sont fréquentes 
dans toute l'Asie septentrionale et elles sont en liaison avec la« mai
trise du feu •, car les mêmes chamans qui se tailladent le corps sont 
capables d'avaler des charbons ardents et de toucher au fer rougi à 
blanc. La majorité de ces « tours • sont exécutés à la lumière du jour. 
Bogoras a assisté, entre autres, au fait suivant : une chamane frottait 
une petite pierre et quantité de cailloux tombaient de ses doigts et 
allaient s'amasser dans le tambourin. A la fin de l'expérience, ces 
cailloux formaient un assez gros monceau, cependant que la pierre, 
que la femme avait frottée entre ses doigts restait intacte (ibid., 
p. 444). Tout ceci fait partie du concours de performances magiques 
a uxquelles se livraient les chamans, à grand renfort d'émulation, 

(1) Lo chaman passe pour ouvrir Io crâne du malade eL y replacer l'Gme qu' il vient 
de capturer sous la Corme d'une mouche ; mais on peut a ussi introduire l'âme par 
la bouche, par les doigt& ou par l'orteil; cl . Booous, ibid., p. 333. L'âme hu"llaine 
se manireste génér&lement aou11 la Corme d'une mouche ou d'une abeille. Mais 
comme chez les autres peuples sibériens, les Tchouktches connaiSJen t plusieurs Ames; 
après la mort, l'uno s'envole au Ciel avec la fumée du bOcher, l'autre deacond aux 
Bnrers, où son exjstonco se continue exactement comme sur la terre (ibid., p. 334 sq.). 

Lo Chamanisme t 4 
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à l'occasion des cérémonies religieuses périodiques. Le folklo re fait 
constamment allusion à de tels exploits (ibid., p. 443), ce qui semble 
indiquer des capacités magiques encore plus étonnantes chez les 
• anciens chamans • (1). 

Le chamanisme tchouktohe est encore intéressant par un autre 
fait : il existe une classe spéciale de chamans • transformés en fem
mes •· Ce sont les • hommes mous t ou • semblables aux femmes •, 
qui, à la suite d'une injonction du ké'let , ont échangé leurs vê~ement~ 
et leurs manières d'hommes pour ceux des femmes, et ont meme firu 
par épouser d'autres hommes. Général~ment,. l'?rdre ?u ké'let n'e~t 
suivi qu'à moitié : le cham~ se travestit, mais. il oont~ue à co~ab1-
t er avec sa femme et à avoll' des enfants. Certams, plutot que d exé
cuter l'ordre, ont préféré se suicider, bien que l'homosexualiLé ne 
soit pas inconnue chez les Tchouktches (Bogoras, The Chukchee, 
p. 448 sq.). La transformation rituelle en femme se rencontre encore 
chez les Kamchadales, les Esquimaux asiatiques et les Koryaks.; 
mais chez ces derniers Jochelson n'en a plus trouvé que le souvemr 

' t t (cf. The Koryak, p. 52). Le phénomène, bien que rare, n est p~s 
limité au nord-est de l'Asie : par exemple, on rencontre le travest.1s
sement et le changement rituel de sexe en Indonésie (les man~ng 
bali des Dayaks marit.imes), en Am.érique du Sud. (l~s Patagomens 
et les Araucans) et chez certaines tribus nord-a.mér1ca1Iles (Arapaho, 
Cheynee, Ute, etc.). La transformation symb~lique ~t rit.~elle en 
femme s'explique vraisemblablement par une 1dé?log1e dérivée du 
matriarcat archaïque; mais, comme on aura l'ocoas1on de le mont~er, 
elle ne semble pas indiquer la priorité de la femme dans l~ plus, ancien 
chamanisme. En t.out cas, la présence de cette classe spéClale d « hom
mes semblables aux femmes i> - qui joue, d'ailleurs, un rôle secon
daire dans le chamanisme tchouktche - n'est pas imputable à la 
i, déchéance du chaman •, phénomène qui déborde l'aire de l'Asie 
septentrionale. 

1
1) Quant à la divination, elle est pratiquée aussi bien Pl!-" les, cham~ns que par 
es profanes. La méthode la plus fréquen Le est la suspension d u.n . ob{~t au bout 
d'un fil, comme chct les Esquima.ux. On pratique -~gaJeme!'t la d1vtna ion avec la 
tête ou Io pied do l'homme; ce derruer système est utihsé spé~1alement par les rcm.m.es, 
comme chez les Kamchadales et les Esquimaux américains; et. BocoRA:S• 1b1d., 
p. 484 sq.; F. Bou, Tht1 E1kimo .of Baffin Land and Iludson Ba!J. (• DulleLm of the 
American Museum of Nalural History •, vol. XV, part. 1, 1901}, p. 135, 363. Sur 
la divination par l'os de l'épaule d'un renne, cr. BoGORAS, The ChukcMe, p. 487 s9. 
On se souvient quo celle dernière méthode divinatoire est commune à toute l'Asie 
centrale et est éiralcroent attestée dans la prolo-histoire de ln Chine (cf. pl~s haut , 
p. 141 sq.). On n~n pas cru néces.saire de noter, à pr~pos de chaque popul~l!oo d~nt 
on exammait les traditions et les techniques ~h~mamqu.es, les metbodes d1vmato1res 
respectives. En gros elles se ressemblent. MaJS il est uhle de rap.pelcr que _les fonde
ments idéologiques de la divination, dans toute l'Asie septentrional~, do1ve~t être 
cherchés dans la croyance d'une •incorporation •des esprit.a, comme c est aussi le cas 
pour une grande partie de l'Océanie. 

CH APITRE VIU 

CHAMANISME ET COSMOLOGIE • 

LES TROIS ZONES COSM IQ UES ET LE PILIER DU MONDE 

La technique chamanique par exceUence consist.e dans le passage 
d'une région cosmique à une autre: de la Terre au Ciel, ou de la Terre 
aux En Cors. Le chaman connatt le mystère de la rupture des niveaux. 
Cette communication entre les zones cosmiques est rendue possible 
par la structure même de l'Univers. Celui-ci en elTet, on va le voir 
dans un inst.ant, est conçu, en gros, comme ayant. trois ét.ages - Ciel, 
Terre, Enfers - reliés entre eux par un axe cent.rai. Le symbolisme 
par lequel on exprime la solidarité et la communication entre les 
trois zones cosmiques est assez complexe et n'est pas toujours exempt 
de contradictions : c'est que ce symbolisme a eu une c histoire • et 
a été maintes fois contaminé et modifié, au cours du t.emps, par 
d'autres symbolismes cosmologiques plus récents. Mais le schéma 
essentiel reste toujours transparent, même au terme des nombreuses 
influences subies : il existe t rois grandes régions cosmiques, qu'on 
peut traverser successivement parce qu'elles sont reliées par un axe 
cent.rai. Cet axe passe, bien entendu, par une 41 ouverture ~. par un 
« trou )) ; c'est. par ce trou que les dieux descendent sur la terre et les 
morts dans los régions souterraines ; c'est également. par là que l'âme 
du chaman en ext.ase peut s'envoler ou descendre lors de ses voyages 
célestes ou infernaux. 

Avant de donner quelques exemples de cette topographie cosmi
que, faisons une remarque préliminaire. Le symbolisme du « Centre • 
n'est pas nécessairement une idée cosmologique. A l'origine, est 
• centre •, siège possible d'une rupture des niveaux, t.oot espace 
sacré, c'est-à-dire tout espace soumis à une hiérophanie et mani
festant des réalit.és (ou forces, Figures, etc.) qui ne sont pas de notre 
monde, qui viennent d'autre part et en premier lieu du Ciel. On est 
arrivé à l' idée d' un « Centre • parce qu'on avait l'expérience d'un 
espace sacré, imprégné d'une présence t.tanshumaine : en ce point 
précis quelque chose d'en haut (ou d'en bas) s'est manifesté. Plus 
tnrcl, on a imaginé que la manifestai.ion du sacré, en elle-même, impli
quait une 1·upt11re de niveaux (1). 

(1) Sur tout ce problème de l'espace sacré et du Centre, volr E111 H• B, Trai1i d'hi1-
to1re du religion•, p. !H5 aq. ; id., l magu tt 1ymbole1. EBaai eur le aymboli1me 111agico· 
religieu:i, (Paris, 1\152). p. 33 sq.; id., Ct11ll'e d1< monde, umple, mai•on (in • Le 
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Les Turco-Tat.ara, ainsi que nombre d'autres peuples, s'imaginent 
le ciel comme une tente ; la Voie Lactée est la• couture•; les étoiles, 
les • trous• pour la lumière (1). Suivant les Yakoutes, les étoiles sont 
les • fenêtres du monde • : elles sont des ouvertures ménagées pour 
l'aération des différentes sphères du Ciel (généralement. au nombre de 
neuf, mais parfois aussi de 12, 5 ou 7) (2). De temps en temps, les 
dieux ouvrent la Lente pour regarder sur la terre, et ce sont les météo
res (3). Le Ciel est également conçu comme un couvercle ; il arrive 
qu'il ne soit pas parfaitement fixé sur les rebords de la Torre, et alors 
les grands vente pénètrent par l'interstice. C'est de même à travers 
cet espace réduit que des héros et d'autres ètres privilégiés peuvent 
se glisser et pénétrer dans le Ciel (4). 

Au milieu du Ciel brille l'f:toile Polaire, qui fixe la t ente céleste 
comme un piquet. Les Samoyèdes l'appellent « Le Clou du Ciel •, 
les Tchouktches, les Koryaks : • L'f:toile Clou •· Même image et même 
terminologie chez les Lapons, les Finnois, les Estoniens. Les Turco
Altruques conçoivent l'f:toile Polaire comme un Pilier: elle est c Le 
Pilier d'Or t des Mongols, des Kalmoucks, des Bouriates, t Le Pilier 
de Fer • des Kirghizes, des Bashkirs, des Tat.ars sibériens, t Le 
Pilier solaire t des Téléoutee, etc. (5). Une image mythique complé
mentaire est celle des étoiles reliées, d'une manière invisible, à l' f:toile 
Polaire. Lee Bouriates se figurent les étoiles comme un troupeau de 
chevaux et l'f:toile Polaire (« Le Pilier du Monde •) est le piquet 
auquel on les attache (6). 

Comme on devait s'y attendre, cette cosmologie a trouvé une 
réplique parfaite dans le microcosme habité par les humains. L'Axe 
du Monde a été représenté d' une façon concrète, soit par los piliers 
qui soutiennent l'habitation, soit sous la forme de pieux isolés, appe
lés « Piliers du Monde ». Pour les Esquimaux, par exemple, le Pilier 

symbolisme cosmique des monuments religieux •, Serie Orientale Roma, X I V, Rome, 
1957), pa.t1im. 

!1! Uno HARVA, Die reli1_ili1en VorsteUungen, p. 178 sq., 189 sq. 
Z S1E11oszsws1t1, Du chamani1nui d'après les croyances des J' alroute1, p. 215. 
3 HARVA, op. cit., p. 34 sq. On trouve des idées similaires chez les Hébreux (Isa.Je, 

ch. 40), etc.; cr. Hobert EISLBll, IVeltenmantel und H immell::cll (Munich, 1910), 
vol. If, p. 601 S<}:1 619 sq. 
(4) Uno HARVA (H OLlfURO) , Der Baum du LebeM, p. 11 ; id. Dis reli1iiJscn Vor1tel
lungen, p. 35. P. EBUNR11co (Die allgemeiM Mytlwlorie und ihre ethnologÎ.lchen 
GrumUasen .Mythologische Bibliothelt, IV, l , Leipzig 1910, p. 205), remarque 
que cette idée mythico·religieuse domine tout l'hémisphère Nord. C'est encore une 
expression du symbolisme très répandu de l'accession au Ciel par une• port6 élroito •: 
l'in terstice entre les deui niveaux cosmiques ne s'élargit qu'un inslllnl et le héros 
(ou l'initié, le chaman, etc.) doit profiler de cet inst.anl paradoxal pour pénétrer 
dans l' • au·dclà •. 
(5) cr. HARVA (H OLlfBllRO), Der Baum dei Lebefl8, p. 12 sq.; Die relirio~cn 1·or1tel
tungen, p. 88 sq. L'Jrmin1ûl des Saxons est nommé par RudoU von FUI.DA (TraM
latio S. Alezandri) uni11er1alÎ.I columna, quasi 11t1tineM omnia. Lœ Lapons de Scan
dinavie ont reçu cette notion des anciens Germains ; ils appellent !'~toile Polaire 
• Le Pilier du Ciel • ou • le Pilier du Monde '· On a pu comparer l'Jrminstll avec 
les colonnes de J upiter. Des idées similaires survivent encore dans le folklore du 
Sud-Est de l'Europe ; cf. par exemple Cofoana Ceriului (la Colonne du Ciel) des 
Roumains (voir A. n oSl!TTI, Colindele Românilor, BucareRL, 1920, p. 70 sq.). 
(6) L'idée est communo aux peuples ougriens el turco-mongols; rr. llARVA (HoL11-
u2Ra), Der Raum. des ubeM, p. 23 sq.; Die religiüsen Vorstdlcwgcn, p . 40 sq . Cl. 
aussi Job, :Jll, :11 ; lu slrambha indien (Atharva Véda, X, 7, :J5 ; oLo.). 
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du Ciel est. en tout point. identique au poteau qui se t.rouve au centre 
de leurs maisons (1). Le piquet de la tente est assimilé par les Tatars 
d'Altru, par les Bouriates et les Soyotes au Pilier du Ciel. Chez les 
Soyotes, il dépasse le sommet. de la yourte et son extrémité est ornée 
de chiffons bleus, blancs el jaunes, représentant les couleurs des 
régions célestes. Ce piquet est sacré ; il est considéré presque comme 
un dieu. A son pied se t rouve un petit. autel de pierre sur lequel on 
dépose les offrandes (2). 

Le pilier central est un élément caractéristique de l'habit.al.ion des 
populat.ions primitives (l' « Urkultur •de l'école de Gracbnor-Schmidt) 
arctiques et nord-américaines ; il se rencontre chez les Samoyèdes 
et les Ainous, chez les tribus californiennes du Nord et du Centre 
(les Maidus, les Porno orientaux, les Patwin) et chez les Algonkins. 
Au pied du pilier ont lieu des sacrifices et des prières, car c'est lui 
qui ouvre le chemin vers 1' f:tre suprême céleste (3). Le même symbo
lisme microcosmique s'est également conservé chez les pasteurs-éle
veurs de l'Asie Centrale, mais comme la forme de l'habitation s'est 
modifiée (do la hutte à toit conique avec un pilier central, on passe 
à la yourte), la fonction mythico-religieuse du pilier est dévolue à 
l'ouverture supérieure par où sort la fumée. Chez les Ost.yaks, celte 
ouverture correspond à l'orifice similaire de la c Maison du Ciel • 
et les Tchouktches l'ont assimilée au • trou • que fa it l'éL<>ile polair~ 
dans la voùte céleste. Les Ost.yaks parlent aussi des « tuyaux d'or de 
la Maison du Ciel •ou des• Sept tuyaux du Dieu-Ciel • (4). Les Altru
ques croient de même que c'est à travers ces 1r t.uyaux •que le chaman 
pénètre d'°?e zon~ cosmi~ue dans l'autre. Aussi la tente élevée pour 
la cérémonie de 1 ascension du chaman altaîque est-elle assimilée 
à la voûte céleste et , comme celle-ci, eJJe a une ouverture pour la 
fumée (Harva, Die religiosen Vorstellungen, p. 53). Les Tchouktches 
savent que le « trou du Ciel * est l'f;toile Polaire, que les t.rois mondes 
sont reliés ent re eux par des trous semblables et que c'est par là 
que le chaman et les héros mythiques communiquent avec le ciel (5). 

(1) T11ALBITnn, Cultic Came• and Festi11als in Creenland (Congrès des América
nistes• Comp~e rendu de la XXI• session, 2• partie•, Goteborg, t92t,, p . 236-55), 
p. 239 sq. 
(21 ~AllVA, ibi~., p. 46. Cf. les chiffons de diverses COUieurs utilisés dans les eéré
momea chamaniques ou dans les sacrifices, et qui indiquent toujours la traversée 
symbolique des régions célestes. 
(3} Cf. los matériaux groupés par W . Sce111DT, Dtf' Ur1prun1 rkr Gotte1idee, VI 
(Münster, 1935), p . 67 sq., el les remarques du même auteur, Dtr Milice Miuelp(ahl 
rk1 Hauat1 (dans • Anlhropos •, 191,0·U, vol. 35-36, p. 966-969), p. 966; id., J)~r 
Ur1prun1, XII, p. 47 1 sq. 
(4) cr., par ex., ,K. F. KARIALAlllBN, Die Religion der Jugra-V611cer, Il, p. 1,8 sq. 
Rappelons que 1 entrée dans le monde souterrain se l rouve exactement au-dessus 
du • Centre d~ Monde • (Cf. HAl\\"A (HoLXBZRG), Der Daum <ÛI ubeM, p. :10-31, 
et fig. 13, le disque yakoute avec un trou central). Le môme •r.mbolisme se retrouve 
d~ns l'~r!tllll a!llÎCJ.ue, l'lnd.e, le monde gréco-latin, etc.; c. ELU.DE, Coimolorie 
f 1 a~h1mu: bab!lon1and, p. :JS sq.: A. K. Coo11 AuswA11v, SPayamdtrnn4: Janua 
Coel1 (• Zalmo:us •, Il, 1939, p. 3-51). 
(5) Booouz, TM ChukcMo, p. 331 ; J ocuusoN, The Koryalr, p. 301. Lu même idée 
se rencontre chez les Indiens Black!oot; cf. ALEXANDl!n, North American [Mytho
lo~J] j• Myt hology or Ali. Races"~ .. BosLon et Londres, 1916), p. 95 sq. Voir aussi 
le tab oau comparatif Asie aeptentr1onnle-Amérique du Nord dans J ocuusoN, TM 
Kof"l/alr, p. 371. 
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Et chez les Altaïques - comme chez les Tchouktches - le chemin 
du Ciel passe par )'~toile Polaire (1). Les udeJi-burkhan des Bouriates 
ouvrent le chemin au chaman comme on ouvre des portes (Harva, 
Die religiosen Vorstellungen, p. 54). 

Ce sym.bo)jsme, bien entendu, n'est pas limité aux régions arctiques 
et. nord-asiatiques. Le pilier sacré s'élevant au milieu de la maison 
se rencontre aussi chez les pasteurs hamites Galla et Hadiya, les 
hamitoides Nandi et chez les Khasi (2). Partout, on apporte des 
offrandes sacrificielles au pied de ce pilier ; ce sont parfois des obla
tions de lait au Dieu céleste (comme chez les tribus africaines citées 
ci-dessus) ; dans certains cas même, on offre des sacrifices sanglants 
(p. ex., chez les Galla) (3). Le • Pilier du Monde • est parfois repré
senté indépendamment de la maison : c'est le cas chez les ancient1 
Germains (lrminsiîl, dont Charlemagne détruisit une image en 772), 
chez les Lapons, chez les populations ougriennes. Les Ostyaks appel
lent ces poteaux rituels « les pieux puissants du Centre de la Ville • ; 
les Ostyaks de Tsingala les connaissent sous le nom de o Homme
Pilier de Fer », les invoquent, dans leurs prières, comme « Homme & 

et « Père », et leur offrent des sacrifices sanglants (4). 
Le symbolisme du Pilier du Monde est familier également aux cul

tures plus évoluées : Égypte, Inde (p. ex. Rig Véda, X, 89, 4; etc.), 

l
1~ A. V. ANOCDIN, Mau1rialy po ahama11.11t11u, p. 9. 
~ W. SCBlllDT, Der ht:ilige Mitklpfahl, p. 967, citanl Der Ursprung, VII, p. 53, 

, 1.65, 449, 590 sq. 
19) La question de l' • origine • empirique de telles conceptions (la structure du 
Cosmos, par ex., conçue d'après certains éléments malériels de l'habitation, expli
cables, eux, par les nécessités de l'adaptation au milieu, etc.), est une question 
mal posée et, par conséquent, slérlle. Car il n'y a pas, pour les • primitifs• en général, 
une dif!érence bien nelte entre• naturel• et• surnaturel •, entre objel empirique el 
symbole. Un objet devient • lui-même • (c'esl-à-dire porteur d'une valeur) dans ln 
mesure où il participe à an • symbole • ; un acte gagne de la sigruflcation dans la 
mesure où il répcHe un archétype, etc. En tout cas, ce problème do l' • origine • 
des valeurs appartient plutôt à la philosophie qu'à l'histoire. Car, pour oe citer 
qu'un seul exemple, on ne voit pas trop bien en quoi Je fait que la découverte des 
premières lois gèomélriques ait été due aux nécessités empiriques de l'irrigation 
du delta nilotique peut avoir une importance quelconque dans la validation ou 
l'invalidation de ces lois. 
(~) KuuALAllUN (D~ Religion rkr Jugra· Vlillur, vol. Il, p. 42 sq.) estime, à tort, 
que Je rôle do ces pieux serail do fixer la victime sacrificielle. En réalilé, comme l'a 
monlré H.i.11v• (Hourneac), ce pilier est appelé • sept.-tois Homme-Père divisé •, 
tou l comme Bllnke, le dieu célesle, est invoqué commo • Grand Homme sepl-fois 
divisé, Sllnko, mon Père, mon Homme-Père qui regarde dans trois direclions, etc. • 
(HARVA (HOLMBP.R G), FinM·Ugrio [and] s iberian [Mythology], p. 338). Le pilier 
6La.it parfois marqué de sept entailles ; les Oslyaks do Salym, quand ils o!Trent des 
sacrifices sanglant.a, font sept incisions dans un pieu libid., p. 389). Ce pieu rituel 
corresrond au • Saint Pieu d'Argent pur divisé en sep parts • des oonles vogoules, 
auque les fils du Dieu attachent leurs chevaux quand ils rendent visite à leur Père 
(ibid., p. 399-40). Les Yurak.s aussi offrent des sacrifices sanglants aux idoles en 
bois (Bjaadai) à sept faces ou sept enlailles; ces idoles, d'après LBUTISALO (Entwurf 
einer Mycllolog~ der Jurak-Samojerkn, p . 67, 102, otc.) , sont en relation avec los 
• arbres sacrés • (c'est-à-dire avec Ul\6 dégradation de I' Arbre Cosmique à se~t bran. 
ches). Nous assistons ici à un processus de subslilution, bien connu dans 1 histoire 
des religions, et qui se vérifie aussi en d'autres cas dans l'ensemble religieux sibérien. 
Ainsi, par oxemple, le pilier qui, à l'origine, sor"ait de place d'o!Trande au dieu 
céleste Nurn, dovienl, chez les Yurak-Samoyèdos, un objet sacré auquel on ofTre 
des sacrifices sanglunt.s; et. A. GA us, Kop(·, Schlidel· und Langlmochcnop(er bei 
RdntierviJllrtrn, p. 240. Sur la signification cosmologique du nombro 7 et son rôle 
dans les rituels chamaniques voir plus loin, p. 222 sq. 
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~bine, Grèce,. Mésopotamie. Ch_ez les Bah_yloniens, par exemple, le 
h en entre le Ciel et la Terre - hen symbolisé par une .Montagne Cos
mique ou ses répliques : ziqqurat, temple, ville royale, palais - était 
parfois imaginé comme une Colonne céleste. On verra tout de suite 
que la même idée est exprimée aussi par d'autres images : Arbre, 
Pont, Escalier, etc. Tout cet ensemble lait partie de ce que nous avons 
appelé le symbolisme du « Centre » qui semble assez a rchaïque, car 
on le retrouve dans les cultures les plus « primitives &. 

Nous voulons souligner tout de suite Io lait suivant; bien gue l'expé
rience chamanique proprement dite ait pu être valorisée en expé
rience mystique grâce à la conception cosmologique des 'trois zones 
communicantes, cette conception cosmologique n'appartient pas 
exclusivement à l'idéologie du chamanisme sibérien et central-asia
tique, ni d 'ailleurs d'aucun autre chamanisme. Elle est une idée uni
versellement répandue qui se rattache à la croyance en la possibilité 
d'une communication directe avec le Ciel. Sur le plan macrocosmique, 
cette communication est figurée par un Axe (Arbre, Montagne, 
Pilier, etc.) ;- sur le plan microcosmique elJe est signifiée par le pilier 
central de l'habitation ou l'ouverture supérieure de la tente ; ce qui 
veut dire que toute habitation humaine est projetée dans le « Centre d1i 

Monde • (1), ou que Lout autel, tente ou maison rend possible la 
rupture de niveau et partant l'ascension au Ciel. 

Dans les cultures archaiques, la communication entre Ciel et Terre 
est utilisée pour envoyer les offrandes aux dieux cé1estes, et non pas 
pour entreprendre une ascension concrète et personnelle : celle-ci 
reste l'apanage des chamans. Eux seuls savent pratiquer l'ascension 
par l' « ouverture centrale & ; eux seuls transtorment une conception 
cosmo-théologique en une expérience mystique concrète. Ce point est 
important : il rend compte de la dilîérence qui existe entre, par exem
ple, la vie religieuse d'un peuple nord-asiatique et l'expérience reli
gieuse de ses chamans ; cette dernière est une expérience personnelle 
et extatique. En d'autres termes, ce qui, pour le rest e de la communauté, 
demeure un idéogramme cosmologique, devient un itinéraire mysti
que pour les chamans (et les héros, etc.). Aux premiers, le <i Centre 
du Monde & permet d 'acheminer leurs prières et leurs o lTrandes vers 
les dieux célestes, tandis que pour les seconds, il est le lieu d'un envol 
au sens strict du mot. La communication réelle entre les trois zones 
cosmiques n'est possible qu'aux derniers. 

A co propos, on se rappellera le mythe, plusieurs fois invoqué, 
d'un âge paradisiaque où les humains pouvaient monter aisément 
au Ciel et entretenaient des rapports familiers avec les dieux. Le sym
bolisme cosmologique de l' habitation et l'expérience de l'ascension 
chamanique confirment, bien que sous un a utre aspect, ce mythe 
archaïque. Voici comment : après l'interruption des communications 
faciles qui , à l'aube des Lemps, eDstaient entre Je Ciel et la Terre, 
entre les humains et les dieux, certains êtres privilégiés (et en premier 

(1) Voir ELIADE, TraitA d'hùtoirt: de3 religion~. p. 824 sq. · Le Myche de 1'411:rnol 
rttour. Archdtypos el répéticion (Paris, 1949), p. 119 sq. ' 
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lieu les chamans) continuèl'ent à pouvoir réaliser, pour leur compte 
personnel, la liaison avec les régions supérieures ; de même, les cha
mans ont Je pouvoir de s'envoler et d'accéder au Ciel par l' •ouverture 
centrale •, alors que pour le reste des humains cette ouvel'ture sert 
uniquement. à t.ransmettre des offrandes. Dans un cas comme dans 
l'autre, le régime privilégié du chaman est dû à sa faculté d'expé
riences extatiques. 

Il nous a fallu insister à plusieurs reprises sur ce point, capit{l.l 
d'après nous, pour met.tre en lumière le caractère universel de l'idéo
logie qui se trouve impliquée dans le chamanisme. Ce ne sont pas les 
chamans qui ont créé, tout seuls, la cosmologie, la mythologie et la 
t.héologie de leurs tribus respect.ives; ils n'ont fait que l'intérioriser, 
l' • expérimenter t et l'utiliser comme itinéraire de leurs voyages 
extatiques. 

LA M ON TAGNE COSMIQUE 

Une autre image mythique de ce c Centre du Monde •, qui rend 
possible la liaison entre la Terre et le Ciel, est celle de la Montagne 
Cosmique. Les Tatars d'Altaï s'imaginent Bai Ülglin au milieu du 
Ciel, assis sur une Montagne d'or (Radlov, Au.s Sibirien, II, p . 6). 
Les Tat.ars Abakan l'appellent c La Montagne de Fer • ; les Mongols, 
les Bouriates, les Kalmoucks la connaissent sous les noms de Sumbur, 
Sumur ou umcr, qui trahissent nettement l' influence indienne 
( = Meru). Les ~longols et les Kalmoucks se la représentent avec trois 
ou quatre étages ; pour les Tatars sibériens, la Montagne Cosmique 
a sept. étages ; dans son voyage mystique, le chaman yakoute esca
lade, lui aussi, une montagne à sept étages. Son sommet se trouve 
dans l'~toile Polaire, au « nombril du Ciel t. Les Bouriates disent 
que l'f;t.oile Polaire est accrochée à son sommet (1). 

L'idée d'une Mont.agne Cosmique = Centre du Monde n'est pas 
nécessairement d'origine orientale car, noue l'avons v u, le symbolisme 
du • Centre • semble avoir précédé l'essor des civilisations paléo
orientales. Mais les anciennes traditions des peuples de l'Asie cen
trale et septentrionale - qui, sans doute, connaissaient l'image d'un 
c Centre du Monde • et. de l'Axe cosmique - ont été modifiées par 
l'affiux continu des idées religieuses orientales, que celles-ci aient été 
d'origine mésopotamienne (et. diffusées à travers l' Iran) ou indienne 
(à travers le lamaïsme). Dans la cosmologie indienne, le Mont Meru 

{s'élève au centre du monde et au-dessus de lui scintille !'Étoile 
\Polai~e (2). Tout comme les dieux indiens ont empoigné cet.te Montagne 
Çosm1que (= Axe du Monde) et ont agité avec elle !'Océan primor
àial, donnant ainsi naissance à l'Univers, de même, un myt.he kal
~uck raconte que les dieux ont utilisé Sumer en guise de bâton 

(1) Uoo. H~11v.1. (Hou1auc), Der Baum du Ldm1, p. 41, 57; id., Finno·Ucric 
[11n(]WS1bman [Mytholoty], p. 3~1 ; id., Die reli1i61en Yomellun1en, p. SS sq: 
(2) J . KIRrEL, Die Ko1mo1raph~ lkr llllkr, nach lkn Quilien darie•kllt (Bonn
Leip ig, 1920), p. •ts. 
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pour remuer !'Océan, créant. ainsi Je Soleil, la lune et les étoiles (H arva, 
.Die religiosen Vorslellungen, p. 63). Un autre mythe central-asiatique 
montre la pénétration des éléments indiens : sous la forme de 
l'aigle Garide ( = Garuda), le dieu OLchirvani ( = Indra) attaqua le 
serpent. Losun dans !'Océan primordial, l'enroula t.rois fois autour du 
Mont Sumeru et finalement lui écrasa la tête (1). 

Inutile de rappeler tous les autres Monts Cosmiques des mytholo
gies orientales ou européennes : Haraberezait.i des Iraniens, par exem
ple, Hirningbjürg des anciens Germains, etc. Dans les croyances 
mésopotamiennes une montagne centrale réunit le Ciel et la Terre : 
c'est le t Mont des Pays •, qui relie entre eux les territoires (2). Mais 
le nom même des temples et des tours sacrées babyloniens témoigne 
de leur assimilation à la Montagne Cosmique : « Mont. de la Maison •, 
<c Maison du Mont de toutes les terres •, • Mont des tempêtes •, * Lien 
entre le Ciel et la Terre•, etc. (3). La ziqqurat était à proprement par
ler une Montagne Cosmique, une image symbolique du Cosmos ; 
ses sept étages représentaient les sept cieux planétaires (comme à 
Borsippa) ou avaient les couleurs du monde (comme à Ur) (4). Le 
temple Barabudur, véritable imago mundi, était construit en forme 
de montagne (5). Les montagnes artificielles sont attestées en Inde, 
et se retrouvent chez les Mongols et dans l'Asie du Sud-Est (6). Il 
est vraisemblable que les influences mésopotamiennes ont atteint 
l'Inde et !'Océan indien, bien que le symbolisme du« Centre• (Monta
gne, Pilier, Arbre, Géant) appartienne organiquement à la spiritualité 
indienne la plus ancienne (7). 

Le mont Thabor, en Palestine, pourrait signifier /abbtlr, c'est-à-dire 
t nombril •, omphalos. Le mont Gerizim, au centre de la Palestine, 
était sans doute investi du prestige du Centre car il est nommé c nom
bril de la tene • (fabbûr ereç ; cf. Juges IX, 37 : • ... C'est l'armée, qui 
descend du nombril du monde»). Une tradition recueillie par Petrus 
Comestor dit que, lors du solstice d'ét é, le soleil ne porte pas d'ombre 

(1) PoTANtN, Orcher/ci, IV, p. 228; HuvA, Die ,.,,1i,Î61e'! Vor1kllunge~, p. 62. 
Sur les monna ies grecques, un serpent est enroulé t.roas fois autour d e 1 omphalo• 

~
bid., f. 63). 

2) A. 2112111u, Handbuch, p. 180: cr. ELtAl>E, Le Mythe de.l''terMI retour, p. 31 s.q. 
our les fai!-5 i:aoiens, A .. Cea1STBNS~N, Lei Type• du premier homme et du premier 

roi daiu l'hL1to1re Ucendaire lk1 lranceru, Il (Uppsala-Leyde, 1934), p. 42. 

!31 Th. Do11u11T, Der Sakraûrum, J : Ziqqurat (Munich, 1920), p. 34. 
i. Th. DOllBAllT, Der babylonilche Trum (Leipzig, 1930), p. 5 sq.; M. Eu~l>B, 

Coamolo1ie Ji akhim~ babiümiant'I (Bucarest, 1937), p. 31 sq. Sur le symbolisme 
de la sîuruat, cr. A. P.1.a110T, Zi1rrau e1 Tour de Babel (Paris, 1949). 
(5) P. Mus, Barabudur. E1qui11e dune hi8toire du Bouddhi•me fonllle aur la crit ique 
archiolociqu.e de• te%lu (llanol, 2 vol., 1935 sq.), 1, p. 356. 
(6) Cf. W. Fov, Jnd.ùche Kultbauten ab Symbok tûs C6tkrber1e• (•. F~tscbrifl 
Ernst Wlndisch zum siebiigslen Geburtstag :lm 4. Seplember t'JH •, Le1pi1g, 19l4), 
p. 213-216 · H.1.11v.1., Die reli1i61en Vor1kUungen. p. 68; R. von H211111-0u1>u.11, 
Weltbild u~ Bauform in Sudo•taai.eM (• Wiener Beit.rlge zur Kunst.- und Kultur
geschlchte Asiens •,vol. IV, 1930), p. i.s sq. ; cr. aussi H. O. Quaritch Wuss, The 
Mountain of Gad: a Study in Early Relis ion and K in11hip, (Londres, 1953), pa.1im. 
(i) Cf. P . Mus, Harabudru, 1, p. tt 7 sq. ; 292 sq ., 351 aq., 385 sq., etc. ; J . P11zv
LUSl.t Lu •epl terraalt• de Borobudur (• Harvard Journal or Asiatio Sludies •• 
j uillet' 1936, p. 251-56); A. Coo11.1.usw.1.11 v, Elemenu of Buddhilt l conoiraphy 
(Cambr idge, Mass., t 9S5), pa11im ; M. Et1ua, Co1mologi.e # alchimie babiloniand, 
p. 43 sq . 
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à la• Fontaine de Jacob • (près de Gerizim). En effet, précise Comestor, 
sunt qui dicunt locum illum esse. umbilicum terrae. nostrae. habitabilis (1). 
La Palestine, étant le pays le plus élevé - puisque voisine du sommet 
de la Montagne Cosmique - ne fut pas submergée par le Déluge. 
Un texte rabbinique dit : • La terre d ' Israël n'a pas été noyée par Je 
déluge • (2). Pour les chrétiens, Je Golgotha se trouvait au centre du 
monde car il était le sommet de la .Montagne Cosmique et tout à la 
fois le lieu où Adam avait été créé et enterré. C'est ainsi que le sang 
du Sauveur tombe sur Je crâne d'Adam, inhumé au pied mème de la 
Croix, et le rachète (3). 

Nous avons montré ailleurs combien ce symbolisme du « Centre • 
est fréquent et essentiel a ussi bien dans les cuit.ures archaiques (• pri
mitives •) que dans t outes les grandes civilisations orientales (4). 
En efTet, pour nous résumer très brièvement, les palais, les villes 
royales (5) et même les simples habitations étaient cens6s se trouver 
au Centre du Monde, sur Je sommet de la Montagne Cosmique. Nous 
avons vu plus haut le sens profond de ce symbolisme : dans le • Cen
tre • est possible la rupture des niveaux, c'est-à-dire la communica
tion avec le Ciel. 

C'est une telle Montagne Cosmique que le futur chaman escalade 
en rêve pendant sa maladie initiatique at qu' il visite, plus tard, dans 
ses voyages extatiques. L'ascension d'une montagne signifie loujol!!_s 
un voyage au « Centre du Monde •. Comme nous l'avons vu, ce • Cen
tre • est rendu présent de multiples Caçons, même dans la structure 
de l' habitation humaine - mais ce sont uniquement les chamans 
et les héros qui escaladent e.ffecti"eme.nt la Montagne Cosmique, tout 
comme c'est en premier lieu le chaman qui, en grimpant. à son arbre 
rituel, grimpe en réalité à )'Arbre du Monde et, de la sorte, parvient 
au sommet de l'Univers, dans le Ciel suprGme. 

L'AnBnE DU MoNDE 

En efTet, le symbolisme de l'Arbre du Monde est complémentaire 
de celui de la Montagne Centrale. Parfois, les deux symboles se recou
vrent ; généralement ils se complètent. Mais l'un comme l'autre ne 

(1) E~tc Bu11Row1, Sorne Coamolotical PaJtuM in Babylonian Rtlitio11 (dans The 
Làbyr1n1h, édité par S. H. Hooke, Londres, 1935, p. 47-70), p. 51, 62 n. 1. 
(2) Cil6 par A. Wurs1Nc1t, The Jdecu of IM Wu~m Semitu eo11Cernint ùae Nar>tl 
of the Barth (Amsterdam, t 916), p . t5; Buaaows (op. cit., p. 54) mentionne d 'autres 
tex les. 
(3) \Vus1Nc1t, op. cil., p. 22 ; EL1AD B, Co1mow1ie, ~· 34 sq. La croyance suivant 
laquelle le Golgotha se trouve au Centre du Monde s est conserv6e dans le folklore 
des chrétiens d'Orient (pa.r ex. chez les Petits Russieos; cl. lluv.1. (H o1.11uuc), 
Der Daum tk1 ubena, p. 72). 
(4 ) M. ELtADfl , Co1mologie, p. 31 sq.; Traité d'hùtoire dei reli&iotu, p. 315 sq.; 
Le MylM dtJ l'itunel retour, p. 30 sq. 
(5) Cf. P . Mu~ Darabudur, 1, p. 354.sq:, elp48~im ; A. J u1111As, Handbuch, p. 113, 
142, etc. ; M. UllANllT, La. Pensie chinoise (Pans, 1934), p. 323 sq. ; A. J . WENlllNCl, 
Tree and Bird cu Co1mow1icat Symbols in We11ern Asia (Amsterdrun, 1921), p . 25 sq.; 
Birger P1111No, .Die gefla«1ltt1 Sc11t1ibe (dans • Archiv fllr Orientrorsohuog •,vol. Vlll , 
1.935, p. 281-96); Eric ll u 1111o ws, Som.e Coamological Pat~rn1, p. 48 sq. 
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sont que des formules mythiques plus élaborées de l'Axe Cosmique 
(P ilier du Monde, etc.). 

Il n'est. pas question de reprendre ici le dossier considérable de 
!'Arbre du Monde (1). li nous suffira de rappeler les thèmes les plus 
fréquents on Asie cent.raie et septentrionale en indiquant leur rôle 
dans l'idéologie et l'expérience chamaniques. L'arbre cosmique est 
essentiel au chaman. De son bois il façonne son' tambour (voir plus 
haut., p. 14~ S<J.), en escaladant le bouleau rituel il monte effective- . 
ment au sommet de !'Arbre Cosmique, devant sa yourte et à l'inté
rieur do relie-ci se trouvent des répliques de cet Arbre et il le dessine 
a ussi sur son tambour (2). Cosmologiquement., !'Arbre du Monde 
s'élève au centre de la Terre, l'endroit de son $ ombilic », et ses bran
ches supérieures touchent. le palais de Bai Ülglin ( Radlov, Aus Sibi
rien, 11 , p. 7). Dans les légendes des Tatars Abakan, un bouleau blanc 
à sept rameaux pousse au sommet d 'une Montagne de Fer. Les Mon
gols se figurent. la Montagne Cosmique comme une pyramide à quatre 
faces, ayant au milieu un Arbre: les dieux s'en servent, do même que 
du Pilier du Monde, comme d'un piquet. pourattaoher leurs chevaux (3). 

L'Arbre relie les trois régions cosmiques (4). Les Vasyugan-Ostyaks 
croient quo ses branches touchent le Ciel ot que ses racines plongent 
dans l'Enfer. D'après les Tatars sibériens, une réplique de !'Arbre 
céleste se trouve en Enfer : un sapin à neuf racines (ou, dans 
d'autres variantes, neuf sapins) s'élève devant le palais d'ide Khan ; 
le roi des mort et ses fils a t tachent leurs chevaux à son t ronc. Les 
Goldes comptent t rois Arbres Cosmiques : le premier dans Je Ciel 
(et les âmes des humains sont posées sur les branches comme des 
oiseaux, al.tendant d'~tre descendues sur terre pour donner nais
sance à des enfants), un autre Arbre sur terre et Je troisième en En
fer (5). Les Mongols connaissent l'Arbre zambu dont les racines s'en
foncent à la base du mont Sumer et dont la couronne s'épanouit 
à son sommet ; les dieux ( T e.ngeri) se nourrissent des fruits de l'Ar-

(1) On trouvera les élémcnt.s et les bibliographie sessentlels dans notre Trai~ à'hi1-
to1re de• rcligio11.!, p. 239 sq., 281 sq. , . , 
(2) Voir, par ex., le dessin sur le t.ambour d un. ~haman al~tque, HAllVA, Die reli
giosen Vorsttllu11Ktn, llgure 15. Les chamans ut1hsent par!o1s un • orbi:e renversé •, 
qu'ils installt'nl près lie leur habitation et qui t!!'l <'ensé protilgcr celles-et; cl. E. KA
CAl\OV Du Umifehchrte Schamanenbaum (• Archiv cor Religionawissensehalt •• 
27, 19Z9, p. 188-85). L' • arbre renversé •est, bien entendu, une image mythique 
du Cosmos i rr. A. COO ''CAl\ASWAll Y, The l m1tr1tà Tru (• The Quartcr l,Y Journal 
of the Mvthic Society• Bangalore, vol. 29, n° 2, 1938, p. 1-38) avec une riche docu
menlatiôn Indienne; E~tADt:, T raili à'his_to.ire du rel!1ion1, p. ~40 aq., 281. Le ~ê!'le 
symbolismo s'est conserv6 dans les traditions chrébonoes el 1Slam1qucs : cf. ibid., 
p. 2110; A. JACOB Y, Du Baum m it den Wur=el!' .""h .oben und dtin Zweisen nach 
unten (• Zeischrift !ür .Missionskunde Uf!d Religioosw1:85~mschafl t, vol. 49, 1928, 
p. 78-85); Carl-~larlio Eos11A!'I, Arbor 1n1111rsa (• Religion och Blbel t, Uppsala, 
1JI, 1 '.144, p. S-33). 
(li) Cl. HAl\VA (Ho1. MB8RC), Du Baum des ubena, p. 52; id., Die rcli1i6aen Yor11tl
lut1(1Cn, p. 70. Odhin a Hoche, lui aussi, son cheval à Y~gdrasil ; cf. notre Trait~, p . ~42. 
Sur l'ensemble 111y lhiquo cheval-arbr e (pote:rn) en Chme, v. H1NTZI, PrUhchine111che 
Bron;en und K11lttlar1tellungcn (Anvers, 1937), p. 123-30. 
(4) Cf. I l. BKflCBM A, Do Boom des Levens in Schrifi t1n Jl iltorit (Hilversum, 1998), 
p. 53'.l Rq. 
(51 Jl t.nvA, .Die religi/Jsen Vorstellunsen, p. 71. 
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bre et les démons (asuras), cachés dans les crevasses de la Montagne, 
les regardent. pleins d'envie. Un mythe analogue se rencontre aussi 
chez les Kalmoucks et les Bouriates (1). 

Plusieurs idées religieuses sont impliquées dans le symbolisme de 
)'Arbre du Monde. D'une part, il représente l'Univers en cont.inuelle 
régénération (cf. Eliade, Traité, p. 239 sq.), la source intarissable 
de la vie cosmique, le réservoir par excellence du sacré (parce que 
• Centre • de réception du sacré céleste, etc.) i d'autre part, !'Arbre 
symbolise le Ciel ou les Cieux planétaires (2). On reviendra tout à 
l'heure sur l'Arbre en tant que symbole des cieux planétaires ce 
symbolisme jouant un rôle essentiel dans le chamanisme central
asiatique et sibérien. Mais il importe de rappeler dès maintenant 
que dans nom~re de traditions archaïques, !'Arbre Cosmique, expri
mant la sacrahté même du monde, sa fécondité et sa pérennité se 
trouve en relation avec les idées de création, de fertilité et d'initiation, 
en dernière instance avec l'idée de la réalit é absolue et de l'immorta
lité. L'Arbre du Monde devient ainsi un Arbre de Vie et de l'immor
talité. Enric~i d'innombrables doublets mythiques et symboles 
complémentaires (la Femme, la Source, le Lait, les Animaux les 
Fruits, et.c.), !'Arbre Cosmique se présente toujours à noua co~e le 
réservoir même de la vie et le maitre des destins. 

Ces idées sont assez anciennes car on les retrouve intégrées dans 
un ~YJ.ll~olisme lu~aire et i~itiatique chez de nombreux peuples 
• pnm1t1fs • (cf. Ehade, Traité, p. 241). Mais elles ont été maintes 
fois modifiées ~t dé~eloppées, le symbolisme de !'Arbre Cosmique 
étant presque mépu1sable. Il est hors de doute que des influences 
sud-orientales ont fortement contribué à donner aux mythologies 
des populations de l'Asie centrale et septentrionale leur aspect actuel. 
C'est surtout l' idée de l'Arbre Cosmique réservoir des âmes etc Livre 
des destins • qui semble avoir ét é importée des civilisations plus évo
luées. L'Arbre du Monde est en effet conçu comme un Arbre '1i'1ant 
et faisant '1i'1re. Pour les Yakoutes, au • nombril d 'or de la Terre • 
s'~lève un, arbre à huit rame~ux : c'est une sorte de Paradis primor
dial car c est là que le premier homme est né, et il est nourri par le 
lait d'une Femme à demi sortie du tronc de !'Arbre (3). Comme le 

(1J . l:f A11.VA (HOLMBERC), Finno·D«ric [and] Sib~rian [Mytholoty], p. 356 sq.; Die 
re 11.161en ~oraullungM, p. 72 ~q. Nous avons dêJà tait allusion à un modèle iranien 
possible : 1 Arbre Oaokérêna situé dans une Ile du lac Vourllkasha et près duquel 
se trouve Io lézard monst.rueux créé par Ahriman (voir J;>IUS haut p Hi n 1) 
Quant a~ mythe monsol, il est, bien entendu, d'origine indienne : zdmbu = 'Ja~u: 
Cr. aussi I' Arbre de Vie(= Arbre Cosmiqu e) de la tradition chinoise croissan t sur 
une montagne et dont fcs racines plon~ent dans !'Enter : C. H &NT;e.11.e culu de 
l'our1 ou du tigre et le t'ao·t'ié (• ZalmoXlS •, l , 1938, p. 50·68), p. 57 ;iii; Die Sahral· 
bronun und ihro Dedewung in den frahchinuischen Kultwen p. 24 sq 
(2 ) Ou, par!o~, la Voie Lactêe; cf., par ex., Y. H . To1voN~N, u Gr~• Clûno du 
chanu populaire11 fi11noi1 (• J ournal de la Société Finno-ougrienne •, Lill , 1946· 
1947, p. S1·77). 
(3) HA11vA (HOLMBBRC), Die reli1io1en Yor1u llun1en, p. 75 sq. ; id., Der Daum dei 
ubena, p. 5? sq. Pour les rrolol~pes paléO·Orientaux de ce tnolif mythique, cr. 
ELtADS, Traité, p. 247 sq.; c. aussi G. R. LBYv, The Gat~ of Horn, p . 156, n. a. Sur 
le thèm~ Arbre· Déesso (= Première Femme) dans les mythologies de l'Amérique 
de la Chine et du J apon, cf. C. HBNTU, FrU~hineaiselu lJro~ra. p. 129. ' 

CHAMANIS ME ET COSMOLOGI E 221 

remarque Harva (Die religiosen VorsteUungen, p. 77) il est difficile 
de croire qu' une telle image ait pu être inventée pa~ les Yakout.es 
dans l'âpre climat. de la Sibérie septentrionale. Les prototypes se 
renco.ntrent dans l'O.rient antique et aussi dans l'Inde (où Yama, le 
premier homme, boit avec les dieux près d' un arbre miraculeux 
Rig °!'éda ~· 135, 1) .e~ l' Iran (Yima sur la Montagne Cosmique corn~ 
mumque l 1mmortahte aux hommes et aux animaux Y asna 9 4 
sq. ; Viàé"dat, 2, 5). ' ' 

Les Goldes, les D~lganes et les Tongouses disent que les âmes des 
enfants, avant la naissance, reposent comme de petits oiseaux sur les 
branches de !'Arbre Cosmique et que c'est là que les chamans vont les 
cher.cher (J~arva, f!ie religiosen Vorstellungen, p. 84, 166 sq.). Ce 
motü mythique, déjà rencontré dans les rêves initiatiques des futurs 
chamans (voir p. 49), n'est pas limité à l'Asie centrale et septentrio
nale i on le trouve, par exemple, en Afrique et en Indonésie (1). Le 
schéma cosmologique Arbre-Oiseau (= Aigle), ou Arbre avec l'Oi· 
seau au somme~ et le Serpent à sa racine, bien que spécifique des 
peuples de l'Asie centrale et des Germains, est vraisemblablement 
d'origine orientale (2) mais le même symbolisme est déjà formulé 
sur les monuments préhistoriques (3). 

Un autre thème, d'origine nettement exotique celui·ci est celui 
de l'Arbre - Livre des destins. Chez les Turcs Osrnans l'~bre de Vie 
a un million de feuilles, sur chacune desquelles est i~scrit le destin 
d'un humain i chaque fois qu' un homme meurt, il tombe une feuille 
(Harva, Die religiiisen Vorstellungen., p. 72). Les Ostyak croient 
qu'une Dé~sse, assis~ sur ~e Montagne céleste à sept échelons, inscrit 
le sort de l homme, immédiatement après sa naissance sur un arbre à 
sept branches (ibi.d., p. 172). On retrouve la même cr~yance chez les 
Batak (4), mais comme les Turcs aussi bien que les Batak n'ont reçu 
l'é~riturc qu'assez tardivement, l'origine orientale du mythe est 
évidente (5). Les Ost yak pensent aussi que les dieux cherchent l'avenir 
~e ~·~nfant dans ~n livre ~e la Destinée; d'après les légendes des Tatars 
siber1ens, sept dieux écrivent le sort des nouveau-nés dans un « livre 
de la Vie » (Harva , Die religiosen Vorstellungen, p. 160 sq.) . Mais 

(t ) D~ns le Ciel il y a un nrbre sur lequel se lrouven l les enfants ; Dieu les cueille 
et 18;S Jolte sur terre (H. BAUlUN~, Lunda. Bei Bauern und J âgern in Jnnu·Àngola 
Ber~, 1935. p. 95): sur le mY:the africain de l'origine de l'homme à partir des arbres: 
cl. 1~., ScMpfung und Ur~1~ du Memche~ 1m Mythru der afrikaniachen JliJlher 
(Berh.n, 1936), p. 224; maleriaux comparallfs dans ELIAD ll, Traiti, p. 259 sq. Le 
premier couple des Ancêtres est né, selon les croyances des Dayaks dA .!'.Arbre ae 
Yi~ (H. _ScuARBn, Die GoUe~T~e iler Ngaàju 7Jqjak in Sad-11orneo,' 1946), p. 57; 
voir aussi plus bas, p. 279. Mais il faut remarquer que l'image âme (enfant) -oiseau
Arbre du Mo~de ~l. spécifique de l'Asie centrale el septentrionale. 
(2) HARYA, ~u rellgw•en Jlo~s~/lungen, p. 85. Sur hl se11s de co symbolisme, voir 
ELIADE, 'fracti, p. 252 sq. Mater1aux: A. J. WENS11<c tt, Tree and Dird <U Coaffl{lloiical 
Symbo~ IA Wtatern A .na. cr. aussi H El<TZB, f!'rüM_hiru1i1che Dronun, p. 129. 
(3) \'.Oll' .G. W1L1.&, Der Weltenbaum und die be1ckn ho1mi1chen Y6gel in der '10r· 

~
e1cl11chtllchet1 Kufl'.I (• ~t~nnus·Bibliolhek •, ?t IV, Leipzig, t 922, p. i3·99). 
4). J . WAn~&cl'., D ie lîellg101! ckr. B<llak (~ôllmgen, 1909), p. 49 .sq. Sur le sym· 
olisme de 1 arbre en lndoné&1e, voir plus 10111, p. 229, 283. 

~
~ cr. o. Wr~llM,OUN~ Tlu:. Ascensio~ of the Apostle of God Otld the H aavtnly Book, 
P.P~ala et Leipzig, 1!la0) ; 1d., Tlie King and the Tree of Lif11 in Ancient Near Eastern 

elig1011 (Uppsala, 195 1 ). 
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toutes ces images dérivent de la concepti?n mésopotani~enne des sept 
cieux planétaires considérés comme un Livre de la Destmée. Nous les 
avons rappelées dans cc contexte parce que le chaman, eu accédant au 
sommet de l' Arbre Cosmique, au dernier Ciel, interroge lui aussi en 
quelque sorte l' • avenir 1 de la communauté et la • destinée • de 
l ' • âme 1. 

Ln NOMBRES MYSTIQUES 7 ET 9 

L'identification de l'Arbre Cosmique à 7 rameaux avec les sept 
cieux planét aires est certainement due à des inlluences . d'origine 
mésopotamienne. Mais, pour le répéter, ceci ne veut pal! dire que la 
notion de l'Ar.bre Cosmique = Axe du Monde ait ét6 appo1·tée aux 
Turco-Tatars et aux autres populations sibériennes par los inf\uences 
orientales. La montée au Ciel Je long de l'Axe ùu Monde est une idée 
universelle e t arcbatque, antérieure à l'idée do la traversée des sept 
régions célestes(= sept cieux planétaires), laquelle n'a.pu se répnnùre 
dans l'Asie centrale quo longtemps après les spéculations mésopota
miennes sur les sept. planètes. C'est un fait connu quo la valeur reli
gieuse du nombre 3 - symboli ant les trois régions col!miques ( 1) - a 
précédé la valeur du nom bro 7. On parle aussi de 9 cieux (et do nnuf ùie11x, 
neuf branches de I' Arbre Cosmique, etc.), nombre mystique à ex pli~ 
quer vraisemblablement comme 3 x 3 et à considérer, par cooséq~ent, 
comme faisant partie d'un symbolisme plus archaJque que rclm que 
révèle le nombre 71 d'origine mésopotamienne (2). 

Le chaman escalade un arbre ou un poteau entaillé de sept.ou 
neuf tapty

1 
représentant les sept ou neuf nh·eaux célestes. Les « obsta

cles » (pudak) qu'il doit vaincre sont en réalité, commo Pa remarqué 
Anoohin (Materialy

1 
p. 9), les cieux que la chaman rloit pénétrer. 

Q~and les Yakoutes font des sacrifices sanglants, 1011rs chamans 
dressent en plein air un arbre à neuf échelons (lapty) et. l'escaladent, 
pour porter l'olTrande jusqu'à Ai-tojon. L' initiation des chamans Sibo 
(apparentés aux Tongouses) comporte, nous l'avons v11, la présence 
d'un arbre à écholons ; le chaman en garde un autre, plus petit, incisé 
de neuf tapty dans sa yourte (Harva, Die religiosen Vorstellungen. 

(t) Sur l'ancienne té, la cohérence et l'importance des conceptions cosmologiques 
basées sur un schéma tripartite, voir A. K. Coo11•uswA11Y, S11a.11amd1rnnd : Janua 
Coeli, pauim. 
(2) Sur les implications religieuses et cosmologiques des nombres 7 el 9, et. 
W. SCHMIDT, Der Ur.frun1, IX, p. 91 sq., 423, etc. HAl\VA (Dtd reli1ilinn Vor11tl
lun1en, p. St 1q., etc.), au contraire, considère le nombre 9 comme plus récent. U 
croit aussi que les neur cieux sont une conception tardive s'expliquanL par l'idée 
des neuf planètes a tlest.ée aussi dans l'Inde, mais d'origine iranionno (ibid., p. 56). 
Il s'agit, en tout' eu, de deux complexes religieux dillérent.s. ~virlo111ment, d11!15 
les conlexles oil le nombre 9 lrahiL nettement une mu!Upllcatlon rl11 nombre lro1s, 
on est Condé à le considérer comme antérieur au nombru 7. Voir nussi F. Rôcit, 
Neunmalneun und Siebenmaùieben (in c MHleilungen rler onlhro/lologisohen OeseU
scha.rt in Wien ., LX, Vienne, 1930, p. 320-30), pauim; Il. 1 orrnANN, Q~lllm 
aur Gc1ohichi. <Ur til>•titchen Bon-Relipion, p. 150, i 53, 245 ; A. FRIBD n1 c 11 et O. Bun
oaus~1 Schamonen111chichùn aiu Sibirien, p. 21 sq., 96 sq., 101 sq., etc. ; W. ScniwtoT, 
Der uriprung, Xf, p. 71B-1G. 
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p. 50). Un signe de plus qui montre sa capacité de voyage extatique 
dans les r égions célestes. 

Nous avons vu que les Piliers Cosmiques des Ostyaks portaient 
sept incisions (voir plus haut, p. 214, n. 4). Les Vogoules s'ima
ginent qu'on atteint le Ciel en montant un escalier à sept. échelons. 
Dans toute la Sibérie de Sud-Est, la conception des sept cieux est 
générale. Mais elle n'est pas la seule attestée : l'image de neuf niveaux 
célestes, ou encore de 161 17 et même 33 cieux n'est pas moins répan
due. Commo nous le verrons bientôt, le nombre des cieux n'est pas en 
rapport avec le nombre des dieux ; les corrélations entre le panthéon et 
le nombre des cieux semblent parfois assez forcées. 

Ainsi, les AltaJques parlent aussi bien de sept cieux, que de 12, 16 
ou 17 cieux (Radlov, Aus Sibirien, II p. 6 sq.) ; chez les Téléoutes, 
l'arbre chamanique a seize incisions, représentant autant. de nivoauxcé
lest es (Harva, i.bid., p. 52). Dans le ciel le plus élevé habite Tengere Kaira 
Kâ n1 « L' Empereur miséricordieux Ciel »; dans les trois étages infé
rieurs se trouvent 1es trois principaux dieux produits par Tengere 
Kaira Kân grâce à une sorte d'émanation : Bai Ülgan siège dans le 
seizième, sur un trône d'or au sommet d'une montagne d'or; Kysûgan 
Tengere, •.Le Très Fort 111 dans le neuvième (on ne donne aucun ren
seignement sur les habitants du 15e au 1oe ciel); Morgen Tengere, 
« L'Omniscient 111 dans le septième ciel, là où se trouve aussi le Soleil. 
Dans les autres étages inférieurs habitent le reste des dieux et nombre 
d'autres figures semi-divines (Radlov, ibid., p. 7 sq.). 

Anoohin a trouvé, chez les mêmes Tatars d'Altal, une tradition 
toute différente (Materialy, p. 9 sq.) : Bai Ulgân

1 
le dieu suprême, 

habite le ciel suprême - le septième ; Tengere Ka.ira Kân ne joue plus 
aucun rôle (nous avons déjà remarqué qu'il est en train de disparaitre 
de l'actualité religieuse) ; les 7 Fils et les 9 Filles d' Ülglln habitent 
dans les Cieux, mais on ne précise pas dans lesquels (1). 

Le groupe de 7 ou 9 Fils (ou « Serviteurs ») du dieu céleste se ren
contre fréquemment dans l'Asie centrale et septentrionale, aussi bien 
chez les Ougriens nue chez les Turco-Tatars. Les Vogoules connaissent 
Sept Fils du Diou, ,es Vasyugan-Ostyaks parlent de Sept Dieux répartis 
dans Sept Cieux : dans le plus élevé se tient Num-tôrem

1 
les six 

autres dieux sont appelés « Les Gardiens du Ciel 11 (Tôrem-karevel) ou 
« Lee Dolmetchers du Ciel • (2). Un groupe de Sept Dieux suprêmes se 
rencontre aussi chez les Y akoutes (3). Dans la mythologie mongole on 
parle, au contraire, de « Neuf Fils du Dieu 11 ou u Serviteurs du Dieu 11

1 
qui sont à la fois des dieux protecteurs (sulde-tengri) et des dieux 
guerriers. Los Bouriates connaissent même les noms de ces neuf Fils 

{t) Voir l'analyao de ces deux conceptions cosmologiques dans W. Scu1110T, Der 
Uriprung, IX, p. ijt, sq., 135 sq., 172 sq., 449 sq., 480 sq., etc. 
12) li est probable, comme l'a montré KARJ ALA1r11N (Die Rtli1ion ck,. Ju1ra
Y6/lcer, 11, p. ao5 aq.), que ces noms ont été empruntés aux Tatars, conjointement 
avec la conception des sept cieux. 
{3) HAl\YA, Dio reli1i1Jsen Yo'81tllungen, p. 162, d'après P1111tLON81UJ el Pa1Puzov. 
S11Roszswu.1 affirme que Bal Batnaï, dieu yakoute de la chasse, a sept compagnons 
dont trois sont favorable• et deux détavorables aux ohaaseurs (.Du ohamanitme' 
p. aoa). ' 
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du Dieu suprême, mais ils varient d'une région à l'autre. Le nombre 9 
revient aussi dans les rituels des Tchouvaches de la Volga et des Tché
rémisses (Harva, ibid., p. 162 sq.). 

En plue de ces groupes de 7 ou 9 dieux, et des images respectives de 
7 ou 9 cieux, on rencontre dans l'Asie centrale des groupes encore 
plus nombreux, comme les 33 dieux (tengeri) qui habitent Sumeru, et 
dont le nombre pourrait. être d'o_rigine indienne (ibid., p. 164). Ver
bitzki a trouvé l' idée de 33 cieux chez les Altalques, et Katanov l'a 
rencontrée également chez les Soyotes (ibid., p. 52) ; néanmoins la 
fréquence de ce nombre. est extrêmemen~ limitée, et on p e?t ~u.ppo~er 
qu' il est une importation récente, vrrusemblablement d or1gme m
dienne. Chez les Bouriates, le nombre de dieux est trois fois plus grand : 
99 dieux, divisés en bons et en mauvais et distribués par régions : 
55 dieux bons dans les régions sud-ouest, et tw mauvais dans les nord
est. Ces deux groupes de dieux luttent depuis très longtemps entre 
eux (1). Les Mongols aussi connaissaient 99 tengri autrefois (Ha rva, 
p. 165). Mais ni les Bouriates, ni les Mongols ne peuvent rien dire de 
précis sur ces dieux, dont les noms sont obscurs et artificiels. 

Il faut se rappeler toutefois que la croyance en un Dieu céleste 
suprême est originaire et très ancienne en Asie centrale et dans l.es 
régions arctiques (Eliade, Traité, p. 63 sq.) ; la croyance dans les u Fils 
de Dieu • est tout aussi ancienne, bien que le nombre sept représente 
une influence orientale et, partant, récente. li est probable que l'idéo
logie chamanique a joué un rôle dans la difîusion du nombre 7. 
Cabs pense que Je complexe mythico-culturel de l'Ancètro lunaire est 
en relation avec les idoles à sept entailles et l'Arbro-Humanité à 
sept rameaux, et aussi avec les sacrifices sanglants périodiques et 
, chamanistes •, d'origine méridionale, qui se sonL substitués aux 
sacrifices non-sanglants (offrandes de la tète et des os aux dieux céles
t es suprêmes) (2). Quoi qu' il en soit, chez les Yurak-Samoyèdes, 
l' Esprit de la Terre a sept fils et les idoles (sjaadai) onL sept visages, ou 
un visage à sept entailles, ou seulement sept incisions ; et ces sjaadai 
sont en relation avec les arbres sacrés (3). On a vu que le chaman a, 
sur son costume, sept clochettes représentant les voix des Sept Filles 
célestes (cf. Mi.khailovski, Shamanism, p. 84). Chez les Ost.yaks de 

·' l'Iénisséi, le futur chaman se retire dans la solitude, y fait cuire un 
écureuil volant, en fait huit parts, en mange sept et jette la huitième. 
Au bout de sept jours il revient au même endroit et reçoit un signe qui 
décide de sa vocation (4). Le nombre mystique 7 joue vraisemblable
ment un rôle important dans la technique et l'extase du chaman car, 
chez les Yurak-Samoyèdes, le futur chaman gtt sept jours et sept nuits 
inconscient, pondant que les esprits le dépècent et procèdent à l' ini-

g) O. SANDsceanw, WeltaMchauung und Schamani8mu1, p . 939 sq . 
2) A. 0ABS, Kop(-, Schâdel- und Lan1JrnocMnop(u, p. 237 ; id., Blutiie und unblu1i1e 
pfer bei ckn al1ai1cMn llir1en1•6llrun (Semaine d'Ethnologie Religieuse, IV• session 

~
t 925), Paris, 1926, p. 217-32) p. 220 sq. 
3) L llHTISALO, Entwurf einu Mytholotfie der Juralr-Sanwjeden, p. 67, 77 sq., 102 . 
ur ces idoles à sept visages, voir aussi Kai DoN N 11 n, La Sib4r11, p. 222 sq. 

('•) Kai DONN!R, La S ibérûi, p . 223. 

l 
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tiation (Lehtisalo, Entwur/, p. 147) ; les chamans ostyaks et Japons 
mangent des cba~pignons à 7 taches pour entrer en transe (1) ; le 
chaman lapon reçoit de son mattre un champignonà7taches (ltkonon, 
p. 15~) ; le chaman yurak-samoyè~e possède un gant à sept doigts 
~Le~t1salo, p. 147); le chaman ougrien a sept esprits auxiliaires ( Kar 
Jalamen, Il J, p. 311 ), etc. On a pu montrer que, chez les Ost yaks et 
J~s Vogo~ls,. l 1mpor.tance du nombre 7 est due à des influences pré
cIBes de 1 ? rient ancien (2) - et. il est hors de doute que le même phé
nomène s ast également prodwt dans le reste de l'Asie centrale et 
septentriouale. 

c~ qui impor~e pour notre recherche, c'est que le chaman semble 
avoir une. connaissan~e plus dir.ecte de tous ces cieux et, partant, de 
tous les d1o~x et dem1-d1eux qui les habitent. En eJTet, s'il peut péné
t~er successivement les régions célestes, c'est aussi parce qu'il y est 
a

1
1dé pa~ leurs habitants et, avant de pouvoir parler à Bai Ülgan, il 

s entre~1ent avec les a11tr~s figures célestes et leur demande appui et 
protection. Le chaman fait preuve d'une connaissance expérimentale 
semblable en ce qui concerne les régions du monde souterrain. L'entr6c 
dans l'~nfer est conçue par les Altaiques comme une « Ouverture pour 
la fumce »do la Terre, eL elle'se trouve, bien entendu dans le« Centre• 
(au Nord, sui.vant les mythe~ de l '.~ie Centrale, ce qui correspond au 
C~ntre du Ciel ; Har.va? Die religwsen Vorstellungen, p . 54 ; on Je 
s

1
a1t, le « No~d • ~st assunilé au« Centre • dans toute l'aire asiatique, de 

l Inde à la Sibérie). Par une sorte de symétrie, on a imaginé, pour !'En
fer, le même nombre d'étages que pour le Ciel : trois, chez les K.ara
gasses. et. les Soyotes, q~i connaissent trois cieux ; sept ou neuf pour 
la majorité des populations de l'Asie centrale et septentrionale (3). 
Nous avons vu que le chaman altaîquo franchit successivement les 
sept « o~st~cles » (~1uia.k) do !'.Enfer. En e~et, c'est toujours lui, et lui 
seul! qui d1spose.d une connaissance expérimentale des Enfers car il y 
pénetre do son vivant, tout comme il escalade et descend les sept ou 
neuf cieux. 

C U AMAl'i l SM E ET COSMOLOGIE DANS L'AIRE OCÉAN I ENNE 

Sans prétendre cdmparer deux phénomènes aussi complexes quo le 
c~amanis~e du Ce~tre et du

1
Nord ~e l'Asie, d' une part, eL le chama

nisme de 1 [ndonés1e et de 1 Océame, de l'autre, on passera rapide
men.t en revue certains faits de l'aire sud-est asiatique afin de mettre en 
lwruère deux points : 1) la présence, dans ces régions, du symbolisme 

(1 ) KAR~AL~llUN, DJe. Raligion ckr Ju1ra-Viillrer, vol. II, p. 278, III, p. 306; lno
IUN, lle1dnuche Rel1111o_n und •piiterer Aberglaube bei ckn finnucMn Lappen, p. t 4'J. 
Chez 1~ OsLyaks de Tsmgala, Io malade pose un pain à sept incisions sur une table 
et sacr1fio à Sànke (KARJALAl l'l&N, III, p. 307). 
(2) J~se.r ll ABCltl!L._ l dollrull und Duahyatem bei ckn U11iern . Zum Probkm dl'• 
~~r:;~~uchtn Totem11mru (• Archlv f lit V61kerkunde •, I, Vienne, 1947, p. 95-168), 

(~) Çhez les Ougriens, !'Enfer a toujours sept étages mais l'idée ne semble pas ori
ginaire; et. l<AJIJ ALAINEN, Il, p. 318. 

Le Chamanisme 
15 
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archaique de trois zones cosmiques et _de l'Axe du Monde ; 2) les in
fluences indiennes (décelables surt out grâce au rôle cosmologique et à 
la fonction religieuse du nombre 7) qui sont venues s'ajouter au fond 
de la religion autochtone. Il nous semble, en 'efîet, que les deux blocs 
culturels, l'Asie centrale et septentrionale d'une part, l' Indon6sie et 
l 'Océanie de l'autre, présentent à cet égard des traits communs dus 
au fait que l'un comme l'autre ont vu leurs traditions religieuses 
archaiques sensiblement modifiées à la suite du rayonnement des 
cultures suy .§ieures. Il ne s'agit pas de faire, ici, l'analyse historico
culturelle de l'a.ire indonésienne et océanienne, travail qui sortirait par 
trop de notre sujet (1). Il nous importe seulement de fixer quelques 
jalons pour montrer à partir de quelles idéologies et grâce à quelles 
techniques le chamanisme a pu se développer. 

Parmi Jes populations les plus archaiques do la péninsule de Malacca, 
chez les Pygmées Semang, nous trouvons le symbole de l'Axe du 
Monde: un énorme rocher, Batu-Ribn, se dresse au centre du monde; 
au-dessous se t rouve !'Enfer. Autrefois, sur Batu· Ribn, un t rono d'arbre 
s'élevait vers le Ciel (Schebesta, Les Pygmées, p. 156 sq.). D'après 
les informations recueillies par Evans, une colonne de pierre, Batu 
Harem, supporte Je Ciel ; son sommet traverse la voûte et ressort 
au-dessus du ciel de Taperu, dans une région nommée Ligoi, où 
habitent et s'amusent les Cliinoï (2). L'Enfer, le centre de la Terre et 
la « porte » du Ciel se trouvent sur Je même axe, et c'est par cet axe 
que se faisait autrefois le passage d 'une région cosmique à une autre. 
On hésiterait à croire à l'authenticité de ce schéma cosmologique chez 
les Pygmées Semang si l'on n'avait des raisons de croire qu'une 
théorie semblable était déjà esquissée aux temps préhistoriques (3). 

Quand nous examinerons les croyances relatives aux guérisseurs 
semang et leurs techniques magiques, nous aurons l'occasion de noter 
certaines influences malaises (p. ex., le pouvoir de se transformer en 
tigre). On peut encore déceler quelques traces du même genre dans 
leurs idées concernant Io sort de l'âme dans l 'au-delà. A la mort, l'âme 

(1) L'essen tiel a été dit, dans une synthèse rapide et audacieuse, par P . LAv10SA
ZA11DOTT1, Lu Origines et la diOiuion de la ci11illsa1ion (lrad. fr. Paris, Payot, 19119) , 
p. 337 sq. Sur l'histoire la plus ancienne de J'Iudonéarn, voir G. Cotnss, u1 I!tal8 
hindouisés d'Indochine el d'lndontsie (Paris, 1948), p. 67 sq.; cr. aussi H. O. Qua· 
ritch WALBS, Prehistory and Religion in South-East Asia, en particulier p. 48 sq., 
109 sq. 
(2) lvor H. N. EVA NS, S1udies in R eligion, Folk·L<ire, a11d Ciuioni ir~ Jlrilish North 
llornco and the Mala!/ Peninsula, p. 156. Les ChinoJ !Schabesta: cenoi) son t à la fois 
des ames et des esprits de la Nature, qui servent d'intermédiaires entre Dieu ('rnta 
Ta Pe,dn) et les humains (Schebesta, p. 152 sq.; EVANS, Studies, p . 148 sq.). Sur leur 
rôle dans les guérisons, v. plus bas

1 
p. 268 sq. 

(3) cr. par ex., W. 0AERTE, Koamische VorsteUungen im Bi/de prohistoriscllu Zeit: 
Èrdberc, Himmelsberg, Erd11abel und Weùstrôme (• Anthropos •, I X, 1914, p. 956·79). 
Quan t au problème de l'authenticité et de l'a.rchaJs LOe de la culture des P~gmées, 
thèse vaillamment soutenue par W. ScmuoT et O. Ah11cn1N, on sait qu il n'est 
11a.s encore résolu; eour une vue contraire, cr. LAVI08A-ZAMBOTT1, op. cil., p. 132 sq. 
Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que les Pyginées actuels, bien que marqués 
par la cuJtur~ supérieure do leurs voisins, conservent encore bien des traits a rchalques; 
ce conservatisme se vériOe surtout dans leurs croyances religieuses, si différentes do 
celles de leurs voisins plus évolués. Par conséqucn t, nous nous croyons fondés à 
classer le schéma cosmologique ot le mythe de l'Axe du Monde pwmilesrestesauthen
tlques de la tradi lion rehgieuse dos Pygmées. 
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quitte le corps par le talon et se dirige vers l'Orient, jusqu'à la mor. 
Pendant sept jours, les trépassés peuvent revenir à leur village ; passé 
oe terme, ceux d'entre eux qui ont mené une vie honnête sont escortés 
par Mampes vers une île miraculeuse, Bolet ; pour y arriver, ils tra
versent un pont en forme de mont agne russe jeté a u-dessus de la mer. 
Le pont s'appelle Balan Bacham ; Bacham est une sorte de fougère qui 
pousse à l'autre bout du pont ; là, se trouve une femme-ohinol, Chinot
Sagar ; elle s'orne la tête avec des fougèresBacLam, et les morts doivent 
faire la même chose avant de poser le pied dans l'ile Belet. Mampes 
est le gardien du pont et il est imaginé comme un négrito géant ; c'est 
lui qui consomme les offrandes faites à l' intention des morts. En arri
vant dans l'île, les t répassés se dirigent vers !'Arbre Mapic (vraisem
blablement, )'Arbre so dresse a u milieu de l'tle), où se trouvent tous les 
autres défunt s. Mais les nouveaux venus ne peuvent pas porter les 
neurs de l'Arbre ni got1ter de ses fruits avant que les morts qui les ont 
précédés n 'aient brisé tous leurs os et ne leur aient retourné les yeux 
dans les orbites, de façon à les faire regarder à l' intérieur. Ces condi
tions dûment remplies, ils deviennent de véritables esprits (kemoit) et 
peuvent manger des fruits de l'Arbre (1). Celui-ci est, bien entendu, un 
Arbre miraculeux et la Source de la Vic oar des seins gonflés de lait 
poussent à sa racine et o'est là que se trouvent aussi les esprits des 
petits enfants (2) - vraisemblablement les âmes de ceux qui ne sont 
pas encore nés. Bien que le mythe recueilli par Evans soit muet sur ce 
point, il est probable que les trépassés redeviennent de petits enfants, 
se préparant ainsi à une nouvelle existence sur terre. 

Nous retrouvons ici l' idée de l'Arbre de Vie, dans les branches 
duquel reposent les âmes des petits enfants, et qui semble être un 
très vieux mythe, bien qu'appartenant à un autre complexe religieux 
que celui centrô sur Je Dieu Ta Pedn et Io symbolisme de l'Axe du 
Monde. On déchiffre, en effet, dans ce mythe, d'une part, la solidarité 
mystique homme-plante et, d'autre part, des traces d'une idéologie 
matriarcale, qui sont étrangères au complexe archaïque : Dieu 
suprême du Ciel, symholisme des trois zones cosmiques, mythe d'un 
t emps primordial où existaient des communications directes et faciles 
entre la Terre ot le Ciel (mythe du « Paradis perdu »). En outre, le 
détail que les trépassés peuvent, pendant sept jours, revenir à leur 
v illage, démontre;ussi une influence indo-malaise encore plus récente. 

Chez les Sakl!i de telles influences s'accentuent : ils croient que 
l'âme quitte Je corps par la partie postérieure de la t ête et se dirige 
vers l'Occident. L e mort essaie de pénétrer au Ciel par la porte rnôine 
par laquelle entrent ~s âmes des Malais, mais, n'y réussissant pas, il 
s'engage sur un pont, Menteg, jeté au-dessus d'un chaudron d 'eau 

(1) Le broyage des os ot la rétroversion des yeux nous rappellen t les rites initiatiques 
destinés à transformer le candidal en un • esprit •. Sur 1 • lie des Fruits • paradi
siaque des Semang, Sakai el Jukun, cr. W. W. Si.:KAT et C. O. BtAcoBN, Paian 
Race1 of the Malay Per1insula (Londres, 1906), vol. lI, p. 207, 209, 321. V. aussi plus 
bas, p. 228, n. 2. 
(2) EVANS, S1udie1, p. 157; ScHEBBSTA, u1 Pypmiei, p.157-158; id., Jen1eit.Yglaub11 
der Semang ail{ Malakka (in • Festschrilt. Publication d 'hommage oflerte au Pl ère). 
W. SanMTDT., éd. W. Koppers, Vienne, 1928, p. 605·44). 
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bouillante (cette idée est d'origine malaise, Evans, Studies, p. 209,n. 1). 
Le pont est en réaJité un tronc d 'arbre décortiqué. Les âmes des mé
chants tombent dans la chaudière. Yenang s'en saisit, les brûle jus· 
qu'à ce quelles soient devenues poussière ; alors il les pèse : si les âmes 
sont devenues légères, il les envoie au Ciel, sinon il continue de les 
brûler pour l~s purifier par le feu (1). 

Les Besisi \lu district Kuala Langat de Selangan, comme ceux de 
Bebrang, parlent d'une Ile des Fruits où se dirigent les âmes des morts. 
L' Iie est comparable à )'Arbre Mapik des emang. Là-bas, quand les 
hommes vieillissent, ils peuvent redevenir des enfants et recommencer 
à grandir (2). D' après les Besisi, l' Univers est divisé en six régions 
supérieures, la Terre et six régions souterraines (Evans, Studies, 
p. 209-210), ce qui trahit Je mélange de l'ancienne conception tripar
tite avec les idées cosmologiques indo-malaisos. 

Chez les J akun (3), on dépose sur la tombe un poteau de cinq pieds 
de longueur et ayant 1.4 incisions : 7 sur une face, en montant, ot 7 sur 
l'aut.re face, en descendant; le pot eau porte le nom d' « escalier de 
l'âme» (ib id., p. 266-67). On aura l'occasion de revenir sur le eymbo· 
lisme de l'escalier (cf. plus bas, p. 378 sq.) ; pour l'instant., remar
quons la présence des sept inciaions qui représentent, que les J akun 
s'en rendent compte ou non, les sept niveaux célestes que l'âme doit 
traverser, co qui prouve la pénétration des idées d'origine orientale 
mémo chez les populations aussi « primitives 11 que les J akun. 

Les Dusun (1) du Nord-Bornéo se représentent le chemin des morts 
comme esealadant. une montagne et traversant une rivière (ibid. , p. 33 
sq.). Le rôle de la montagne dans les mythologies funéraires s'explique 
toujours par le symbolisme de l' ascension et implique la croyance à 
ltne demeure célest a des trépassés. Nous verrons à un autre endroit que 
les morts << s'uccrochent aux montagnes », exact ement comme le font 
les chamans ou les héros dans leurs ascensions initiatiques. Ce qu'il 
importe de préciser dès maintenant o'ei;t que, chez toutes les popula
tions que nous passons en revue, le chamanisme dépend étroitement des 
croyances funéraires (Montagne, Ile paradisiaque, Arbre de Vio) et des 
conceptions cosmologiques (Axe du Monde = Arbre Cosmique, trojs 
régions cosmiques, sept cieux, etc.). En exerçant son métier de guéris-

j1) EVANS, S1udie1, p. 208. La pesée de l'àme et sa purification par le feu sont des 
idées orientales. L'Enfer des Sakai trahit de fortes influences, probablement récentes, 
qui se sont substituées aux conceptions autochlones de l'au-delà. 
(2) C'est le mythe très r épandu du • paradis • où la vie s'écoule lnd6finiment, dans 
un élernol recommencement. Cf. Tuma, l'lle des esprits (= morts) des Mélanésiens 
de Trobriand : • lorsqu'ils [les esprits] se trouvent vieillis, ils reietlent leur peau 
flasque, ridée et émergen t avec un corps couvert d 'une peau tendre, avec des boucles 
noires, des dents saines et pleines de vigueur. C'est ainsi que leur vie constitue un 
recommencement, un rajeunissement perpétuel, avec tout ce que la jeunesse comporte 
d'amours e t do plaisirs. • (B. M.n1ttowsu, La PÙI sexuelle des •au11age1 du Nord· 
Ouest tk la ftf~laniaie (trad. tr. P aris, 1930) , p. 409; id., Myth in Primitive P1ychology 
(Londres et New York, 1926), p. 80 sq. (Myth of Death and the recurrenl cycle of 
L ifel. 
(Sl b'après EvANs (S111die1, p. 264), ceux-ci seraient de rac<' malaise mais représen
teraient une vague plus ancienne (arrivée de Su1nalra) que les Mnlois proprement 
di ts. 
('•) De race pro lo- 111alaise et le~ halnt.ant.s aborigènes de l'tlo; EvANS , Swdia, p. 3. 
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saur ou de psychopompe, le chaman utilise les données t raditionnelles 
sur la topographie inrernale (~'elle soit céleste, maritime ou souter
raine), données fondées en derniere instance sur un~ cosmologie a~chnî
que, bien que mainte rois enrichie ou altérée par des mflue~cesexot1quc~. 

Les Ngadju Dayak du Sud-Bornéo ont une conception plus parti
culière de l'Univers; en effet, bien qu'il existe un monde supérieur 
et un autre inférieur, notre monde ne doit pas être considéré comme 
un troisième terme, mais comme la totalité des deux autres, car il 
les reflète et les représente à la fois (1). Tout ceci fait d'ailleurs partie 
de l'idéologie archaïque, d' après laquelle les choses de la T erre ne 
sont qu' une réplique des modèles exemplaires existant a u Ciel ou 
dans l' « au-delà •· Ajoutons que la conception des trois zones cosmi
ques ne contredit pas l' idée de l'unité du monde. Les nombreux 
symbolismes qui expriment la similitude entre les trois mondes et 
les moyens de communication entre eux, expriment en mêi:ne t~~ps 
leur unité, leur intégration dans un seul Cosmos. La tripartition 
des zones cosmiques - motif que, pour les raisons exposées plus 
haut, il nous importe de mettre en relief - n'exclut nullement !'Unité 
profonde de l'Univers ni son apparent • dualisme t. 

La mythologie des Ngadju Dayak est assez compliquée mais on 
peut en dégager une dominante, et c'est justement celle d'u.n • dua
lisme cosmologique •· L'Arbre du Monde précède ce dualisme car 
il représente le Cosmos dans sa totalité (Scbli.rer, Die Cottesidee, 
p. 35 sq.) ; il symbolise même l'unification des deux divinités supr~
mes (ibid., p. 37 sq.). La création du monde est le résultat du conflit 
entre les deux dieux représentant les deux principes polaires : fémi
nin (cosmologiquement inférieur, représenté par les Eaux et le Ser
pent) et masculin (la région supérieure, l'Oiseau). Durant la lutte 
entre ces dieux antagonistes, )'Arbre du Monde(= la totalité primor
diale) est détruit (Schlirer, ibid., p. 34), mais cette destruction n'est 
que provisoire : archétype de toute activité humaine créatrice, l'ArbrA 
du Monde n'est détruit. que pour pouvoir renait re. Nous inclinons 
à voir dans ces mythes aussi bien l'ancien schéma cosmogonique de 
la hiérogamie Ciel-Terre, schéma exprimé également , sur un autre 
plan, par le symbolisme des opposés complément.aires Oiseau-Serpent, 
que la structure « dualiste • des anciennes mythologies lunaires 
(l'opposition entre) es contraires, l'alternance des destructions et des 
créations l'éternel retour). Il est par ailleurs incontestable que des 
influence~ indiennes se sont ajoutées postérieurement à l'a ncien fond 
autochtone, bien que mainte fois ces influences se soient limitées à la 
nomenclature des dieux. 

Ce qu'il nous importe surtout de remarquer, c'est que l'Arbre du 

(1) Cf. H. Seu Ali ER, Die Vorste/~ungen der Ober- und Untel'Welt bei den Nga.dj": Daja~ 
11on Sad-B orMo (• C~ILur~el l ~d1e •, IV, Leyde, 19U, p. 73-81) , spéc. p. 78; td., Dte 
Gotte•idee der Nga.dJU Da1uk in SU.tJ.BorMO, p. 31 sq. cr. (IUSSI W. M ONSTllRBBR CllR, 
Ethnologischo S1ud111n an lndo1111ischen Sch1Jpfung1my1hen. Ein Beitrag :ur Kul1ur
analy1e Sado11111ie1u (La llaye, 1939), spéc. p. 11.3 sq. (Bornéo) ; J . O. R llou, 
Alahatala. Dùi Religion der lnlanthtâmme !tfiltelcerams (Bamberg, 1948), p. 33 sq., 
63 sq., 75 sq .. 96 sq. (Céram). 
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Monde est présent dans tout village et même dans toute maison 
dayak (cf. Schlirer, ibid., p. 76 sq. et que planches 1-II), et que cet Arbre 
est figuré avec sept branches. La preuve qu'il symbolise l'Axe du Monde 
et, partant, le chemin vers le Ciel se trouve dans le fait qu'un •Arbre 
du Monde• pareil se trouve toujours dans les• haL.eaux des trépassés• 
indonésiens, qui sont censés transporter les morts dans l'au-delà 
céleste (1). CeL Arbre, dessiné avec six branches (sept avec la touffe 
du sommet) et ayant le soleil et la lune à. ses côtés, présente parfois 
la forme d'une lance ornée des mêmes symboles qui servent à désigner 
l' • échelle du chaman », sur laquelle celui-ci grimpe aux Cieux pour 
en rapporter l'âme fugitive du malade (2). L'Arbre-Lnnce-ÉcheUe, 
figuré dans les• barques des trépassés» n'est que la réplique de l'Arbre 
miraculeux qui se trouve dans l'au-delà et que les âmes rencontrent 
dans leur voyage vers le dieu DevaLa Sangiang. Les chamans indo
nésiens (par exemple, chez Jes Sakai, les Kubu et les Dayak) possèdent 
également un arbre dont ile se servent comme échelle pour parvenir 
dans le monde des esprits et chercher les âmes des malades (3). On 
se rendra compte du rôle joué par !'Arbre-Lance quand on examinera 
les techniques du chamanisme indonésien. Notons au passage que 
l'arbre chamanique des Dusundayak, qui sert aux cérémonies 
de guérison, a sept branches (Steinmann, Das kuù.ische Schiff, 
p. 189). 

Les Batak, dont la plupart des idées religieuses rlérivent de l'Inde, 
conçoivent l'Univers comme divisé en trois régions : le C.iel à sept 
étages où habitent les dieux, la Terre occupée par les humains, et 
l'Enrer, demeure des démons et des trépassés (4). On rencontre ici 
aussi Je mythe d' un temps paradisiaque où le Ciel était plus rappro
ché de la Terre et où des communications continues existaient entre 
les dieux et les humains ; mais, à cause de l'orgueil de l'homme, le 
chemin vers le monde céleste a été interrompu. Le diou suprême, 
Mula djadi na bolon («Celui quiasoncommencement.en lui-môme »),~le 
créateur de l'Univers et des autres dieux, habite le dernier ciel et 
semble être devenu - comme tous les dieux suprêmes des « prirni
tirs • - un deus otiosus; on ne lui offre pas do sacrifices. Un Serpent 
cosmique vit dans les régions souterraines eL, à la fin , il détruira le 
monde (5). 

Les Minangkahau de Sumatra ont une religion hybride, à base 
d'animisme, mais fortement influencée par l'hindouisme et l'isla-

(t) Alfred ST1111uu11!f, DM kullitcM SchiO in lndoM1ien (in • J ahrbucb für prll.his
~risch~ ethn~grapbi~he Ku~st •, XIII-XIV, Berlin, 1939-40 p. 149-205), p. 163 ; 
id., E1nt1 Ge11Ur1ch10malerc1 aus Sadbormo (extr. • J ahrbuch des Bernischen 
Historischen Museums in Bern •, XXII, 1942, p. 107-12 ; publié aussi séparément) 

~
. 6 (de l'o:droit). ' 

2 A. STlllllMANN, Dai kultùche SchiO, p. 163. 
31. STKtNMANZC, ibid. , p. 163. Au Japon aussi, le mdt et l'arbre sont encore considérés 

aujourd'hui com me le• chemin des dieux'; cf. A. Suv11t, Kultisdu: CelteimbUnd1t du 
Japancr ur1d Cermantn, p. 727-28, n. 10. 
(4 ) Mals, comme il Callrut s'y attendre, quantité de morts accàdon t nu ciel; L. Lo se 
Suma1ra, p. 171>. iSur ln pluralité des ilinéraires funéraires, voir plus bas, p. 281 '. 
(5) J. Loao, Smnatra, p. 74-78. 
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mjsme (1). L'Univers a sept étages. Après la morL, l'âme doit passer 
sur le fil d' IJn rasoir tendu au-dessus d'un Enfer brûlant ; les pécheurs 
tombent dans le feu, les bons montent au Ciel où se trouve un grand 
Arbre. C'est là. que les âmes restent jusqu'à la résurrection finale (2). 
On reconnait facilement ici le mélange des thèmes archaïques (le 
pont, !'Arbre de Vie réceptacle et nourricier des âmes) avec des 
influences exotiques (le feu de !'Enfer, l'idée de la résw·rection finale). 

Les Nias connaissent !'Arbre Cosmique qui n donné naissance à 
toute chose. Les morts, pour monter au Ciel, prennent un pont ; sous 
le pont, c'est, le goulTre de !'Enfer. Un gardien est posté à l'entrée 
du Ciel avec un bouclier et une lance; un chat lui sert à jeter les âmes 
coupables dans les eaux infernales (3). 

Arrôtons ici les exemples indonésiens. Nous reviendrons sur tous 
ces motifs mythiques (Pont funéraire, ascension, et.c.) et sur les 
techniques chamaniques qui leur sont en quelque sorte liées. !! nous 
a t1uffi ùe montrer, au moins dans une partie de l'aire océanienne, la 
présence d'un complexe cosmologique et religieux d'une très haute 
antiquité diversement modifié par des influences successives des 
idées indiennes et asiatiques. 

(1) Comme nous l'avons remarq_ué à plusieurs reprises, et comme nous aurons 
l'occasion do le préciser par la swte, le phénomène est général pour tout le monde 
malais. cr., par exemple, les inOuences mahométanes en Toradja, Lou, Shaman and 
Ster, p. Gt ; in11ucnces indtennes complexes sur les 'MalaÏll, J. Cuis11t1u, Dan.ses 
mogiqut~ M Ktloftlan, p. 16, 90, 108, etc. : R. O. WIN TllDT, Shama11, Sai11a and 
Sufi. A Study of lh• Evolution of l\la.lay Magic (Londres, 1925), sp6c. p. 8 sq ., 55 sq., 
et pa11im (lnnucnres isll\miques p. 28 sq., el pauim) ; id., lnd1on lrafliunce in the 
Malay Warld (• J ournal of the Royal Asialie Society" Ill-IV, 1944, p. 186·96); 
M011snn&ERC11R, b 'thnowgï.cltlt S1udien, p. 83 sq., innuences indiennes on Indonésie; 
innucnces !Jlndouistes en Polynésie, E. S. C. HA ~ n v, f'olpntsian Religion (• Berenice 
P . Bishop Museum Bulletin•, 4, Honolulu, 1927), paa11m; C11Avw1c1t, The Crowtli 
of L i11tra1ure, Ill , p. 303 sq; W. E. MOau1ANN, Arioi und Mamaia. Eine otlinolo
gisclte, religi011S1az1ologische und historiscltlt Studie über Kultbü11de (Wiesbaden, 1955), 
p. 177 sq . (iunuonccs hindoues et bouddhiques en Polynésie). Mais il no mu l pas 
perdre de vuo que ces influences n'ont généralement modiné quo l'e:i:prassion de la vie 
mngioo-roligiouso, qu'elles n'ont pas créé, en tout cas, les f.rnncJs schémas mythico
cosniologiques qui nous intéressent dans le présent Lravui . 
(2) J . LoE n, Srtmatra, p. 12'1. 
(3) J . Lotu, Sumatra, p. 150 sq. L'auteur remarque (p. 154) la similarité entre ce 
compl<>xe do la rnythologio infernale Nias et les idées des populo.lions indiennes 
Nagas. La comporaison pourrniL s'étendre aussi à d'autres pOU'J)les aborlgêlle:s lie 
l'Inde; il s'agit de restes de ce qu'on a appelé la civilisation aust.ro-nsillUque, à laquelle 
participent les peuples pré-aryens et pré-dravidiens de l'Inde, el la plus grande partie 
des populalions aborigènes de l' Indochine et de !' Insulinde. Sur certains de ses 
caract11rcs, cr. EL1Ao11, Le Yoga, p. 340 sq.; Coànss, Lea Etau ltindoui1ü, p. 23 6q. 



CHAPITRE IX 

J,E CHAMANISME NORD ET SUD-AMÉRICAIN 

LE CHAMANISME CHEZ LES E SQUI MA UX 

Quoi qu'il en soit. des relations historiques entre l'Asie septentrio
nale et l'Amérique du Nord, la continuité culturelle entre Esqui· 
maux et peuples arctiques actuels de l'Asie et même de l'Europe 
(les Tchouktches, les Yakoutes, les Samoyèdes et les Lapons), ne 
fait pas l'ombre d'un doute (1). L'un des principaux éléments de 
cette continuité culturelle est constitué par le chamanisme : les cha
mans jouent dans la vie religieuse et sociale des Esquimaux le même 
rôle capital que chez leurs voisins asiatiques. On a vu que leur ini
tiation présente partout les mêmes grandes lignes des initiations à la 
vie mystique: vocation, retraite dans la solitude, apprentissage auprès 
d'un maitre, acquisition d'un ou plusieurs esprits familiers, rituels 
symbolique de la mort et de la résurrection , langage socrot. Comme 
nous le verrons tout à l'heure, les expériences extatiques de l'anga
kok esquimau font état du vol mystique et du voyage dans les profon
deurs de la mer, deux exploits qui caractérisent le chama nisme nord
asiatique. On remarque aussi des ra pports plus poussés entre le 
chaman esquimau et la divinité céleste ou le dieu cosmocrate qui lui 
fût substitué dans la suite (2). Il existe pourtant certaines différences 
mineures par rapport à l'Asie du Nord-Est: l'absence, chez le chaman 
esquimau, d' un costume rituel proprement dit et du tambour. 

Les principaJes prérogatives du chaman esquimau sont la guérison, 
le voyage sous-marin jusqu'à la Mère des Animaux afin d'assurer 

(t ) CC. W. TBALBITt.U, PGl'alleu wiùiin ùie Culture of the Arctic People• {• Annaes 
ao XX Congreaso lnternacional de Americanislas •, vol. 1, Rio de Janell'o, 1925, 
{>· 283·287); Fr . B1111tn·S111TR, Uebu die llerkunft tkr E1kimo1 und ihre S1tllun1 
1n tkr :irkumpolarcn KulturenhPicklung (• Anthropos •, vol. 25, 1930, p. 1·23); 
Paul RIVET, Loi or11i11~• dd hombre amt:rÜ!ano (Mexico, 1943), p. 105 t!Q. On a même 
essayé de Ltouv11r une parenté linguistique entre l'esquimau e t les parl~rs de l'Asie 
Centrale; cr. P· ex., AuréUen SAUVACEOT, Eskimo et Ouralien,. Journnl de la Sociélê 
des Américanistes•, Nil• ~rie, t . XVI, Paris, 1924, p. 279·316. Mais l'hypothèse n'a 
pas encore obtenu l'adhésion des spécialistes. 
(2) Cr. K. lhs 11 usn:l'I, Die Thulefahrt (Francfor l·SUr·le·Main, 1926), p. 145 sq.; 
les chamanB, étant les intermédiaires entre les hornrnes et Sila (lo Cosniocrator, le 
Maitre do l'Univers), vouen t une vénération tou te spéciale à ce Orand Dieu, on 
s'olTorçon t d 'entrer en contact avec lui par la concentration et ln méditation. 
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l'abondance du gibier, le beau temps, par ses contacts avec Sila et 
aussi l'aide qu'il apporte aux femmes stériles (1). La maladie est 
provoquée par la violation des tabous, c'est-à-dire par un désordre 
dans le sacré - ou provient du rapt de l'âme par un mort. Dans le 
premier cas, le chaman s'efforce d'e_tTacer la _souillure par des con
fessions collectives (2) i dans le deUDème cas, 11 entreprend le voyage 
extatique au Ciel ou dans les profondeurs de la ruer pour y retrouver 
l'âme du malade et la ramener à son corps (3). C'est. toujours par des 
voyages extatiques que l'angakQ_k:approche Takanakapsê.luk au fond 
de l'océan ou Sila dans les Cieux. Il est d'ailleurs un spéciaJiste du 
vol magique. Certa ins chamans ont visité la Lune, d 'autres ont fait 
le tour de la Terre en volant (4). D'après les traditions, les chamans 
volent comme des oiseaux, en écartant les bras comme l'oiseau ses 
ailes. Les angakut connaissent également l'avenir, font des prophé
ties, a nnoncent les changements atmosphériques, excellent en proues
ses magiques. 

Pourtant, les Esquimaux se souviennent d 'un Lemps où les angakut 
étaient beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui (Rasmussen, l glulik 
Eskimos, p. 131 sq. i id., Netsilik Eskimos, p. 295). c J e suis chaman 
moi-même, disait quelqu' un à Rasmussen, mais je ne suis rien com
paré à mon grand-père Titqatsaq. Lui, il vivait dans les temps où 
un chaman pouvait descendre jusqu'à la Mère des animaux de la 
mer, voler jusqu'à la Lune ou faire des voyages à travers les airs ... • 
(Rasmussen, TM Netsilik Eskimos, p. 299). Il est remarquable de 
constater ici aussi cette conception de la décadence actuelle des 
chamans, déjà rencontrée dans d'autres cultures. 

Le chaman esquimau ne sait pas seulement. prier Sila pour obtenir 
le beau temps (cf. Rasmussen, Die Thulefahrt, p. 168 sq.) ; il est capa
ble aussi d'arrôter la tempête par un rituel assez compliqué, compor
tant à la fois l'assistance des esprits auxiliaires, l'évocation des 
morts et un duel avec un autre chaman, au cours duquel celui-ci 
est plusieurs fois « tué • et • ressuscité • (5). Quel que soit leur objet, 
les séances ont lieu le soir, en présence du village tout entier. Les 
spectateurs encouragent de temps en temps l'angakok par des chan-

(!) W. TRALBITtsR, The Hea1hen Pries!8 of JF<Ult Creenland1 p. 457 ; Knud RAS· 
11u•n~, l nttlkctual Culture of the l glul1k E1k1mos, p. 1 ~9; rd., l ntdkaual Cuù1.1re 
of the Copper E1ki11101, p. 28 sq. E. M. WBYZR, The E1k1mo1, p. 422, 437 sq. 

1
21 CC. p. ex. RAs11ussa!'I, lnttlkctual Cullure ofùie lgluli~ E1ki'."o•, p. 133 sq . ._144 sq. 
3 L'àme du malade est réputée se diriger v ers les rqïoos riches en sacrahlé: les 

grandes régions cosmiques (• Lune ., • Ciel •), les lieux han.tés par les morts, les 
sources de la vie (• le pa;rs des ours •, comme chez les Esquimaux du Groenland ; 
et. TsHurn.11R, Lu Ma11cien1 uquimauz, p . 80 sq.). . . . 
(41 K. RASMUSSEN, The Neuilik E1kimo1. Social Life and Spmtual Culture (rn 
c .Report or the Firth Thule Expedition •,VIII, t -2, Cop~~haguel. 1931), P.· 299 sq.; 
O. HoL11 (dans TnALBITtsll éd., The Amma11alik E1k1mo: <;ontr1but1on1 Io the 
Ethnolo1y of the Eut Cnenland Na1i11e1, l, Copenhague, 1?14, p. 1-1.117), p. 96sq. S~ 
le voyngo dea Esquimaux Centraux dans I~ lune, voir plus loin p. 235. Trait 
surprnnant : ces traditions de voyages extatiques dea chamans font totalement 
défaut chot les C.:opper Esquimaux ; cl. R .1.811 uss&M, lnttllt~lttal Cullure of the Copper 
B1ki11101, p. 33. 
(5) Voir la longue description d'une séance de celte esf?èCe dans RuMUSs&l'I, J n1el/ec-
1ual Culture of th• Copper Eakimos, p. 34 sq. ; cC. aussi le commont.aire p6n6trant de 
Ernesto do M'ARTl!'IO, Il Monda Magi1U1, p. 148-49. 
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sons stridentes et par des cris. Le chaman prolonge longuement ses 
chants en• langage secret•, pour évoquer les esprits. Tombé en transe, 
il parle d'une voix haute, étrange, qui semble ne pas lui appartenir (1 ). 
Les chants improvisés pendant la transe laissent percer parfois cer
taines des expériences mystiques du chaman. 

« Tout mon corps n'est que des yeux. 
Regardez-le 1 N'ayez pas peur 1 
Je regarde de tous les côtés 1 • 

chante un chaman (Thalbitzer, Les magitien.s esquimaux, p. 102), 
faisant allusion sans doute à l'expérience mystique de la lumière 
intérieure qu'il éprouve avant d'entrer en transe. 

Mais, en plus de ces séances imposées par des problèmes collectifs 
(tempêtes, disette de gibier, renseignements sur le temps, etc.) ou 
par la maladie (qui, elle aussi, menace d'une manière ou d'une autre 
l'éq~ibre de la société) Je chaman entreprend des voyages extatiques 
au C~el , dans le Pays des Morts, pour le plaisir (« for joy alone ~) . JI 
se laisse attacher, comme c'est l'habitude lorsqu'il se prépare pour 
une ascension, et s'envole dans les airs ; là il s'entretient longuement 
avec les ?lorts et, de retour su_r la te~re, il raconte la vie des trépassés 
dans le.ciel (Rasmussen, Jglulik Eskimos, p. 129-31). Ce trait prouve 
le besoin q~e ressent le. chaman esquimau de l'expérience extatique 
pour elle-!Ile~e, et explique également son penchant pour la solitude 
et la médrtat1on, ses longues conversations avec ses esprits auxiliaires 
et son besoin de quiétude. 

On distingue généralement trois régions pour Io séjour des morLs 
(cf. p. e'!-·• ~asmus~en, The N etsi.lik Esk imos, p. 315 sq.): le Ciel, un 
Enfer situé unmédiatement sons l'écorce terrestre et un deuxième 
Enfer situé très profondément sous Terre. Dans les Cieux comme 
dans !'Enfer véritable et profond, les morts mènent une existence 
h~ureuse jouissant d'.une vie de joie et de prospérité. La seule grande 
différence avec la vie terrestre est que là-bas les saisons sont tou
jours le contraire de la saison de la terre: quand c'est l'hiver ici-bas 
c'est l'été dans le Ciel et aux Enfers, et vice versa. C'est seulement 
dans l'Enfer souterrain placé immédiatement sous l'écorce terrestre 
et réservé à :ceux qui se sont rendus coupables de diverses violation~ 
de tabou, ainsi qu'aux chasseurs médiocres, que règnent la famine 
et le désespoir (Rasm~ssen, ibid.). Les chamans connaissent parfai
tement toutes ces régions et lorsqu'un mort, craignant d'affronter 
tout seul le chemin de l'au-delà, s'empare de l'âme d'un vivant 
l'angakok sait où la chercher. ' 

Parfois, le voyage outre-tombe du chaman se déroule durant une 
transe cataleptique présentant tous les caractères d'une mort appa
rente. ~·est le fait d'un chaman d'Alaska qui déclare avoir été mort 
et avoir .pen?ant deux jours suivi le chemin des trépassés : c'était 
un che~m bien ~attu par tous ceux qui l'avaient précédé. En mar
chant, il entendait continuellement des pleurs et des lamentations; 

(1) cr. p. ex., R.uxusntt, TM N~uilil< E1himo1, p. 294 ; WBYBR, p. 487 sq. 

LE CBAMAZ'llSM E l'iORD E'1' SUO·A.MÉl\ICAIN 235 

il apprit que c'étaient les vivants qui pleuraient Jeurs morts. Il arriva 
dans un grand village, tout pareil aux villages des vivants ; là deux 
ombres le conduisirent dans une maison. Un feu brûlait au milieu 
de la maison et quelques morceaux de viande grillaient sur la braise -
mais ils avaient des yeux vivants qui suivaient les mouvements du 
chaman. Les compagnons lui enjoignirent de ne pas toucher à la 
viande (le chaman ayant goûté une fois aux mets du pays des morts 
aurait eu des difficultés à revenir sur la terre). Après être resté quel
qu e Lemps dans le village, il continua son chemin, arriva dans la Voie 
Lactée, la parcourut longuement et descendit finalement sur sa 
tombe. Dès qu'il eut réintégré la tombe, son corps revint à la vie et, 
quittant le cimetière, le chaman entra au village et raconta ses aven
tures (1). 

Nous avons a O'aire ici à une expérience extatique dont le contenu 
déborde la sphère du chamanisme proprement dit, mais qui, tout en 
étant accessible à d'autres êtres humains privilégiés, est pourtant 
très fréquente dans les milieux chamaniques. Les descentes aux. Enfers 
ou les ascensions au Paradis céleste dont font état les exploits des 
héros polynésiens, turco-tatars, nord-américains et autres, s'intègrent 
dans cette classe de voyages extatiques dans les zones interdites, et 
les mythologies funéraires respectives y sont alimentées par des proues
ses de ce genre. 

Pour revenir aux chamans esquimaux, leurs capacités extatiques 
leur permettent d'entreprendre n'importe quel voyage 11 en esprit o, 
dans n'importe quelle région cosmique. Ils prennent toujours la 
précaution de se faire lier avec des cordes, de manière à ne pouvoir 
voyager qu' « en esprit • ; autrement, ile seraient emportés dans les 
airs et disparaîtraient pour de bon. Dûment liés, et parfois séparés 
des autres assistants par un rideau, ils commencent par invoquer leurs 
esprits familiers et, avec leur aide, ils quittent la terre et atteignent la 
Lune ou pénètrent dans les entrailles de l'océan ou de la terre. C'est 
ainsi qu' un chaman des Esquimaux. Baffin fut porté dans la Lune 
par son esprit auxiliaire (en l'occurrence, un ours) ; là, il rencontra 
une maison dont la porte, constituée par la gueule d'un morse, mena
çait de déchirer l'intrus (motif bien connu de l' t entrée difficile t, 
sur lequel nous reviendrons plus loin). Ayant réussi à pénétrer dans 
la maison, il y rencontra l'Homme-de-la Lune et sa femme, le Soleil . 
Après maintes aventures, il revint sur terre, et son corps, qui, pendant 
l'extase, était resté inanimé, donna signe de vie. Finalement, Je cha
man se délivra de toutes les cordes qui le tenaient prisonnier, et 
raconta à l'assistance les péripéties de son voyage (2). 

(1) E. W. Nnsol'I, Th4 E1hirno about Bering S trait (• 18th Annua.I Report or the 
Dureau or Aroerican Elhnology •, 1896-97, I, Wasblngloo, 1899, p. 19-518), p . , 33 sq . 
(2) Franz BoAs, The Central Eahimo, p. 598 sq. La délivrance du chaman des cordes 
qui te tiennent fortement lié constitue, entre tant d'autres, un problème de parapsy
chologie que nous ne pourrons pas aborder ici. Du point de vue où nous nous sommes 
placés - et qui est celui de l'histoire des religions - la délivrance des cordes comme 
nombre d'autres • m iraclcs • chamaniques, signi Oe la condition d' •esprit , que le 
chaman est censé avoir obtenue par son initiation. 
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De tels exploits, entrepris sans motir apparent, répètent dans une 
certa ine mesure le voyage initiatique semé de dangers et spécialement 
le passage par une « porte étroite • qui ne reste ouverte que l'espace 
d'un instant. Le chaman esquimau ressent le besoin de ces voyages 
extatiques car c'est surtout pendant la transe qu'il devient vérita
blement lui-même : l'expérience mystique lui est nécessaire en tant 
qu'elle est constit utive de sa propre personnalité. 

Mais ce ne sont pas seulement les voyages t en esprit • qui le met
t ent devant de telles épreuves init iatiques. Les Esquimaux sont 
périodiquement terrorisés par les mauvais esprits, et les chamans 
sont appelés à les éloigner. La séance, dans les cas de ce genre, im
plique une lutte aiguë entre les esprits familiers du chaman et les 
mauvais esprits (ceux-ci étant soit des esprits de la Nature, exaspérés 
par la violation des tabous, soit les âmes de cel'tains morts). Parfois, 
Je chaman quitte la cabane et revient les mains ensanglantées (Ras
mussen, l glulik Eskimos, p. 144 sq.). 

Lorsqu'il est sur le point d'entrer en transe, le chaman fait des 
mouvements comme s'il plongeait. Même quand il est censé pénétrer 
dans les régions souterraines, il donne l' impression de plonger et de 
revenir à la surface de l'océan. On racontait à Thalhitzer qu'un cha
man « revint de nouveau pour la troisième fois, avant de plonger pour 
de bon • (The Heathen Priests, p. 459). L'e>q>ression utilisée le plus 
communément pour parler d'un chaman est « celui qui descend au 
fond de la mer & (Rasmussen, l glulik Eskimos, p. 124). Les descentes 
sous-marines sont, nous l'avons vu, figurées symboliquement sur le 
costume de nombreux chamans sibériens (pat tes de canards, dessins 
d'oiseaux plongeurs, etc.). En effet, au fond de l'océan se trouve la 
Mère des animaux marins, formule mythique de la Grande Déesse des 
Fauves, source et matrice de la vie universelle, de la bonne volonté 
de laquelle dépend l'existence de la tribu. C'est pourquoi le chaman 
doit descendre périodiquement pour rétablir le contact spirituel avec 
la Mère des Animaux. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, la 
gl'ande importance que celle-ci tient dans la vie religieuse de la col
lectivité et dans l'expérience mystique du chaman n'exclut nullement 
la vénération de Sila, l' ttre Suprême de structure céleste, qui, lui 
aussi, règne sur le temps en envoyant les ouragans ou les tempêtes de 
neige. C'est pour cela que les chamans esquimaux ne semblent point 
être spécialisés en descentes sous-marines ou en ascensions célestes : 
leur métier implique aussi bien l' une que l'autre. 

La descente auprès de Takânakapsâluk, la Mère du Phoque, est 
entreprise à la demande d'un individu soit pour cause de maladie . ' soit pour malchance à la chasse, et dans ce cas le chaman est rétribué. 
Mais il arrive parfois que le gibier manque totalement et que le vil
lage entier soit menacé de famine : alors tous les habitants se réunis
sent dans la maison où a lieu la séance, et Je voyage extatique du 
chaman se fait au nom de la communa uté tout entière. Les assistants 
doivent délier leurs ceintures et leurs lacets, et rester silencieux, les 
yeux fermés. Le chaman respire quelque temps profondément, en 
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silence, avant d'évoquer ses esprits auxiliaires. Lorsqu'ils arrivent, 
le chaman commence à murmurer : • le chemin est ouvert devant moi 1 
le chemin. est ouvert 1 » - et l'assistance répète en chœur : <c Ainsi 
soit-il 1 • Et en effet la terre s'ouvre, mais elle se referme un instant 
après, et le chaman lutte encore longtemps avec des forces inconnues 
avant de s'écrier finalement :« Maintenant le chemin est bien ouvert !» 
Et les spectateurs de s'exclamer en chœur : « Que le chemin reste 
ouvert devant lui, qu'il ait un chemin devant lui 1 • On entend, tout 
d'abord sous le lit, puis plus loin, sur le passage, le cri de : halala-he
he-he, haJala-he-he-hel ; c'est le signe que le chaman est déjà parti. 
Le ori se fait de plus en plus lointa in, jusqu'à ce qu' il disparaisse 
com piètement. 

Pendant ce temps, les invités chantent en chœur, les yeux fermés, 
et il arrive que les vêtements du chaman - dépouillés par lui avant la 
séance - s'animent et se mettent à voler à travers la maison, au-dessus 
des t ètes. On entend aussi des soupirs et la respiration profonde des 
personnes mortes depuis longtemps ; ce sont les chamans défunts, 
arrivés pour aider leur confrère dans son périlleux voyage. Et Jeurs 
soupirs et leurs respirations semblent venir de très loin sous l'eau, 
comme s'ils étaient des animaux marins. 

Parvenu au fond de l'océan, le chaman se trouve devant trois 
grandes pierres, en continuel mouvement, qui lui barrent le chemin : 
il doit passer entre elles, au risque d'être écrasé. (Encore une image du 
« passage étroit » qui interdit l'accès du plan d'être supérieur à qui
conque n'est pas 1 initié », c'est-à-dire capable de se comporter en 
r: esprit 1.) Passé cet obstacle, le chaman suit un sentier et arrive à 
une sorte de baie; sur une colline se dresse, en pierre et munie d'une 
entrée étroite, la maison de Takànakapsâluk. Il entend les anirnaux 
marins souiller et haleter, mais il ne les voit pas. Un chien qui montre 
les dents défend l'entrée : il est dangereux pour tous ceux qui ont 
peur de lui, mais Je chaman passe au-dessus de lui et le chien comprend 
qu'il a a ffaire à un très puissant magicien. (Tous ces obstacles attendent 
le chaman ordinaire ; mais ceux qui sont vraiment très forts, arrivent 
au fond de la mer et auprès de Takànakapsâlnk directement, en plon
geant au-dessous do leur t ente ou de leur cabane de neige, comme en 
glissant dans un tuhe ... ) 

Si la déesse est irrit ée contre les hwnains, un grand mur s'élève 
devant sa maison. E t le chaman doit l'enfoncer d'un coup d'épaule. 
D'autres disent que la maison de Takâ.nakapsâluk n'a pas de toit , 
pour que la déesse puisse mieux voir - de sa place près du feu - les 
actes des hommes. Toutes sortes d'animaux marins sont rassemblés 
dans un étang situé à la droite du foyer et on entend leurs cris et leurs 
respirations. Le visage de la déesse est couvert de ses cheveu..'t et elle 
est sale et négligée : ce sont les péchés des hommes qui la rendent 
presque malade. Le chaman doit s'approcher d'elle, la prendre par 
l'épaule et lui peigner les cheveux (car la déesse n'a pas de doigts pour 
se peigner elle-mème). Avant d'y arriver, il a encore un obstacle à 
franchir : le père de Takânakapsâluk, Io prenant pour un mort qui se 
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dirige vers le Paya des Ombres, veut mettre la main sur lui, mais le 
oh ama n s'écrie : « J o suis de chair et de sang l » et réussit à passer. 

Tout en peignant Takanakapsâluk, le chaman lui dit: cr Les hommes 
n'on_t plus de phoques ... ! » Et la déesse lui répond dans le langage des 
esprits : « Les secrètes fausses couches des femmes et les violations des 
tabous en mangeant la viande bouillie ont barré la route des aru
maux l 11 Le chama_n d~it mettre e~ ~uvre tous ses moyen pour apaiser 
la déesse et celle-ci finit par ouvrir l étang et laisser libres les animaux. 
On perçoit leurs '!lou_vements au fond de la mer, et peu de temps après 
on on tend la resp1rat1on entrecoupée du chaman, comme s'il émergeait 
à la surface de l'eau. Un long silence suit. A la fin, le chaman annonce: 
" J 'ai quelque chose à dire 1 » Tous lui répondent: a Dites-lei dites-le 1 » 
Et le chaman, dans le langage des esprits, réclame la confession des 
péchés. L'une après l 'autre, les femmes avouent leurs fausses couches 
ou les violations des tabous, et se repentent (1). 

Comme on le voit cette descente extatique au fond de la mer com
porte w1e série ininterrompue d' obstacles qui ressemblent, à s'y 
méprendre, aux épreuves d 'une initiation. Lo motif du passage à 
trav_ers un espace sans cesse en train de se refermer et sur un pont 
?t~olt comi:ie un cheveu, le chien infernal, l'apaisement de la divinité 
irritée, reviennent comme des leitmotifs aussi bien dans les récits 
initiatiques que dans ceux des voyages mystiques dans l' « au-delà 11. 

Dans un cas comme dans l'autre, la même rupture de niveau onto
logi9ue ~tervient : il s'agit des épreuves destinées à confirmer que 
celui qui entreprend un teJ exploit a dépassé la condition humaine 
c'est-à-dire qu'il est assimilé aux « esprits 11 (image qui rend sensibl~ 
une mutatio~_d'o,rdr~ ontologique : a_voir accès au monde des «esprits •); 
autrement, s il n était pas u~ " espnt •, le chaman ne pourrait jamais 
passer par un passage s1 étroit ... 

En [d_ehors des chama ns, tout Esquimau peut également consulter 
les esprits, par la méthode appelée qilaneq. Il suffit d 'asseoir le malade 
à te:re et de lui t enir la tête. levée avec la ceinture. On invoque les 
espnts et, quand la tête deV1ent lourde, c'est le signe que les esprits 
sont présent s. On leur pose alors des questions ; si la t ête devient 
encore plus lourde, la réponse est positive ; si, au contraire, elle semble 
légère, la réponse est négative. Les femmes utilisent fréquemment ce 
moyen con;iroode de divination par les esprits. Les chamans y recou
rent. parfois en se servant de leur propre pied ( nasm ussen, / glulik 
Eskimos, p. 141 sq.). 
T~ut ceci est rendu possible par la croyance générale aux esprits et 

spécialement par la communication ressentie avec les âmes <les morts. 
Une. sorte 

1
de spi_ritisme élé~entaire fait, d ' une maruère quelconque, 

partie de 1 e~pér1ence. mysti~e des Esquimaux. Ne sont craints que 
les morts qui, à la suite de diverses violations de tabous, deviennent 
cruels et méchants. Avec les autres, les Esquima ux entrent volontiers 
en rapport. Aux morts vient s'ajouter le nombre infini des esprits de 

(1) RASlllUSs&l!I, lnti:ll4!ctual CuUure of the lglulilc Eslcimos, p. 124 sq. Cf. aussi 
Erland Elu1u1A111:, Anthropomorphilm and Miracle (Uppsnla-Lelpzlg, 1999), p. 151 sq. 
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la nature qui, chacun à sa manière, leur rendent service. Tout Esqui
mau peut obterur l'aide ou la protection d'un esprit ou ~'nn mort, 
mais de tels rapports ne suffisent pas à conférer les pouvoirs chama
niques. Ici comme dans tant d'autres cultures, n'est chaman que celui 
qui , par vocation mystique ou par quête volontaire, se soun,i.et. ~ l'~n
seignement d' un mattre, passe avec succès los épreuves del imt1ation 
et devient capable d'expériences extatiques inaccessibles au reste des 
mortels. 

CRAMANISME NOl\D-AM tRICAIN 

Chez beaucoup de tribus nord-américaines, le chamanisme domine 
la vie religieuse ou, du moins, en constitue l'aspect le plus important. 
Mais nulle part le chaman ne monopolise l'expérience religieuse tout 
entière. Il existe, en dehors de lui, d'autres t echniciens du sacré : le 
pr~tre, le sorcier (magicien noir) ; d'autre part, tout individu, nous 
l'avons vu (ci-dessus, p. 93 sq.), s'efforce d'obtenir, pour son profit 
personnel, un certain nombre de « pouvoir 11 magico-religieux, id?~t~flés 
la plupart du temps avec certains 11 esprits »protecteurs ou auxiliaires. 
Le chaman se distingue néanmoins des uns et des autres - de ses 
collègues et des profanes - par l'intensité de ses propres expériences 
magico-religieuses. Tout Indien peut obtenir un « esprit protecteur • 
ou un « pouvoir » quelconque qui le rend capable de« vision_s »et acorolt 
ses réserves <le sacré, mais seul le chaman, grâce à ses relations avec les 
esprits, parvient à pénétrer assez profondément dans Io monde sur
naturel ; en d'autres termes, lui seul arrive à s'approprier une tech-
nique lui permettant des voyages extatiques à volonté. . 

Quant aux différences qui distinguent le chaman des autres spécia
listes du sacré (les prêtres et les magiciens noirs), elles sont moins 
nettes. Swanton a proposé la bipartition suivante : les prêtres tra
vailleraient pour la tribu ou la nation entière, ou en tout cas pour une 
sociét é quelconque, tandis que l'autorité des chamans dépendrait 
uniquement de leur habileté personnelle (1). Mais Park observe juste
ment que, dans plusieurs cultures (p. ex. celles de la côte l ord-O~est), 
les chamans remplissent certaines fonr tions sacerdotales (2). W18sler 
opte pour la distinction traditionnelle entre la connaissance et la 
prntique des rituels, qui définiraient le sacerdoce, et i:ex.péricncc 
directe des forces surnaturelles, caractéristique de la fonction du cha
man (3). En gros, cette différence s'impose ; mais il ne faut pas oublier 
que le chaman, pour le répét er, est lui aussi tenu d'acquérir un corpus 
do doctrines et de traditions, et se soumet parfois à un apprent issage 
auprès d' un vieux maitre, ou subit une initiation par le truchement 
d'un C< esprit »,qui lui rummunique la tradition chamanique de la tribu. 

(1.) John Sw.HlTOl'I, Shamar&ll and Pritsl8, in J . H. STE WAR D, éd., Handboolc of 
Jimarican Indiana Norch of 111e:xico (• Bulletin or the Bureau or Amerlcan Elhnology •, 
30, 1·11, 2 vol., Washington, 1907, 1910), II, p. 522·24. (2l Willard Z. PAn s:, Shamani1tn in Weslern North America, p. 9. 
(3 Clark W1U LBR, The American lndian.s (New York, 2• éd., 1922), p. 200 aq. 
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A son tour, Park (Shamani.sm, p. 10) définit le chamanisme nord
arnéricain par le pouvoir surnaturel que le chaman acquiert à la suite 
d 'une expérience personnelle directe. « Ce pouvoir est généralement 
utilisé de t elle façon qu'il intéresse la sociét é entière. Par suite, la 
prat ique de la sorcellerie peut être une partie aussi importante du 
chamanisme que le traitement de la maladie ou le charme du gibier 
dans la chasse commune. Nous désignerons par le t erme de chama
nisme t outes les prat iques au moyen desquelles le pouvoir surnaturel 
peut être obtenu par les mortels, l'utilisat ion de ce pouvoir pour le 
bien ou pour le m al, ainsi que tous les concepts et les croyances asso
ciés avec do tels pouvoirs.» La défini tion est commode et permet d 'in
tégrer nombre de phénomènes assez disparates. E n ce qui nous concerne, 
nous préférerions mettre en évidence la capacité extatique du chaman 
v is-à-vis du prôtre, et sa fonction positiCJe en compara ison des activités 
anti-sociales du sorcier, du magicien noir (bien que dans nombre de 
cas, le chaman nord-américain, comme ses pareils de partout ailleurs, 
cumule ces deux attitudes). 

La fonction principale du chaman est la guérison, mais il joue aussi 
un rôle im portant dans d'autres rites magico-religieux, comme, p. ex. 
la chasse commune (1) et , là où elles existent, dans les sociétés secrètes 
(type Midë'wiwin) ou les sectes mystiques (type « Ghost-Dance Reli
gion •). Comme t ous leurs semblables, les chamans nord-américains 
prétendent détenir un pouvoir sur l'atmosphère (ils attirent ou arrêt ent 
la pluie, etc.), connaissent des événements futurs, découvrent les 
auteurs des vols, etc. Ils défendent les hommes contre les charmes des 
sorciers et , dans des temps plus anciens, il suffisait qu' un chaman 
paviotso accusât un sorcier de crime pour que celui-ci fût mis à mort 
et sa maison brûlée (i bid., p. 44). Il semble que dans le passé, au moins 
chez certaines tribus, la force magique des chamans ait été plus g rande 
et plus spectaculaire. Les Paviotso parlent encore des vieux chamans 
qui mettaient des charbons brOJants dans leur bouche et t ouchaient 
impunément au fer rouge (ibid., p. 57 ; mais voir aussi plus bas, p. 253, 
n. 1). De nos jours, lea chamans sont devenus plutôt des guérisseurs, 
bien que leurs chants rituels et môm e leurs propres déclarations 
fassent ét at d' une toute-puissance presque divine. « Mon frère blanc, 
affirmait un chaman apach e à Reagan, vous ne me croirez probable
ment pas, mais je suis tout-puissant. J e ne mourrai jamais. Si vous 
me visez avec un fusil, la b alle ne pénétrera pas dans ma chair, ou si 
elle y pénètre, elle ne me fera pas de mal... Si vous m'enfoncez dans 
la gorge un couteau, en le poussant vers le haut, il sort ira du sommet 
de mon crâne, sans me faire de mal ... J e suis tout-puissant. Si je veux 
tuer quelqu' un, je n 'ai qu'à étendre la main et le toucher , et il meurt. 
Mon pouvoir est comme celui d' un Dieu (2). • 

t
1! Sur ce rite, voir PAnK, ibid., p. 62 sq., 139 sq . 
2 Albert B. Ruou , Notu on the lndiaru of the Fort Apache Reiion (American 
1useum of Na lural History, Anthropological Papers, XXXI, 5, New York 1930 

p. 2~Hl45), p. 319, cité et traduit par Marcelle Boun1Lt ll n, Chamani1me t t B~trilo~ 
magique, p. t60. 

( 
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Il se peut que cette conscience euphorique de toute-puissance soit 
en relation avec la mort et la résurrection init iatiques. E n tout cas, les 
pouvoirs magico-médicaux dont jouissent les chamans nord-améri
cains n'épuisent pas plus leurs capacités extatiques que leurs capacités 
magiques. li y a t<luL lieu de supposer que les sociét és secrètes et les 
sect es mystiques modernes ont confisqué en g rande part ie l'activit é 
extatique qui caractérisait auparavant Je chamanisme. Qu'on se 
rappelle, par exemple, les voyages extatiques au Ciel des fondateurs 
et des prophètes dos mouvements mystiques récent s, auxquels nous 
avons déjà fait allusion, et qui, morphologiquement, appartiennent à 
la sphère du chamanisme. Quant à l'idéologie chamanique, elle a 
fortement imprégné certains sect eurs de la mythologie (1) et du fol
klore nord-américain, spécialement ceux ayant trait à la vie d'outre· 
tombe et aux voyages aux Enfers. 

LA SÉANCE CHAMANIQUE 

Appelé auprès d'un malade, le chaman s'efforce tout d'abord de 
découvrir ln cause de la maladie. On distingue deux principaux types 
de maladies : celles qui résultent de l' int roduction d'un objet patho
gène et celles qui résultent de la c perte de l'â.mo 'D (2). Le t raitement 
diffère essentiellement d'une hypothèse à l'autre : dans le premier cas 
il s'agit d 'expulser l'agent du mal, dans le second, do trouver et de 
réin~grer l'ftme fugitive du malade. Dans ce dernier cas le chaman 
s' impose sans conteste car lui seul peut voi r et capturer les âmes. 
Dans les sociétés qui comptent, en dehors des chamans, <les medicine
men et des guérisseurs, ces derniers peuvent bien trn.iter certaines 
maladies, mais la« perte de l'âme• est toujours réservée aux chamans. 
Dans le cas d' une maladie provoquée par l' int roduction d'un objet 
magique pert urba teur, c'est toujours grâce à sos capacités extatiques, 
et non pas par un raisonnement ressort issant à la science profane, que 
le chaman arrive à diagnostiquer la cause ; il dispose en effet de nom 
breux esprits auxiliaires qui cherchent pour lui la cause de la maladie, 
et la séance implique nécessairement l'évocation de ces esprits. 

Les causes du vol de l'âme peuvent êt re multiples : r êves qui pro
voquent la fuite de l'llme; mor ts qui ne se décident pas à se diriger vers 
le pays des ombres et rôdent autour des camps, cherchant à emmener 
avec eux une autre âme ; ou, enfin, l'âme même du malade s'égare 
loin de son corps. Un informateur Paviotso d isait à Park : « Quand 
quelqu'un meurt subitement, il faut appeler Je chaman. Si l'âme ne 

(l ) Cl. par exemple, M. g, ÛPLER, The CrtatiPe Rok of Shamanilm in Mcacalero 
Apache Mythoto111 (• Journal or American Folklore ., vol. 50, 1946, p. 268·81). 
(2) cr. F. E . CLllllllNTS, Primili~e Coru:epu of Dilttuf (University or CaJllornia, 
Publlcaliona in American archaeology and anthropology, vol. 32 1932, No. 2, 
p. 185·252), {I· 193 sq. cr. aussi William W. ELIUNDOllJ, Soul Lo11 lllne•B in We1tem 
North America (in • l ndian Tribea of Aboriginal America: Selected Papeni or the 
29th I nterna tional Congrcss of Americanists •, éd. Sol T ax, Ill, Chicago, f 952, 
p. 104-tt.) ; A. H ULTK.ftANTZ, Conceptions of the Soul amon1 N orth Amcrican I ndiana : 
a Slu<ly in Jtfli1ioru EthnoloJY (Stockholm, t 958), p . 440 sq. 
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s'est pas trop éloignée, le chaman peut la ramener. li tombe en transe 
pour ramener l'âme. Quand l'âme s'est avancée profondément vers 
l'autre monde, le chaman ne peut rien fnire : il y a. trop de distance 
entre l'âme et lui» (Park, Shamani.sm p. 4.1). L'ârne quitte le corps 
pendant le sommeil et , en réveillant quelqu' un brus'{uement, on peut 
le faire mourir. Il ne faut jamais réveiller un chama n en sursaut. 

Les objets malfaisants sont généralement projetés par les sorciers. 
Ce sont de petites pierres, de menus animaux, des insectes ; ils ne sont 
pas introduits in C()ncreto par le magicien, mais créés par la puissance 
de sa pensée (ibid., p. 4.3). Ils peuvent être envoyés également par les 
esprits qui, parfois, s'installent eux-mêmes dans le corps du malade 
{Bouteiller , p. 106). Une fois découverte la cause de la maladie, les 
chamans extraient les objets magiques par succion. 

Les séances ont lieu pendant la nuit et presque toujours à la maison 
du malade. Le caractère rituel de la cure est net.lament précisé : le 
chaman et le malade sont tenus de respect er un certain nombre d'inter· 
dictions (ils évitent les femmes enceintes ou en période de menstrua· 
tion, et en général toute source d'impureté; ils ne touchent pas anx a li
ments carnés ou salée; le chaman procède à des purifications r adicales 
en utilisant des vomitifs, etc.). Parfois, la famille du patient observe, 
elle aussi, le jeûno et la continence. Quant au chaman, il se baigne li 
l'aurore et au crépuscule et s 'adonne à des médita tions et à des prières. 
Comme les séances sont publiques, elles provoquent une certa ine t en
sion religieuse dans la communauté t out entière et, en l'absence 
d'autres cérémonies religieuses, les guérisons chamaniques constituent 
le rituel par excellence. L'invitation qu'un membre de la famille fait 
au chaman ot la fixation de l'honoraire ont e lles-mêmes un caractère 
rituel (Park, p. 46; Bouteiller, p. 111 sq.). Si le chaman demande un 
prix trop élevé, ou s'il ne demande rien - il tombe malade. D'ailleurs, 
ce n 'est pas lui , mais son K pouvoir »qui fixe les honoraires de la cure 
{Park, p. 4.8 sq.). Seule sa famille a droit à un traitement gratuit. 

Un grand nombre de séances ont étd décrites dans la littérature 
ethnologique nord-américaine (1). Dans leurs grandes lignes, elles se 
ressemblent. Partant, il y aura intérêt à présenter plus en détail une 
ou deux séances choisies parmi les mieux observées. 

CunE CHAMANIQUE c 11Ez u :s PAv10Tso (2) 

Après avoir accepté d'entreprendre la cure, le chaman s'enquiert 
des actions du patient avant sa maladie pour deviner la cause de 
celle-ci. Il donne ensuite des instructions pour la confecLion du bâton 

(1) cr. p. ex. les indications groupée!> par Marcelle BOOT81LLER, op. cit., p. 134, 
n. l. Voir a ussi ibid., p. 128 ~q. Ct. Hohrnù DrxoN, Some A spects o{ 1he American 
Shama11 (• Journal or Aroerican Folklore" ·t 908, vol. 21, p . 1-12) ; Frl'ÙOrick J OIJ NSON, 
No~• on Mi~mac Shamanism (• Primitive Man., XVI, 1 '.1'13, p . S:~·liO): M. E. ÜPLER, 
No~• on Chiricahua Apache Cu/titre : 1. St1per11atural /'1>wer all!l thc Shaman (• P ri
mitive Mao •, XX, 191, 7, p . 1- 14). 
(2) D'après Willard Z. P ARK , Pc111io1so Shamari itm (• Arnerica u AJ1tltropologisl ., 
1934, vol. 36, p. 'l8·11 3) ; i<l., Shama11ism iri Western North America, p. 50 sq. 
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qu'on placera auprès de la tête du malade : c'est un bâton de 3 à 
4 pieds, à fabriquer en bois de saule, et qui portera à son sommet une 
plume d'aigle procurée par le chaman. Cette plume reste près du 
malade la première nuit et le bâton est soigneusement gardé des 
contacts impurs. (Il suffit qu'un chien ou un coyote le touchent pour 
que le chaman tombe malade ou perde son pouvoir.) Notons en passant 
l' importance de la plume d 'aigle dans la guérison chamanique nord· 
américaine. Ce symbole du vol magique est très probablement en rela
tion avec les expériences extatiques du chaman. 

Celui-ci arrive à la maison du patient vers neuf heures du soir 
accompagné de son interprète, le « parleur », dont la fonction est de 
répéter à haute voix t outes les paroles murmurées par le chaman. 
(L'interprète reçoit lui aussi des honoraires, s'élevant généralement à 
la moitié de ceux du chaman.) Parfois, l'interprète prononce une 
prière avant la séance et s'adresse directement à la maladie pour l'in
former que le chaman est arrivé. Il intervient de nouveau au milieu 
de la séance pour implorer rituellement le chaman de guérir le malade. 
Certains chamans utilisent, en outre, une danseuse, qui doit être 
belle et vertueuse ; celle-ci danse avec le chaman ou seule, lorsque ce 
dernier procède à la succion. Mais la participation des danseuses aux 
guérisons magiques semble une innovation assez récente, au moins 
chez les Paviotso {Park, Shamanism, p. 50). 

Le chaman s'approche du malade, torse et pieds nus, et commence à 
chanter en sourdine. Les assistants, qui se tiennent le long des murs, 
reprennent ensemble, avec l'interprète, les chants l' un après l'autre. 
Ces chants sont improvisés par le chaman et il les oublie, la séance 
terminée ; leur rôle est d'appeler les esprits auxiliaires. Mais l'inspira
tion en est purement extatique : certains chamans affirment que c'est 
leur « pouvoir » qui les inspire pendant la concentration préliminaire 
à la séance; d'autres prétendent que les chants leur viennenL par lo 
truchement du bâton à plume d'aigle (ibid., p. 52). 

Après un certain temps, le chaman se lève et se promène en cercle 
autour du feu central de la maison. S'il y a une danseuse, elle le suit. 
Il revient ensuite à sa place, allume sa pipe, en tire quelques bouffées 
puis la passe aux assistants qui , sur sa recommandation, fument 
à la ronde une ou deux bouffées. Pendant tout ce temps, les chants 
continuent. C'est la naLure de la maladie qui décide de l'étape sui
vante. Le patient est-il inconscient , il est évident qu' il souffre de la 
• perte de l'âme • ; le chaman doit alors immédiatement entrer en 
transe (yaika). Si la maladie est provoquée par une autre cause, le 
chaman peut entrer en transe pour pouvoir établir Je diagnostic, 
ou pour discuter avec ses<~ pouvoirs» du traitement à pratiquer. Mais, 
en ce qui concerne ce dernier type de diagnostic, on ne recourt à la 
transe que si le chaman est assez fort. 

Quand l'esprit du chaman revient victorieux de son voyage exta
tique à la poursuite de l' àme du malade, l'assistance est informée 
par le chaman, qui raconte longuement l'avent ure. Lorsque la transe 
a pour objet de déco uv1'ir la cause de la maladie, les images 
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rencontrées par le chaman durant son extase lui r6vèlent le secret : 
s' il rencontre l'image d'un tourbillon, c'est le signe que la maladie 
a ét6 causée par un tourbillon ; s'il voit le patient se prome
nant parmi les fleure, la guérison est certaine ; si, au contraire, les 
fleurs sont fanées, la mort est inévitable, etc. Les chamans reviennent 
de leur tra nse en chantant jusqu'à ce qu'ils aient pleinement repris 
conecienco. lie s'empressent de communiquer leur exp6rience exta
tique et, s'ils ont reconnu la cause de la maladie dans un objet intro
duit da ns le corps du patient, ils procèdent alors à l'extraction. Ils 
sucent la partie du corps qu'ils ont vue en transe comme étant le 
siège de la maladie. Généralement, le chaman suce directement la 
peau ; certains, pourtant, la sucent au moyen d'un os ou d 'un tuyau 
en bois de saule. Tout le temps que dure cette op ération, l'interprète 
et les aeeietants chantent en cbœur jusqu'à ce que lo chaman les arrête 
en secouant vigoureusement Ja sonnaille. Après avoir sucé le sang, 
le chaman le crache dans un petit trou et répète Ja cérémonie, c'est
à-dfre tire quelques bouffées de sa pipe, danse a utour du feu et se remet 
à sucer jusqu'à ce qu'il ait réussi à extraire l'objet magique : une 
petite pierre, un lézard, un insecte ou un ver. li le montre à la ronde, 
et le jette ensuite dans Je petit trou en le recouvrant avec de la pous
sière. Les chants et Je • fumage• rituel de la pipe se poursuivent jus
qu'à minuit ; on observe alors une pause d'une demi-heure ; on sert 
de la nourriture aux assistants, d'après les directives du chaman, 
mais celui-ci n'y touche pas, et on a soin qu'aucune miette ne tombe 
à terre ; on enterre soigneusement la nourriture qui reste. 

La cérémonie s'achève peu avant l'aurore. Juste avant la fin, le 
chaman invite les assistants à danser avec luj autour du feu pendant 
cinq à quinze minutes. Il conduit la danse en chantant. Ensuite, il 
donne des instructions à la ramille concernant la nourriture du patient 
et il d6cide quels dessins doivent être peints sur son corps (Park, 
Shamanism, p. 55 sq.). 

Le chaman paviotso extrait de la même manière les balles et les 
pointes de flèches (ibid., p. 59). Les cérémonies cha ma niques de clair
voyance et de régulation du temps sont beaucoup moins fréquentes que 
les séances de guérison. Mais on sait que le chaman peut procurer la pluie, 
arrêter les nuages, fondre la glace des fleuves, simplement en chantant 
ou en agitant une plume (ibid., p. 60 sq.). Comme nous l'avons dit, ses 
vertus magiques semblent avoir été beaucoup plus grandes jadis, et il 
se plaisait a utrefois à en faire étalage. Certajns chamans paviotso 
font des prophéties ou interprètent les rêves. Mais ils n'ont aucun 
rôle dans la guerre, où ils sont subordonnés aux chefs milH,aires (ibid., 
p.6lsq.) . 

StANCE CHAM ANIQ UE CllEZ LES ACllU!llAWI 

J aime de Angulo a donné une description très complète de la cure 
chamanique chez les Achumawi (1). Comme on le verra tout à l'heure, 

!1) J aimo do ANOU Lo, La P•vchologic religieuse das Acliumawi: 1 V. u Chamani11rne 
• Anlhropoa •, 29, 1928, p. 561-82). 
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la séance n'a rien de mystérieux ni de s01:nb~e. Le cha man se perd 
arfois en méditations et parle sotto Poce : il clialogue a~eo ses dama

p omi ses• pouvoirs• (esprits a uxiliaires), pour découvrir la cause de 
fa rdaiadie, car ce sont les damagomi qui é~blissent ~n réafüé le 
diagnostic (ibid., p. 570). On distingue en gro.s six catégories de mala 
dies : 1) les accidents visibles ; 2) la transgression d' un tabot' i. 3) l'épou
vante causée pru· l'apparition des monstres ; 4) le t mauva1s

1 

sang •; 
5) l'empoisonnement par un autre ch~an ; 6) la. perte de l âme. 

La séance a lieu le soir, dans la maison <lu patient. Le chaman se 
met à genoux à côt6 du malade, qui est couché par te~re, la t.ê~e vers 
l'est. « Il se balance en chantonnant, les yeux à <lorru clos. D abord 
c'est un bou1·donnement. sur un ton ~lai?~if, comme sj le chama n 
voulait chanter malgré une souJirance mte~·rnure. L.e bou1~donnement 
devient plus fort, prend la forme d ' une vraie mélod1~, mrus en?ore en 
sourdine. On commence à se taire, à écouter, à faire attention. Le 
chaman n 'a pas encore son damagomi. Il est

1 

~.uelque par.t , peut-êt~e 
très loin dans la montagne, peut-être dans 1 a~. de. la nwt t~ut pres 
d'ici. La chanson c'est pour le charmer, pour 1 mviter à venir, pour 
l'y forcer m ême ( ... ]. Ces o~anson_s, comme t.outes. les chansons d~s 
Acbumawi se composent d une ligne ou deux, faisant deux, trois, 
ou tout au' plus quatre phrases de musiqu~. On la ré~ète dix, vingt, 
trente fois de suite, sans aucune interruption, la Jermère note étant 
suivie immédiatement par la première note du commencement, sans 
aucun reste musical. On chant e à l'unisson. Quant à la mesure, on .la 
bat avec les mains. E lle n'a rien à voir avec le rythme de la m élodie. 
Elle est sur un ryt.hme différent, u? rythme d'n illeurs quelcon~ue, 
mais uniforme et sans accent. En genéraJ, a u commencement d une 
chanson, chacun bat une mesure un peu dillérenle. Mais au bout de 
quelques rép6tit.ions, elles s'unifient. L.e chaman °:e oha.nte gu~re 
que quelques mesures lui-même. D'abord 11 est soul, p~1s quelques vo1:i:

1 

enfin t out le monde. Alors il se tait, laissant à 1'ass1st.anoo le tr~vail 
d'attirer le damagomi. Naturellement, plus fort on chan.t e, et mieux 
à l'unisson, mieux cela vaut. On a plus de chance de réveiller le dam~
gomi s'il dort quelqu.e par~ a u loin. Ce n 'est pas seulement J~ brwt 
physique qui Io réveille. C est tout. an tant, et. encore plus, l ardeur 
émotionnelle. (Ceci n'est pas mon rnlerprétat.1on. J.e répète ~e que 
m'ont dit beaucoup d'Indiens.) Quant au chaman, il se. rec~1eill~. fl 
ferme les yeux, il écoute. Bientôt il sent so~ damagoml qw arnve, 
qui s'approche, qui voltige dans l'air de la nuit, dans la brousse, so.us 
)a terre, partout, même dans son propre ventre.[ ... ]. Alors soudam, 
Je chaman frappe des mains, à n'importe q~el ins~t du c~ant, et 
tout le monde se tait. Silence profond (et c est très. unpress1onnant 
an milieu de la brousse, sous les étoiles, à l~ lueur vac11l~te du foyer, 
que ce silence soudain après le rythme rapide et tan t 1101t peu hypno · 
tisant de la chanson). Alors le chaman s'adresse à son damagomi. Sa 
voix est haute, commo s' il parlait à un sourd. li. p~rle d ' une voix 
rapide, saccadée, monotone, mais en langage ordma1re que t?.ut ~e 
monde comprend . Los phrases sont courtes. E t tout ce qu il dit 
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l' « inLel'prètc ~ Je répèLe exactement, mot pour mot[ ... ]. Le chaman est 
tellement surexcité qu' il s'embrouille dans ce qu' il dit. Son interprète, 
si c'est son interpl'èLe ordinaire, connait depuis longtemps les embrouil
lements qui lui sont habituels ( ... ]. Lui, le chama n, il est en état 
d'extase, de plus e.n plus, i! p~le à son da'!1agomi, et son damagomi 
répond à ses questions. J 1 s umt tellement a son damagomi, il se pro
jette tellement. en lui , que lui-même, le chaman, répète exactemenL 
toutes les paroles du damagomi [ ... ]. » (Jaime de Angulo, op. cit., 
p. 567-68.) 

Le dialogue entre le chaman et ses~ pouvoirs» est parfois d' une éton
nante monotonie ; le maitre se plaint que le damagomi se soit fait 
attendre, et celui-ci se justifie: il était endormi près d ' une rivière, etc. 
Le maitre le renvoie et en appelle un autre. « Le chaman s'arrête. 
Il ouvre les yeux. On dira it quelqu'un qui se réveille d 'une méditation 
profonde. li a l'air un peu hébété. Il demande sa pipe. Son interprète 
la bourre, l'allume, la lui passe. Tout le monde s'étire on allume des 
cigarettes, on fume, on cause, on dit des plaisa11terie

1

s, on garnit le 
foy~r. Le ch.aman lui·même prend part aux plaisanteries, mais de 
moins en mo1ns, à mesure qu'une demi-heure, une heure, deux heures 
pa~sent. Il devient de plus en plus distrait, farouche. Il recommence, 
et il recommence [ ... ). Cela dure quelquefois des heures et des heures. 
Quelquefois cela ne dure guère plus d 'une heure. Quelquefois le 
chaman abandonne la guérison, découl'agé. Ses dama11omi ne trouvent 
rien. Ou bien ils ont peur. Le o poison & est un damag;mi t rès puissant, 
plus fol't qu'eux ( ... ). Ce n'est pas la peine de l'attaquer• (ibid., 
p. 569). 
A~rès avoi r trouvé la cause de la maladie, le chaman procède à la 

guérison. Sauf dans le cas de la perte de l'âme le traitement consiste 
dans l 'extr~ction du « mal b ou la succion du ~ang. Pa r la succion, le 
chaman rettre avec les dents un petit objet« comme un petiL bout de 
fil blanc ou noir, quelquefois comme une rognure d'ongles » (ibid. 
p. 563). Un Achumawi disait à l'auteur : « Je ne crois pas que ce~ 
choses-là sortent du corps du malade. Le chaman les a toujours dans 
s~ bouche .avant de commencer la cure. Seulement il y a ttire la mala
die, ça lm sel't à attraper le poison. Autl'ement comment ferait-il 
pour l'attraper ? • (ibid.). 
C~rt~~ chamans .su~ent dir~ctement le sang. Un chaman expli

qu~1t ainsi comment il s y prenait : • C'est du sang noir, c'es t du mau
va1s sang. D'abord je le crache dans mes mains pour bien voir si la 
maladie est là·dedans. Et alors j'entends mes dam.agami qui se dispu
tent. fis veulent tous que je leur doD1le à boire. Ils ont bien travail16 
pour moi. Ils m'ont aidé. Maintenant ils sont tous échauffés. lis ont 
soü. Ils veulent boire. Ils veulent boire du sang ... »(ibid.). ' il ne leur 
donne pas du sang, les damagomi s'agitent comme des fous et protes
tent bruyamment. « Alors je bois du sang. J e l'avale. J c leur donne. 
Et cela les apaise. Cela les calme. Cela les rafraîchit ... » (ibi<l.). 

D'après les observations de J aime de Angulo, Je« mauvais sang 11 
n'est pas sucé du corps du malade; ce serait« le produit d 'une extra-
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vasion hémorragique d 'origine hystérique, dans l'estomac du chaman • 
(ibid., p. 574). En effet, le chaman est très fatigué à la fin de la séance 
et, après avoir bu deux à trois litres d'eau, ~ il s'endort d'un lourd 
sommeil & (ibid.). 

Quoi qu' il en soit, la succion du sang semble être plut,ôt une forme 
aberrante de la guérison chamanique. On se rappelle que certains 
chamans sibériens boivent aussi le sang des animaux sacrifiés et 
prétendent que ce sont en l'éalité leurs esprits auxiliail'es qui le deman
dent et, Je boivent. Ce rite, ext.rèmement complexe, fondé sur la 
valeur sacrée du sang chaud, n 'est« chamaniqu&» que subsidiail'ement 
et par coalescence avec d'autres rites appartenant à des complexes 
magico-religieux différents. 

S'il s'agit d'un empoisonnement par un autre chaman, le guéris
seur, après avoir longuement sucé la peau, saisit l'objet magique avec 
les dents et le montre. Parfois, l'empoisonneur se trouve parmi l'assis· 
Lance, et le chaman lui rend \' «objet»:« Tiens l Je voilà ton damagoni, 
je ne veux pas le garder pour moi 1 11 (ibid.). Dans le cas de la perte de 
l'àme, le chaman, t,oujours informé par ses damagomi, se met à sa 
recherche eL la retrouve égarée da ns des lieux sauvages, sur un 
roc, etc. (ibid., p. 575-77). 

LA DESCENTE AUX ENFERS 

La séance ùes chamans achumawi se distingue par sa modération. 
Mais celle-ci n'est pas toujours la règle. La transe qui , chez les Acbu
mawi, semble plutôt faible, est accompagnée ailleul'S de mouvements 
extatiques assez prononcés. Le chaman shushwap (t1·ibu de l' intérieur 
de la Colombie britannique) <1 agit comme s' il étai t fou • dès qu'il 
a mis sa coiffure rituelle (faite d'une natte de deux mètres de long et 
d'un de large) . Il se met à chanter les cha nts que son esprit protec
teur lui a appris au moment de l'initiation. li danse jusqu'à ce qu 'il 
transpire a bondamment, et que l'esprit vienne et lui parle. Alors il 

•s'allonge à côté du malade et lui suce la partie douloureuse. Il finit 
par extraire une la nière ou une plume, cause de la maladie, et les 
fait disparaitre en souffiant sur elles (1). 

Quant à la recherche de l'âme égarée ou ravie pa r les esprits, elle 
prend parfois un aspect dramatique. Chez les Indiens Thompson, 
le chaman met son masque et commence par prendre l'ancien sentier 
que suivaient autrefois les ancêtres pour se rendre au pays des morts ; 
s1il ne rencontre pas l'âme du malade, il fouille les cimetières où sont 
enterrés ceux d'entre les Indiens qui ont été christianisés. Mais, de 
toute façon, il lui faut lutter avec les fant.ômes avant. de pouvoir leur 
arracher l'âme du malade et, quand il revient sur terre, le chaman 

(1) Frant BoAs, The Shushwa~, dans son The Indiana of Briti1h Columbia: Lku'tlien, 
'Nootka, Kwakiutl, Shushwap in British Association for the Advanr,emonl of Science, 
• Sixth floporl on the Nort ·Western Tribes or Canada •, 1890, publié en 1891, 
p. 553·?15; publié aussi dans le tiré à part du • Sixth Report ., p. 99 sq.) , p. 95 sq. 
du tiré à part. 



248 l..E CUAMANISME NORD ET sun-AM.,;RrCAl N 

montre aux assistants sa massue ensanglantée. Chez les lndi~ns 
Tuanas du territoire de Washington, la descente aux Enfers est pJus 
réaliste encore : souvent on ouvre la surface du sol ; on imite le pas~age 
d'un cours d'eau ; on mime vigoureusement la lutte avec les es
prits, etc. (1). Chez les Nootka, qui attribuent le « vol de l'âme • aux es
prits maritimes, le chaman plonge, en extase, au fond de l'océan et 
revient mouillé, « perdant parfois son sang en abondance par le nez et 
les tempes et portant l'âme volée dans une petite houppe de plumes 
d'aigle » (P. Drucker, The Northern and Central Nootkan Tribes, 
p. 210 sq.). 

Comme partout ailleurs, la descente du chaman aux Enfers en 
vue de ramener l'âme du malade emprunte l'itinéraire souterrain des 
trépassés, et s'intègre, par conséquent, dans les mythologies funé
raires de chacune des tribus. Pendant une cérémonie funéraire, une 
Yuma perdit connaissance. Quand, après quelques heures, elle fut 
ranimée, elle raconta ce qui lui était arrivé. Elle s'était soudain 
trouvée à cheval derrière un de ses parents, décédé depuis des années. 
Elle était entourée d'un grand nombre de cavaliers. Se dirigeant vers 
le Sud, ils étaient arrivés à un village dont les habitants étaient 
des Yuma. Elle avait reconnu bien des gens qu'elle avait connus 
de leur vivant. Tous étaient venus à sa rencontre en manifestant 
une grande joie. Cependant, peu de Lemps après, elle avait vu un gros 
nuage de fumée, comme si tout le village était en feu. Tous avaient 
pris la fuite. Elle s'était mise à courir mais, ayant buté contre un 
morceau de bois, elle était tombée à t erre. C'est à ce moment qu'elle 
avait repris connaissance et vu un chaman, penché sur elle, en train 
de la soigner (C. D. Forde, Ethnography of the Yuma Indians, 
p. 193 sq.). Plus rarement, le chaman d'Amérique du Nord est 
appelé à ramener Pesprit gardien d'une personne, esprit emporté 
par des trépassés dans la région des morts (2). 

Mais c'est surtout pour la recherche de l'âme du malade qu'il met 
en œuvre ses connaissances de topographie infernale et ses capacités 
de clairvoyance extatique. Il est inutile de grouper ici toutes les 
données relatives à la perte de l'âme et à sa recherche par le chaman 
nord-américain (3). Il nous suffira de noter que cette croyance est 
assez fréquente en Amérique du Nord, spécialement dans la zone 

(1) J . Tz1T, The Thomp1on lndiaM of British Columbia, p. 363 59_.; Rév. M. EELLS, 
A Few Fact.f in Regard IO the 1'wana, ClaUam and Cliema/r.u1n lndia1U1 of Waahinston 
Terriwry (Chicago, 1880), p. 677 sq., cité par Fn.uBll, Tabou et lea périls de l'âme 
(trad. rrançaiso, Paris, 1927), p. 48 sq. Dans l'ile Vea du Pacifique, le medicine-man 
~e !Ond également au cimetièrB, Bll procession. Même rituel à Madagascar ; cl. FRAun, 
ib id. , p. 45. 
(2) et., p. ex., Hermann HAEBBRLtN, Sb&tstda'q, A Shamanù tic Performance of tha 
CoMt Sali.sh (• American Anthropologist., t 918, n. s., 20, p. 249-57). Au moins huit 
chamans à la Cois exécuLont cette cérémonie, qui comporte un voyuge extatique aux 
F.nfers dans une barque imaginaire. 
(3) Cl. Rober~ H. Low1s, Notes on Shoshonaan Ethr1ograph11 (• J\merican Museum 
ol Natural R isl:<>ry, Antbropologica.l Papers, XX, a, 1924, p. 183-314), p . 294 sq. · 
PAnx, S/lamanism, p . . 137; Ct.BMBNTS, Primi1i11e Concept.s of Dist1ase, p. 195 s9. i 
H ULTl.RANTZ._ <';onceptaon.s of the Soul, p. 441) sq.; 1d., The North A muict1n lnd1an 
Orpheus Tradition, p. 242 sq. 
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odçidentale, et que sa présence en Amérique du Sud également exclut 
l'hypothèse d'un emprunt assez récent fait à la Sibérie (1). Comme on 
aura l'occasion de le montrer par la suite, la théorie de la perte ùe 
l'âme comme cause de la maladie, bien que probablement plus 
récente que l'explication par un agent perturbateur, semble néanmoins 
assez archaïque, et sa présence dans le continent am~ricaïn: ne ~e laisse 
pas justifier par une influence tarùive du chamarusme sibérien. 

Ici comme parLout ailleurs, l'idéologie chamaniste (o~, plus e~a~
tement, cette partie de l' idéologie traditionnelle qui avait été asstm1: 
lée et abondamment développée par les chamans) se rencontre aussi 
dans des mythes et dos légendes qui ne font pas intervenir des cha
mans propremeut dits. Tel est le cas, par exemple, de ce qu'on a 
appelé le « mythe nord-américain d'Orphée 1)1 qu'on rencontre dans la 
majorité des tribus, spécialement dans les régions de l'Ouest et de 
l'Est clu continent (2). Voici la version des Telumni Yokuts: Un homme 
perd sa femme. li décide de la suivre et veille le tombeau. La deuxième 
nuit, la femme se lève et, comme endormie, se met à marcher vers 
Tipikinits, le pays des morts, qui se trouve vers l'Ouest (ou. '? Nord
Ouest). Son mari la suit jusqu'à ce qu'elle arrive à une rivière sur 
laquelle s'étendait un pont qui tremblait et se mouvait contii:iu:IJ.e
ment. La femme se retourne et lui dit : « Qu'est-ce que tu fais 1c1? 
tu es vivant, et ne pourras pas traverser le pont. Tu tombe~as .dans 
l'eau et tu deviendras un poisson. 9 Au milieu du pont veillait un 
oiseau ; pa1' ses cris, il effrayait les passants et certains tombaie.nt dan~ 
le gouffre. Mais l'homme avait un talisman, une corde magique; a 
l'aide de celle-ci il réussit à traverser la rivière. Sur l'autre rive, il 
rencontre sa fe~e au milieu d'une foule de trépassés qui dansaient 
en rond (la forme classique de la « Ghost Dance »). L'homme s'appro
che et tous commencent à se plaindre de sa mauvaise odeur. Le mes
sager de Tipikinits, le Seigneur de l'Enfer, l'invite à table. L~ femme 
du messager elle-même lui sert d'innombrables plats don~ il mange 
sans arriver à les faire diminuer. Le Seigneur de !'Enfer lw demande 
le motiI de sa visite. L'apprenant, il lui promet qu'il pourra ramener 
sa femme sur la terre s' il est capable de veiller toute la nuit. La ronde 
recommence, mais l' homme, pour ne pas se fatiguer, reste à l'écart 
à regarder. Tipikinits lui enjoint de se baigner. Ensuite, il appelle sa 
femme, pour vérifier ai elle est bien son épouse. Le couple passe toute 
la nuit dans un lit à converser. Avant l'aurore, l'homme s'endort et , 

(1! C'est \'hypothèse de R. L. Lowu: (Pr imiti11e Religion, New York, 1924, p. 176 s<1,.) 
à aquelle il a renoncé par la suite: cl. On the Hi.gtorical Connection between Certain 
Old W orld and New World Belùfa (Congr~s International des Am6ricanistes. lenu ~ 
Gôteborg en 1924, XXI• Session, 2• parhe, G6teborg, 1925, p . 5to6-54'.l). Cl. aussi 
Cu1Ull'ITS, p. 196 sq. ; P>.all, Shama11ism, p. 137. 
(2) Cr. A. H. GAYTON, TM Orp'Mus Myth in North A merica (• J ournal of the Ame
rican Folkloro •, XLVTII, 189, 1935, p. 263-293). Voir._ p. 265, !a distribution géo~a
t>hique du mythe; cl. HuLTllRAl\TZ, The North Amcr1con J11d1011 Orpheus Trf!dlllon 
(la carte, p. 7, et la liste des tribus, p. 313-1 '•).Le mythe JJst inconn~ d.es Es.<umnaux! 
ce qui nous pn.ratt exclure l 'h~othèse Ji 'un.e...in.llucnce slhél'~asJo.J.ique. Cf.• aussi 
A. L. KaonBR, A Karolr. Orp"Mru Myth (in c Journal or American Folklore, LIX, 
1946, p. 13-19) : les héroïnes sont doux femmes qui poursuivent un jeune homme aux 
Entera mais 6ohoueo.t complètement dans leur entreprise. 



250 LE CllA~fANISME NORD ET SUD - AM ÉRJCAIN 

en se révei llant. il trouve une bùche pourrie dans ses bras. Tipikinits 
envoie son messager l' inviter à déjeuner. JI lui donne encore une 
chance, et. l'homme dort toute la journée pour n'êll'e pas fa ligué 
la nuit. suivante. Le soir, tout. recommence comme la veille. Le couple 
r it et s'amuse jusqu'à l'aube, lorsque l'homme s'endort de nouveau 
pour se réveillei· avec la bùche pourrie dans ses bras. Tipikinits le 
mande de nouveau, lui donne quelques grains qui lui permet.t.ront. de 
traverser le fl euve et lui enjoint de quit.ter l'enfer. Rent.ré chez lui 
il finit par raconter son a venture, mais prie ses parents de la tair~ 
car, s'il ne réussit pas il rester caché six jours, il mourra. Néanmoins, 
les voisins apprennent sa disparition et son retour, et. l'homme décide 
de tout avouer , a fin de pouvoir rejoindre sa femme. JI invite le vil
lage à un grand banquet et il raconte ce qu ' il a vu et entendu da ns 
le roya ume des morts. Le lendemain il meurt mordu par un serpent. 

Ce mythe présente une étonna nte u11iformit.6 da ns toutes les 
variantes enregistrées. Le pont, la corde sur laquelle le héros t raverse 
le fleuve infernal, le personnage bienveillant (une vieille ou un v ieux 

eigneur de !'Enfer), l'animal gardien du pont., etc., tous ces motif~ 
class~ques de la _descente a ux Enfers sont. présents dans la presque 
t
1
otahté des vnr!antes,. Daus plusieurs versions (Gabriellino, etc.), 

1 épreuve que doit. subir le héros est celle de la chasteté : il doit rester 
chaste pendant trois nui ts a uprès de son épouse (Gayton, p. 270, 272). 
Une version aJibamu, met en scène deux frères qui suivent leur sœur 
morte. lis ma rchent vers l'Occident jusqu'à ce qu'ils aient atteint 
l'horizon ; là, le ciel est. instable, se déplaçant continuellement. Se 
transformant en anima ux, les deux frères pénètrent dans l'au-delà et, 
avec l'aide d' un Vieux ou d' une Vieille, ils sortent victorieux de qua tre 
épreuves. Une fois arrivés là-ha ut, on leur montre leur maison ter
restre, qui se trouve exactement sous leurs pieds (motif « Centre du 
Monde •). lis assistent. à la danse des morts ; leur sœur se trouve là 
et., en la t o1rnhanL avec un obj et magique, ils la font tomber et l' empor
tent dans uno calebasse. Ma is, une fois revenus sur terre, ils entendent 
~cur sœur qui pleure à l' intérieur de la calebasse et., imprudemment , 
ils l'ouvrent. L'âme de la jeune fille s'enfuit (ibid., p . 273). 

Nous verrons un mythe similaire en Polynésie, mais le mythe nord
am~ricain garde mioux le souvenir de l'épreuve initiatique qu'impli
quait la descente aux Enfers. Les qua tre épreuves au xquelles font 
allusion 111: variante Alibamu, l'épreuve de chasteté et sur tout l'épreuve 
de la c ve1llo », ont nettement un caract ère init iatique (1). Ce qui est 
« chamanique » dans tous ces mythes, c'est la descente aux E nfers 
pour ramener l'âme de la femme aimée. En elîet, les chamans sont 
répu tés capables non seulement de réintégrer les â mes vagabondes 
des malades, mais également de faire revivre les morts (2) ; et ceux-

(1). Dan~ l'ile de l'~ncê t.:e my thique Ut-Napishtim, OiJgamesh doi t, lui aussi, 
~e1Uer six jouns et . s1~ n_w t.s de suite, pour obtenir l'immor t.alité, el, tout comme 
1 Orph~e nord-am6r1crun, iJ échoue: cf. ELIA DE, Traité d'hiatoire du rtlifiona, p. 251 sq. 

12) Vo~r1 p. ox., la résurrecl!on d'un garçon par les A1 idl'wiwin, oxplol conservé dans 
a tradition de cette conrr<1r1e secrète. W . J . HoF PMA N, The M idi'wiwin or • CraT1d 

LE CBAMANJSM E NORD ET SU D · AM t nrCAtN 251 

ci, à leur retour des Enfers, r acontent aux ,·ivants co qu' ils ont vu, 
exactement comme le font ceux qui sont descendus << en esprit. » au 
pays des morts, ceux qui ont visité en extase les Enfers et les Paradis, 
et qui ont aliment é la littérature visionnaire multi-millénaire du 
monde entier. Il serait exagéré de considérer de tels mythes comme 
des créations exclusives des expériences chamaniques ; mais ce qui 
est sùr, c'est qu'ils utilisent et interprètent de t elles expériences. Dans 
la varia nte aliba mu, les héros capturent l'âme de leur sœur de la 
même façon que le chaman s'empare, pour la ramener sur terre, de 
l 'âme du malade ravie dans le pays des morts. 

L ~:s CONFRÉRIES SECRÈTES E'r LE CHAMANISME 

Le problème des rapports exist ant entre le chamanisme propre
ment dit, d'une part, les diverses sociét és secrèt es et les mouvements 
mystiques nord-américains, d'autre part, est assez complexe et loin 
d'être résolu (1). On peut dire que t outes ces confréries à base do 
myst ères ont pourtant une structure chamanique, en ce sens qlle leur 
idéologie et leurs techniques pa rticipent à la grande tradition chama
niqu1:. Nous en donnerons à l'instant quelques exemples empruntés 
a ux sociétés secrètes (type M idë'wiwin) et a ux mouvements exta
tiques (type « Ghost dance religion •). On y reconnaît ra facilement 
les grandes lignes de la tradition cham anique : initia tion comportant 
mort et l'ésurrection du candidat, visites extatiques au pays des morts 
et au Ciel, insert ion des subst ances m agiques dans le corps du candi
dat , révélation de la doctrine secrète, enseignement. de la guérison 
chamanique, etc. La dilîérence principale entre le chamanisme tradi
tionnel et les sociétés secrètes réside dans Io fa it que ces dernières sont 
ouvertes à toute personne qui fait preuve d ' une certa ine prédispo
sition extatique, qui est disposée à pay~r la contribution demandée 
et , surtout, qui accepte de se soumet t re à l'apprentissage et aux épreu
ves initiatiq ues. On observe mainte fois une certaine opposition , et 
m ême un an tagonisme, entre les confréries secrètes et les mouvements 
extatiques d 'un côté, et les chamans de l'autre. Les confréries, comme 
les mouvements extatiques, s'opposent au chamanisme dans la 
mesure où celui-ci est assimilé à la sorcellerie et à la magie noire. Une 
autre opposition a sa raison d'être dans l'esprit c:cclusivist e de cer-

M edici1tt Society • of 1M Ojibwa (in • Seventh Repor t of the Bureau or Amer ican 
E thnology •, 1885-86, Washington, 1891, p. 143-300), p. 241 sq. C!. aussi H uLT
ltllANTZ, The North American lndian OrpheU8 T radition, p. 247 sq. 
(1) c r. quelques indications d'ensemble dans MarceUe BOUTllLLBR, Chamaniame, 
p. 51 sq. Cllll'k W1sSLl!R ( Cerural Discussion of S hamaniatic ond Dancing Societiu, 
Americao Museum of Natural History, Anlhropological Papers, X I, 12, 1916, 
p. 853-876) étudie la di ffusion d 'un certain complexe chamanistique à plll'lir des 
Pawnee à d'autres tribus, el montre (spécialement, p. 857-62} le J>rocessus d'assi
mila tion des tochniques mystiques. Voir aussi W. i'tlULLl!R, lfeltb11d und Kull der 
Kwialcutl-Indianu, p. 114 sq.; J . HA BKEL, Jnitiationen und CeheimbUntk an der 
Nordwe•tlcUate N ordamerilcas (in • MitteiJungen der anthropologischoo Oesellschart 
in Wien •, LXXXlll, Vienne, 1954, p. 176-90). 
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tains milieux chamaniques ; les sociétés secrèt es et les mouvements 
exta tiques manifestent, au contraire, un esprit de prosélytisme assez 
aooentué qui tond, en dernière. ~stance, à l'abolition du prh·ilège 
des ch~ans. Toutes oes. confr:r~es et t outes ces sectes mystiques 
poursuivent. une ~~volut1on religieuse, du fait qu'elles proclament 
la régénéra tion spmtuelle de la communauLé entière et même etc la 
tot~té des tribus n~rd-inci,i~nnes (of. la « Ghost-D~nce religion »). 
A~ss1 ont-elles conscience .d etre à l'opposé des chamans, qui , sur ce 
po111.t ,_ repré~e~tent à la fois les éléments les plus conservaLeurs de la 
tradition religieuse et les t endances les moins généreuses de la spiri
tualité tribale. 

Mais, en réalité, les choses se passent d' une manière infiniment 
plus complexe car, si tout ce que nous venons de dire est exact il 
n'en est pas moins vrai qu'en Amérique du Nord les dilîéren~es 
entr~ le~« profa~es »et les « .hon;imes-sacrés » ne sont pas t ant d'ordre 
q.u~1.htatü q~e d ordre qu8?t1tat1f : elles résident plutôt dans la quan
tile de sacre que ces derru.ers ont assimilé. 'ous avons eu l'occasion 
~o ~ont~er que ,tout incljen rec.herche le pouvoir religieux, que tout 
indien dispose d un esprit gardien obtenu par les techniques mêmes 
que le chaman met en œuvre pour obtenir les siens (cf. ci-dessus 
p. 93 sq.). La différence entre un profane et un chaman est d~ 
si~ne quantita tif : le oha.~an dispose d'un plus grand nombre d'es
prits protecteurs ou gard10ns, et d'un u pouvoir » magico-religieux 
plus fort ~1). A cet ôgar~ on po~ra.it presque dire que tout J ndien 
« chamaruse », mème s1, consciemment, il ne désire pas devenir 
chaman. 

Si la différence entre les profanes et les chamans est si floue elle 
n'est pas plus nette entre les milieux chamaniques et les conf;éries 
seor~tes ou les sectes mystiques. D'une part, on rencontre chez cNi 
dernières les techniques et les idéologies réputées « chamaniques ,, . 
d 'autre part, los ohamans partic_iEent généralement aux soc iété~ 
secrètes à mystères les plus importantes et il leur arrive de s'y substi
tu~r ~o~p~ètement. Ces ra~ports sont très bien mis en lumière par In 
ltftde c~LWLn ou comme on 1 a appelée (par erreur} u La Sociét é Grande
Médectne », des Ojibwa. Les Ojibwa connaissent deux sortes de cha
mans =. le,s W àbënô' (I' ". homme de l'aurore •, 1' • homme oriental •) 
et les J ls sakkrd', prop~etes et . voyants, appelés aussi u jongleurs • 
et u révél~teurs des vo~1tés cachees ». Les deux catégories font preuve 
des p~est1ges chamaniques : les Wdb énô' sont également appelés 
« manieurs de feu ,, et manipulent impunément des charbons brû
lants ; les j ls'sakkid' opèrent des guérisons, les dieux et les esprits 
parle~t par leur bouche, et ils sont des « jongleurs » renommés car ile 
réussissent à se défaire instantanément des cordes et des chatnes dont 

~ 1 ~ux exemples déjà cités (plus haut, .P· 93 sq.) njouù>ns la belle analyse do 
!'site. 8P1a11, Klamath l !."thnoiraphy (Uruversity of CaliCornie, P ublications tn 

Amcrtcan ercbaeology and etll!1ograpby, vol. 30, Berkeley, 1930l, p. 93 sq. (• 'rhe 
Powale~lQé udest

1 
•), P~t10) 7 sq. (Lo d1fférence quantitative des pouvoirs , p. 2ft9 sq (l'unl 

vers 1 e a q uu e , otc. · -
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on les garrotte (1). Lee uns comme les autres s'alfùient pourtant volon
tiers à la M idë'wiwili : le W âbéno', quand il s'est spécialisé dans la 
médecine magique et les incantations, le j és'sakkid', quand il veut 
augmenter son prestige dans la tribu. Ils sont, bien entendu, en 
minorité, puisque la confrérie de la u Grande Médecine» est largement 
ouverLe à ceux qui s'intéressent aux choses spirituelles et ont les 
moyens d'acquitter les taxes d'entrée. Chez les Menomini, qui étaient, 
au temps de Hoflman, au nombre de mille cinq cents, cent personnes 
étaient membres de la Midë'wiwin, parmi lesquelles on comptait deux 
Wtib l nô' et cinq jls'sakkid' (HoITman, The Midë'wiwin, p. 158). Mais 
il ne devait pas rester beaucoup d'autres chamans à n'être pas affi
liés à la Midë'wiwin. 

L' important dans ce cas, c'est que la confrérie de la « Grande Méde
cine » elle-même dénonce une structure chamanique. D'ailleurs ses 
membres, les midë, sont appelés « chamane » par Hofîman, bien que 
d'autres auteurs les appellent à la fois chamans et medicine-men, 
prophètes, voyants et mème prêtres. Toutes ces appellations sont en 
partie justifiées car les midi font office aussi bien de chamans guéris
seurs que de voyants et, dans une certaine mesure, même de pr~tres. 
On ignore les origines historiques de la M idë'wiwin, mais ses tradi
tions mythologiques ne sont pas trop éloignées des mythes sibériens 
du « premier chaman ». On 1·aconte, en effet, que Mi'nabo'zlw, le mes
sager du Dzhe Manido (le Grand Espril) et l'intercesseur en\re celui-ci 
et les humains, voyant 111 misère de l' humanité malade et affaiblie, 
révèle les secrets les plus sublimes à la loutre et introduit dans son 
corps des migis (symbole des midi ) afin qu'elle devienne immortelle 
et puisse initier et du même coup consacrer les hommes (2). Aussi la 
sacoche en peau de loutre joue-t-elle un rôle capital dans l'initiation 
des midë : c'est là qu'on dépose les mtgis, les petites coquilles qui 

(1) W. J . HoPFauN, Ths MiiU'wiwin or • Grand Medicine Society •of the Ojibwa, 
p. 157 sq. Cl. quelques exemples des pouvoirs magiques des ju•1akkld' (ibid., 
p. 275 sq.). liialS il convient d'ajouter que les prouesses magiques des chamans 
nord-américains sont luin do s'arrêter là. On leur aLlribue Je pouvoir de Caire germer 
ot pousser un grain de blé sous les yeux du spectateur ; de Caire venir en un clin d'œil 
des branches de sapin de mont.agnes très élo~nées; de Caire apparatlre des lapina et 
d es chevreuils, de taire voler des plumes et d aulres objets, e tc. l is peuvent aussi se 
précipiLer des hauteurs dans de petites corbeilles, tirer d ' un squeleLle de lapin un 
lapin vivant, lranstormer divers obje ts en animaux. Mais surtout les chamans sont 
• mallres du reu • et opèrent toutes sortes de • fire lricks •, de tours avec Io feu : ils 
brQJent un homme dans la braise, le réduisent en cendre - et cet homme, quelques 
instants après, pa rticipe à une danse très loin de là; cr. Blsie Clews PARsoNs, Puebla 
Jndian Reli1ion (Chicago, 1.939), 1, p. 440 sq. Chez les Zuni et les Keresan , il existe 
des confréries secrè tes spécialisées dans les• fire tricks • el leurs membres son t capables 
d'avaler des charbons, de marcher sur le leu et de toucher du fer rouge, e tc. ; et. 
Ma lilda Co:xe Sn nNSOl'I, Tlu: Zwiîlïüiiaru : T lu:v lltfllho1of!I• EaoCtrïc Fraternitiu 
aJ11t Cererooniu (• 23rd Report of the Bureau of American Bthnology •, 1901-1902, 
Woshlngton 1904, p. t-634), p. 503, 506, e tc., qui rela te aussi des observations 
personnelles (un chaman gardant de la braise dans sa bouche pendant 30 à 60 se
condes, otc.). 
(2) W. J . fforrau N, T ha M idè'1viwi11, p. 166 sq.; id., Pictoiraphyand Shamani11ic 
ll1te1 of the Ojibwa (• American Anthropologist •, 1, 1888, p. 209-29), p . ~13 sq. 
Cl. aussi Werner MOus11, Die blalll Hiitte (Wiesbaden, 195'6); Sistcr .Bernard CoLB
llAN, 7' /u: Reliiion of the Ojibwa of Nonlu:rn Minneaota (• PruniLlve Man •, X , 1937, 
p. :Jll-57), p. 1,4 sq. (sur lu M ide'wiwin). 
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sont réputées contenir la force magico-religieuse (Hofîman, Tite 
Mid ë'wiwin, p. 217, 220 sq.). 

L'initiation J es candidats suit les grandes lignes de toute initia
tion chamanique. Elle comporte la révélation des mystères (c'est 
à-dire, en premier lieu le mythe de M i'nabo'zho et l'immortali té ùe la 
Loutre), la mort et la résurrection du candidat, et l'introduction dans 
son corps d'un grand nombre de migis (ce qui rappelle étrangement 
les « pierres magiques » dont on farcît le corps de l'apprenti magicien 
en Australie et ailleurs). Il existe quatre degrés initiatiques, mais les 
trois dernières initiations ne sont que la répétition de la première 
cérémonie. On construit le midëwigan, la « Grande Loge-Médecine » 
s~rto de clôture de vingt-cinq mètres sur huit et, entre Jes pieux, o~ 
dispose du feui llage pour se défendre des indiscrétions. A une tren
taine de mètres, on élève un wigiwam, le bain de vapeur pour le candi
da~. Le chef désigne un instruct eur, qui révèle les origines et les p ro
priétés du tambour et des sonnailles au candidat et lui enseig ne 
la manière de s'on servi1· pour invoquer le Grand Dieu (Manidou) et 
exorciser les démons. On lui enseigne aussi les 1•hants magiques, les 
herbes médicinales, la thérapeutique et spécialement les éléments de 
la doctrine secrète. A partir du sixième ou cinquième jour qui pré
cède la cérémonie d'initiation, le candidat se purifie quotidiennement 
dans le bain de vap eur et assiste ensuite à la démonstration des pou
voirs 1~agiqu_es des m~ë ; ceux-ci, à l' intérieur du midëwigan, font 
mouv01r à d1 tance diverses figurines en bois et notamment leurs 
sacoches. La dernière nuit, il reste seul avec son instructeur dans le 
bain de vapeur et, le lendemain, après une nouvelle puriflcalion et. 
si le ciel est clair, on procède à la cérémonie d'initiation. Dans la 
" Grande Loge-Médecine 11 sont assemblés tous les midë. Après avoir 
fumé longtemps en silence, ils entonnent des chants rituels révélant 
des aspects secrets (et la plupart du temps inintelligibles) ùc lu tra
dition primordiale. A un moment donné, tous les midë se drossent 
et, s'approchant du candidat , le « tuent » en le t ouchant avec des 
~igis (~). Lo can~idat tremble, t ombe à genoux et , quand on lui 
IBtrodu1t une migi dans la bouche, il s'allonge ina nimé sur Ir sol. 
On Io touche ensuite avec la sacoche et il « ressuscite 11. On lui donne 
un chant magique et le chef lui présente une sacoche en peau de loutre 
où Je candidat dépose ses propres migis. Pour vérifier le pouvoir de 
ces coquillos, il touche successivement tous ses confrères, qui tom
bent. à terre comme fourlroyés puis ressuscitent par le même procédé 
d' attouchement. Il a maintenant la prouve que les coquilles donnen t. 
aussi bien la mort que la vie. Au banquet qui clôt la céré111011ir le 
plus ancien midë raronte la tradition de la J1 idë'wiwin et pour fi~ir 
le nouveau membre chante son chant et frappe le tambo~rin. ' 

La deuxième initia tion a lieu au moins un an a près la première. La 
force ~agiquo se voit a lors accrue par le grand nombre des migis dont 
on farcit Io corps rlo l' ini t.itl, spécialement à l'endroit des ar t.icula t.ions 

( 1) cr. W. MOLLB ll , Die blaue llilttc, p. 5~ sq. 
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et du cœur. Avec la troisième initiation, le midë obtient assez do pou
voir pour devenir un jls'sakkïd', c'es_t-à-dire qu' il est .. ca~ablc ~'.exé
cuter toutes les ~ jongleries » chamaniques et., <'n part1cuhcr, qu il est 
promu maître dans les guérisons. La quatrième i1~t.i~Ltbn introduit 
encore de nou veaux migis dans son corps (H o fTman, ibid., p. 204-276). 

On se ('endra compte, par cet exemple, dm; rela tions étroites entre l.e 
chamanisme proprement dit et les confréries !lecrètes. ~ord-am_én
caines : l' un comme les autres participent à la 111ème trad1t1on mag1co
religieuse archalque. Mais on peut aussi distinguer dans de telles confré
ries secrètes, et surtout dans la Mi.dë'wiwin, un essai de « ret our aux 
origines» en ce sens qu'on s'efforce de reprendre cont.act avec. la tra
dition primordiale et d'éliminer les sorciers. Le rôle des esprits pro
tect eurs et auxiliaires s'avère assez médiocre, tandis qu'on accorde, 
au contraire, beaucoup d' importance au Grand Esprit et aux voyages 
célestes. On s'efforce do rétablir les communications entre la Terre 
et Je Ciel telles qu'elles existaient à l'aube des temps. Mais, malgré son 
caractère « réformateur », la Mi.dë'wiwin reprend les techniques les 
plus archalques de l'init~ation m~gico-religi_euse (la mort et la résur
rection (1), le corps farci dos « pierres magiques. ~· etc.). E~.' .c~m:ne 
nous l'avons vu, les midë devi ennent des medicwe-men., l rn1t1al1on 
leur apprenant aussi les diverses techniques de guérison magique 
(exorcisme, pharmacopée magique, t ra itement par succion, etc.). 

Un peu différent est Je cas du u Medicine Rite» des \Vinnebag~ dont 
le cérémonial initiatique complet a été publié pa r Paul Hadm (2). 
Il s'agit, ici aussi, d'une confrérie secrète dans laquelle on . n'est 
admis qu'après un rituel d' initia tion très complexe, consistant 
en premier lieu en la • mort 11 et la résurrection du candidat par 
attouchement do coquilles magiques conservées dans les sacoches 
en peau ùe louti·e (Radin, ibid., p. 5 sq., 283 sq. , etc.). Mais la ressem
blance avec la Midë'ivicvin des Ojihwa et des Menomini s'arrête là. 
JI est vraisemblable <]UO le rite qui consist e à p rojet er des coquilles 
dans le corpti <lu canù idat a ét é intégré assez tardivement. (vers 1~ fin 
du xvue siècle) dans une cérémonie winnebago plus ancienne, riche 
en élémen t ~ chamaniques (ibid. , p. /~) . Cornrne le ~ Medicine Rite » 
des Winnrbago présente plusieurs similitudes nvec la cc cérémonie 
des medicine-men M lies Pawnee, et comme la distance qui sépare ces 
deux tribus exclut la possibilité d ' un emprunt. direct, on peut en 
conclure que l' un comme l'autre ont. conservé des '!'estes d'un rituel 
assez archaJque, appartenant à un complexe culturel d'origine mexi
caine ( Radin, ibid. ). 11 est également fort probable que la JI/ idë'wiwin 
des Ojibwa n'est quo le développement d ' un tel rituel. 

En tout cas, le point qu'il importe de souligner c'est que le« ~ledicine 
llite » des Winnebago avait comme but la régénération perpétuelle 
de l' homme initi<;. Le démiurge mythique, le lièvre, qui a ét é en voyé 

(t ) Sur le raractèrt> chumnni11u~ (le la • Sociél6 de~ Cannibales • kwokiull, cr. 
W. MOLLE li, TVeltbild uwl J\u/I, JI · 65 sq.; M. EL1A1> E, Noi1sa.11us mystiques, p. t44 sq. 
(2) Paul RAIHN, 'J'he ltoad of L1fe and Death. A llitua/ /Jra111a of the A111crica11 lildia11s 
(New York, 19'15). 
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sur la Terre pa r le Créateur pour assister les humainB, a été très impres
sionné par le fait que ceux-ci mouraient. Pour remédier au mal, il 
construit la loge initiatique et se transforme lui-même en w1 petit 
enfant. « Si quelqu' un répète ce que j' ai fait ici, déclare-t-il , voici 
l'aspect qu'il aura» (ibid., p. 31). Mais le Créateur interprète la régé
nération qu'il a accordée aux humains d'une autre manière:leshommes 
pourront se réincarner le nombre de fois qu'ils désirent (ibid. p. 25). 
Et le u Medicine Rite » communique au fond le secret d 'un retour 
ad infinitum sur t erre, en révélant le véritable itinéraire post-mortem 
et les paroles que le trépassé doit adresser à la Ferume gardienne de 
l'au-delà et au Créateur lui-même. Évidemment, on révèle aussi la 
cosmogonie et l'origine du « Medicine Rite », ca.r il s'agit toujours de 
retourner aux origines mythiques, d 'abolir le temps et de rejoindre 
ainsi l'instant miraculeux de la Création. 

Nombres d 'éléments chamaniques survivent également dans les 
grands mouvements mystiques connus sous le nom de « Ghost -Dance 
Religion »qui, bien qu'ils fussent déjà endémiques au commencement du 
x1x0 siècle, n 'ont profondément bouleversé los tribus nord-améri
caines que vers la fin du siècle (1). Il est fort probable que Io christia
nisme a influencé au moins certains de ses « prophèt es » (cf. Mooney, 
p. 748 sq., 780, etc.). La tension messianique et l'attente de l'immi
nente « fin du temps » proclamée par les prophètes cL les mattros de la 
« Ghost-Dance Religion » étaient faciles à intégrer dans une expérience 
chrétienne fruste et élémentaire. Mais la structure même de cet impor
tant mouvement mystique populaire n 'en est pas moins autochtone 
pour autant; les prophètes ont eu leurs visions dans la plus pure manière 
archaique : ils sont « morts » et sont montés aux Cieux, et là, une 
Femme célest e leur a appris comment se présenter devant le « MaJtre 
de la Vie » (Mooney, p. 663 sq., 746 sq., 772 sq., etc.) ; ils ont eu leurs 
grandes révélations dans des transes, pendant lesquelles ils ont voyagé 
dans les régions de l'au-delà et, revenus à eux, ils ont raconté cc 
qu'ils avaient vu (ibid., p. 672 sq.); pendant leurs transes volontaires, 
ils pouvaient être tailladés avec des couteaux et brûlés sans rien 
sentir (p. 719 sq.), etc. 

1:-a 11 G.host-Dance Religion » prophétisait Papproche de la régéné
ration uruverselle : alors tous les Indiens, les morts comme les vivants 
seraient appelés à vivre sur une « terre régénérée ii ; ils parviendraient 
à ce~to terr~ ~aradisiaque en volant à travers les airs à l'aide de plumes 
magiques ('bid., p. 777 sq.1 781, 786). Certains prophètes - comme 
John Slocum, le créateur du mouvement des u trembleurs » - s'éle
vaient contre l'ancienne religion indienne et spécialement contre les 
nicdicine-men. Cela n 'a pas empèché les chamans d'adhérer au 
mouvement: c'est qu' ils y retrouvaient l'ancienne tradition des ascen
sions célest es et des expériences de lumière mystique, et que, comme les 

(1) Çr. Jnmes Moo111y, The Ghos,,.Dance Religion a11â the Sioin Outbreak of 1800 
Leslie Sr11a, 7'1111 Prop/w1 Dance of the Northwest and lu DeriPatil>es: the Source of 
the Gh~st Dance(• General Berles in Anthropology •, J, Menusha, 1935) i Cora A. Du 
nois, 7 he 18'10 Ohost Dance. 
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chamans, les « shakers » parvenaient à ressusciter les morts (voir, 
p. ex., le cas des quatre personnes ressuscitées, ibid., p. 748). Le rituel 
capital de cette secte consistait dans la contemplation prolongée du 
ciel et dans le tremblement continu des bras, techniques sommaires 
qu'on rencontre, sous des aspects plus aberrants encore, dans l~Procbe
Orient antique et moderne, et toujours en relations avec des milieux 
• chamanisants ». D'autres prophètes aussi dénonçaient les pratiques 
magiques et les medicine-men de la tribu, mais c'était plutôt pour les 
réformer et les régénÔl'er ; exemple, ce prophète Shawano, qui , vers 
l'âge de trente ans fut ravi a ux Cieux et reçut une nouvelle révélation 
du Maltre do la Vie, lui permettant de connaitre les événements passés et 
futurs - et qui , tout en dénonçant le chamanisme, déclarait avoir reçu 
le pouvoir de guérir toutes les maladies et d 'éloigner la mort m ême au 
milieu des batailles (ibid., p. 672). Ce prophète se considérait d'ailleurs 
comme l'incarnation de Manabozho, le premier cc Grand Démiurge » 
(ies Algonkins, et voulait réformer la Midë'wiwin (ibid., 675-676). 

Mais l'étonnant succès populaire de la « Ghost-Danco Religion » 
t enait à la simplicité de sa technique mystique. Pour pr~arer l'arri
vée du Sauveur rle la race, les membres de la confrérie dansaient de 
quatre à cinq jours consécutifs, et tombaient de la sorte dans des 
transes pendant lesquelles ils voyaient les morts et conversaient avec 
eux. On dansait en rond près des feux , on chantait, m ais sans accom
pagnement de tambour. L'apôtre confirmait les nouveaux prêtres en 
leur donnant une plume d'aigle pendant la danse. Et il lui suffisait 
de tolH~her un danseur avec une t elle plume pour que celui-ci tombât 
inanimé : il restait longtemps dans cet état, pendant que son âme 
rencontraiL les morts et. s'entretenait avec eux (ibid., p. 915 sq.). Il 
ne manquait aucun autre élément chamanique essentiel : les danseurs 
devenaient des guérisseurs (ibid., p. 786), ils revêtaien t des « gbost 
shirts » qui étaient des costumes rituels avec des figuraLions ù'astres 
d']j)tres mythologiques et même de visions obtenues pendant les 
transes (ibid. , p. 789 sq., pl. CIII , p. 895), il se paraient de plumes 
d'aigle (p. 791), utilisaient le bain de vapeur (p. 823 sq.), et c. On remar
quera qu' ils dansaient - t echnique mystique qui, sans ~tro exclusi
vement cJrnmaniqne, joue, comme nous l'avons vu, un rôle décisif 
dans la préparation extatique du chaman. 

li reste bien entendu que la « Ghost-Dance Religion )) dobordo, et de 
toutes parts, le chamanjsmc stricto sensu. L'absence ùe l'iniLiation et 
d ' une instruction t raditionnelle secrèt e, par exemple, suffit à la sépa
rer du chamanisme. Ma is nous avons a lTaire à une exp6rience reli
gieuse colloct.ive cristallisée autour de l'imminence d'une ~ fin du 
monde » : la source même de cette expérience - ln cornmunication 
avec les m ort.s - implique, pour celui qui l'obLieut, l'abolition du 
monde pr6sent et l'inst auration (même provisoire) <l'une 11 confusion» 
qui consti tue aussi bien la clôture du cycle cosmique actuel que le 
germe de la rest auration glorieuse d 'un nouveall cycle, paradisiaque. 
Comme les visions mythiques du 11 commencement » et do la " fin )) du 
Temps sont bornologables, l'estchatologie rejoignant, au moins sous 

Le Chamanisme 17 
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certains aspects, la cosmogonie, l'eschaton de la « Ghost-Dancc H~lig~on 11 

réactualisait l'iUus tempu.s mythique dans lequel les communicat1ons 
avec le Ciel, le Grand Dieu et les morts étaient accessibles à tout être 
humain. De tels mouvements mystiques se séparaient du chamanisme 
traditionnel par le fait que, tout en conservant les éléments essentiels 
de l'idéologie et des techniques chamaniques, ils croyaient les t emps 
venus pour le peuple indien tout entier d'obtenir l'état privilégié du 
chaman, c'est-à-dire de voir rétablies les « communications faciles )) 
avec le Ciel, exact ement comme elles existaient à l'aube du Temps. 

LE C H;.M AN ISME SUD-AM É RICAIN : lllT UELS D IVERS 

Le chaman semble jouer un rôle assez important chez les tribus de 
l'Amérique du Sud (1). li n'est pas seulement le guérisseur par excel
lence et , dans certaines régions, le g~de do l' âme du trépassé vers sa 
nouvelle demeure ; il est aussi l' intermôdiaire entre les hommes et les 
dieux ou les espriLs, se substituant parfois aux prêtres (p. ex., chez les 
Mojo et les Manasi de la Bolivie orientale, chez les Taino des Grandes 
Antilles, etc.) (2), il assure le respect des interdictions rituelles, défend 
la tribu contre les mauvais esprits, indique les lieux ùe la chasse et de 
la pêche fructueuses, multiplie le gibier (3), commande aux phéno
mènes atmosphériques (4), facilite les naissances (5), révèle les évé-

(t ) A. Mhuux, Le Sham4nÎ1rrui cM: les l nd.ieM de l'Amtfrique dt• Sud tropicale, 
p. 329 sq. ; cr. aussi id., R eligion and Shama11is111 .(in J . H. Snwoo1 éd., Hand~ook 
of S ottlh Amerfcan l ndiaM. V : TM Comparatwe Eth11Dlogy of .Sou!h Atmr~an 
Jndian$, Washinglon, 1949, p. 559-99) ; E . H .. Acx.111\1.NECllT, M~dical P~4':11~_s. 
(in ibid. p. 62 t sq.) ; J . H. STBWARD, S hamanism among the Marginal Tribes, (m 
ibid., p.' 650 sq.) ; A. MITRAUX, TM Social Organi:ation of IM M ojo Uf!d Man~si, 
{i11 • Primiiivo Man 1, XVl, Washington, 1943, p. t -30), p. 9-16 (chamanisme moJo), 
22-28 (chamanisme manasi) ; W . MADSEN, Shamanism in Mexico (in • Southwestern 
J ournal or Anthropology .. XI, Albuquerque, t 955, p. 48-57) ; Nits M. HOLMBR et 
S. Henry W ASsÉN, 6d. el trad., N ia-Jkala : Canto m cigico para curar la locura (Etno
logiska Studier, 23, Oôteborg, 1958); Nils M. HoLM&R et .S. Henry WAssh, Dos 
Cantoa 1hamanu1icos de los Jndio1t Cuna/f (Etnologiska Siudter, 27, Ollteborg, 1963); 
O. ZBRRI&~ KrankMitsd-ïmoMn und Hilfsgeister dei Medi;inma11Ms in SUdamerika 
(in , Proce~din~ or Ute 30lh international Congress or Americonisls ., Londres, 
1955, p. IG2·?8J. Sur l~ problème des C>:cles c~lturels en ~mé~ique d~ Sud .• v~!r 
W. SC UMIDT, Kulturkrel.$e und Kulturschichlen •n S üda.me"ka (m • Ze1tschr1Ct rur 
Ethnologie •, XLV, Berlin, 1913, p. 10tlt.-112t.); critiq11e par R~land B. D1xoN, TM 
Building of Cultures (New York, t 928), p. 182 sq., el discussion par W. KoPPB RS 
in Anchropo• (XXIV, 1~29), p. 695-99. c r. a~i R. KARSTBN, ~'lit Ci~ili?ati.on of 
tht: South A.merican lnd1ans, (Londres, 1926); id., Zur P sychologie dei 111d.1a11ucM n 
M ediiinmannu (in • Zeitschrift für Ethnologie •, L XXX, 2, Berlin, 1955, p. 170-77); 
John M. CoOPKR, Areal and Temporal. Aspecls of A boriginal Soul~ ~~erican, G_uLt~re 
(in, Primitive Man•, XV 1-2, Washinglon, 191, 2, p. 1-38). Sur 1 or1~me et 1 histo_ire 
des civillsaiio11s sud-américaines, voir Erland NoaoBNSl.tOLn, Orig1n of tM lnd1an 
Ci11iliuition in South Atmrica (Comparative Ethn!>l{l"aphica,J Studies, lX~ 9,,00lebo.rg, 
1931), en parliculier p. 1-76; t>auJ R1v11T, Les Origine• de 1 homrrui am/ricain , passim. (21 A. MtTllAUX, Le S hamanisme chez les Jndieris ... , p. 337 sq. 

l3 I bid., p. 330 sq. 
4) Les clu11nans arrêtent les pluies lorrentiellcs (ibid., p. 331 sq.). • Les chamans 
purina cnvoien l lour double au ciel pour éteindre les wéléores lfUi menacent de 

briller l'u11ivers • (ibid., p. 332). 
(5) Selon les 'J'apirapé et d'autres tribus aussi, les femmes ne peuvunl ungendrer et 
mcllre au jour u11 c11ranl que si le chaman faii descendre un cnl:\11 l-esprît <lans leur 
ventre. Chez certaines lribus, le chaman est appelé pour i<lonti ficr l'esprit qui s'esl 
incarné dans l'enfanl {ibid., p. 332). 
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nementa futurs ( 1), etc. Ainsi jouit-il dans les sociét és su<l-uméricaines 
d'un prestige et d'une autorité considérables. Seuls les chamans peu~ 
vent s'enrichir, c'est-à-dire amasser des couteaux, des peignes, des 
haches, et-0. lis passent pour faire des miracles (en l' occurrence, de ca
ractère strictement chamanique: vol magique, ingestion de braise, etc.; 
cf . .\létraux, ibid., p. 334). Les Guarani poussaient si loin la véné
ration de leurs chamans qu'ils rendaient un culte à leurs os: on gardait 
les rest es des magiciens particulièrement puissants da ns des h 11 ttes et on 
venait les y consulter en leur apportant, à l'occasion, des offrand es (2). 

Bien entendu, le chaman sud-américain, comme ses collègues de par
tout ailleurs, peut remplir aussi le rôle du sorcier; il peut, par exem pie 
se transformer en animal et boire le sang de ses ennemis. La croyance 
aux loups-ga rous est très répandue en Amérique du Sud (Mé
traux, ibüi., p . 335-36). Toutefois, c'est plutôt à ses capacités exta
tiques qu'à ses prestiges de magicien que Je chaman sud-américain 
doit sa posiLion magico-religieuse et son autorit,é sociale, car de telles 
capacités extatiques lui permettent, en plus de sa prérogative habi
tuelle de guérisseur, des voyages mystiques au Ciel pour rencontrer 
directement les dieux et leur transmettre les prières des humains. 
(Parfois, c'est Je dieu qui descend dans la hutte cérémonielle du chaman : 
c'est le cas chez les Manasi, où ledieu descendsur tcrrc, converse avec 
le chaman et l'enlève finalement avec lui au Ciel, pour le laisser 
retomber quelques instants plus tard ; cf. MéLraux, ibid., p. 338.) 

Comme exemple de fonction sacerdotale assumée pai· le chaman, 
rappelons la cérémonie collective périodique des Araucans, ngilla
tun, qui a pour but de renforcer les relations entre Uieu et la tribu (3). 
La machi y Lient le rôle principal. C'est J)lle qui tombe en transe et 
envoie son âme devant le «Père Célest e »- pour présenter les désirs 
de la C?mmunauté. La cérémonie a lieu en public; autrefois, la machi 
montait sur la p late-forme soutenue par les arbustes (la rewe) et là, 
contemplant longuement le ciel , elle avait ses visions. Oonx des assis
t ants remplissaient une fonction dont Je carac~ère chamanique est 
évid~nt : « casqués d'un mouchoir blanc, le visage barbouillé de noir, 
à cali fourchon sur un cheval de bois, une épée de bois et leur marotte 
aux poings », ces deux pages « font caracoler leur cheval de bois et 

( l) Pour connallro l'avenir, les chamans Tupinamba •se reliraient dans des pctiles 
huUes après avoir ohservé divers tabous, dont neuf jours de conlinenco • (ibid. 
p. 331) .. Les espriL• .desccn~aien t et révélai.e~t les événei.neot..s futurs dans la languÔ 
des espnt.s. cr. aussi A. METl\AUX, la Religion de.r Tup1namba, p. 86 sq. A la veille 
des expéditions guerrières, les rêves du chaman rr~nnent une Importance toute 
parLiculiëre (MÊTRAUX, LeSha111anim1e rhe; /e.• /11die11s de l'A111iri9ut du Sud tropicale 
p. 331). ' 
(2) A. MlhRA ux, !.a Religio" du Tupinamôa , p. 81 sq. : id., Le8 H ommu-dieuz 
CM; lea Chiriguano et <Û1118 l'Amérique du Sud (• Revi.sla del Jnslitulo de Btnologia 
de la Ui.1iversidad nacio~ol de Tucum6n •, Il, 1931, p. 61·91), p. GG, etc.; id., Le 
Sltama11u1n.e che: les J 11d1t:ns ... , p. 334. 
(:l) ~- Ml'ITnAUX, (~ S l!amanÏS"':<' araucan, p .. 3~1 sq. Voir maintenonL Rodolfo 
M. CASAMIQ •· CLA, J:.s11~d10 del '!K.'llatun y !a re/1g«w lll'aucana (Bahia Dlancn, 1964 ). 
c r. le ChRllH;l ll YRrllr(), mLeriné1h:11re entre l homme CL les dieux . Vic~nzo PETl\ULLO 
The Y ar_uro.t ~{the Capanapar~ R iver, Ve11eiuela (Smithsonian' JnsliL~liou; Burea~ 
(J ( Amcr1r.an IJ:Lhn•ilogy, BulleLm 123, Anlhropological Papùrs, N• 11 Washingion 
1939, p. I Gl -290), p. 21,9 sq. ' ' 



260 LE CHAMANISME NORD ET SUD-AMÉRICAIN 

agitent leurs sonnailles avec une affolante frénésie • (R. P. Housse) 
dès que la machi entre en tra.IJ-80. (On se reportera au • cheval • du 
chaman bouriale et aux danses sur un cheval de bois <les Murias) (1). 
Pendant la transe de la machi, d'autres cavaliers luttent contre les 
démons _et on p~ocède à une expulsion des mauvais-esprits (2). Quand 
la machi a repris ses sens, elle raconte son voyage dans les cieu,'t , et 
annonce que le Père Céleste a exaucé tous les désire de la communauté. 
Ces paroles sont accueillies par des ovations prolongées et déclen
chent un enthousiasme général. Lorsque le tumulte s'est un peu calmé 
on ra con te à la machi tout ce qui a eu lieu pendant son voyage au Ciel ~ 
la lut.Lo avec les démons, leur expulsion, etc. 

La ressemblance est frappante entre ce rituel araucan et le sacri
fice altaîque du cheval suivi du voyage céleste du chaman jusqu'au 
palais de Bai Ùlgtln : des deux côtés, on a afîaire à un rituel communal 
périodique destiné à présenter au Dieu céleste les vœux de la tribu · 
de~ deux côtés, c'est le chaman qui tient le rôle principal, et cel~ 
uniquement grâce à ses capacités extatiques, qui permettent son 
voyage mystique au Ciel et son dialogue direct avec Dieu. li est rare 
que la fonction religieuse du chaman - intermédiaire entre les hommes 
et le Dieu - ressorte aussi nettement que chez les Araucans et chez 
les Altaïques. 

Nous avons déjà relevé d'autres similitudes entre les chamanismes 
sud-américain et altaïque : l'ascension d' une plate-forme végétale 
(chez les Araucans, cr. p. 112 sq.) ou d'une plat.e-lormc suspendue 
au plafond de la hutte cérémonielle par plusieurs cordes tressées 
(c~ez les Caribes de la Guy~e hollandaise, cr. p . 116 sq.), le rôle du 
Dieu céleste, le cheval de bois, les galopades effrénées ûes assistants. 
Notons enfin que, tout comme chez les Altaïques et chez les Sibériens 
certa~.s chamans sud~américains sont. p~ycbopompes. Chez le~ 
Bak~m, le voyage ':'ers l au-?elàesttrcpd1fficilepourqu' un rnortpuisse 
le faire tout seul ; iJ a besoin de quelqu'un qui connaisse le chemin 
qui l'ait déjà fait plusieurs fois ; or le chaman atteint le Ciel en u~ 
cli~ d'ooil: pour lui, disent le~ Bakaïri, le Ciel n'est pas plus haut qu' une 
ma1s?n (3). Chez les Man~c1ca, le chaman conduit l'âme du trépassé 
au Ciel dès que les funérailles sont finies. Le chemin est extrêmement 
long et difficile; on t1•averse une forêt vierge, on escalade une Mon
tagne, on franchit cl_es me~, de

1

s rivières et des marais jusqu'au 
moment où on aboutit à la rive d on grand fleuve, qu'il s'agit de passer 
sur un pont gardé par une divinité (4). Sans l'aide du chaman l'àrne 
ne pourrait jamais y réussir. ' 

(1) Le chaman yaruro eCfecLue son volage au pays des mor ts, qui est aussi le pays 
de ln Orand,o ,Déesse Mère, sur Io dos d un •cheval• (PITRULLO, ibid., p. 256). 
(2) ~I esL d. iul~~urs probnble que la fêle ng1Uatun rait partie du compfoxe dos céré-

Jl
morues pér1od1quos do r6génération du Temps; cf. EtrADt, u Mythe de l'Eternel 

etour, p. 83 sq. 
(3) Karl von den STBl!UJ(, Unter <kn Natlll'Piilltern ~nlral-Dra1ilieM (Berlin 
1891~, p. 357. • 
(4)

8 
h~o~or Koou, Z1,m Animimuu der 6Uda~rihaniscl111n. lndianem (Supplernent 

z~ nn lll von• lnter11ation.alesArchlv rür Ethnogra phie ., Leyde, 190Ù) p.1.29sq 
d après des sources du xvm• siècle. ' ·• 
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LA GUÉRISON CBAMANIQUE 

Comme partout ailleurs, la fonction essent.ielle et rigoureusement 
personnelle du chaman sud-américain reste la guérison (1). Elle 
n'a pas toujours un caractère exclusivement magique. Le chaman 
sud-américain connalt, Jui aussi, les vertus médicinales des plant.es 
et des animaux, il utilise le massage, etc. Mais la grande majorité 
des maladies ayant, dans son opinion, une cause d'ordre spirituel -
c'est-à-dire impliquant soit la fuite de l'âme, soit l' introduction, par 
des esprits ou des sorciers, d'un objet magique <lans le corps - il 
est obligé de recourÎl' à la guérison chamanique. 

La conception de la maladie sous la forme d'une perte de l'âme, 
égarée ou enlevée par un esprit ou un revenant, est fort répandue dans 
les régions de l'Amazone et des Andes (2), mais paratt plutôt ra re 
dans l'Amérique du Sud tropicale. On l'a pourtant observée chez un 
certain nombre de tribus de cette dernière région (3) et elle est même 
attestée chez les Yahgan de la Terre de Feu (4). Généralement cette . . , 
conception coexiste avec la théorie de l'introduction d'un objet magique 
dans le corps du malade (5), théorie qui semble être plus répandue. 

Lorsqu'il s'agit ôe retrouver l'âme ravie par les esprits ou les morts, 
le chaman est censé quitter son corps et s'engager dans les Enfers 
ou dans les régions habitées par le ravisseur. Ainsi, chez les Apinayé, 
il se rend au pays des morts; ceux-ci, pris de panique, s'enfuient et 
le chaman capture l'âme du malade et la ramène à son corps. Un 
mythe taulipang relate la quête de l'âme d'un enfant, que la lune avait 
ravie et cachée sous un pot ; le chaman monte dans la lune et, après 
maintes péripéties, découvre le pot et délivre l'âme de l'enfant (6). 
Dans les chants des machis a raucanes, il est parfois question des mésa
ventures de l'llme : un mauvais esprit a fait marcher le malade sur 
un pont 011 un mort lui a fait peur (7). Dans certains cas la machi 

l . cl ' ' au 1e11 e se mettre en quête de l'âme, se contente do la supplier de 
revenir et de reconnaître ses parents (ibid.), comme cela se pratique 
aussi ailleurs (cf. p. ex. l' iode védique). Le voyage extatique entre
pris par le chaman a fin d'opérer une guérison, présente quelquefois 
le caractère aberrant d'une ascension céleste dont on a cessé de 
comprendre le but : ainsi on nous dit que c pour les Tatùipang le résul
tat d'une euro dépend parfois du combat entre le double du chaman 
et le sorcier. A fin ôe gagner le pays des esprits, le chaman boit 

(1) cr. QU.llSÎ Ida LUBLll(Sl.I, Dtr .Mtdizinmann bû <kn N01uru1Jlkcrn St.ldamerikaa, 

~
247 sq. · 

1 cr. F. E . Cr. IPl!lr'ITS, Primi1i11e Concepts of Duease, p. 196·97 (lnble). MiTllA DX 
1hama11i1m~ rAfi: /es lndieM ... , p. 325. ' ' 

(3) Chez les t:ningnn~. Apinayé, Cocama, Tucuna, Colo, Cobcno, Taullpang 
ltonnma cl Uitoto; 1b1d., p. 325. ' 
f4J ~r. p. ox. W. Ko1•PBRS, Unter Felllr/and-1"diar1ern (Stuttga rt, 1924) p. 72 172. 
(5 Comme c'est Io ra~. par exemple, chez les Araucans; cr. Mh11Aux, Le Shama· 
niame IJl'a11ra11, p. 331. 
(6! Id., .U Shama~iame chez lea Indiens <k l'Amiriquo d11 Sud tropicale, p. 828. 
(7 Id., Li Shamanttme araucan, p. 831. 
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une infusion P"éparée a ' 'ec une liane, dont la forme suggère une échelle• 
( \l <! ~ raux, L.e S~mnanis~e _chez ~es I ndiens ... , p. 327). Le symbolisme 
tle 1 érhelle ind1quo la s1gnificat.1on ascensionnelle de la transe. Mais 
généra lement., les esprits ravisseurs d'âmes ou les sorciers n'habitent 
pas les régions célestes. Comme en tan t d 'autres cas, le chaman lauü
pang présente une confusion d ' idées religieuses dont. le sens profond 
est. en train de se perdre. 

Le ,·oyage extatique du chaman est. la plupart du temps indispen
sable, même si la maladie n 'est pas due a u rapt de l'àine par les démons 
ou par .les .~orts. La ~ranse chamanique fait. partie de la cure : quelle 
que soit 1 interprél a t1on que le chaman IU1 acco1•de, c'est toujours 
par le moyen de son extase qu 'il trouve la cause précise de la maladie 
et a pprend 1~ tl'aiLcmcnt le plus efficace. La t ranse aboutit parfois 
ù la • possess10~ * du chaman par ses esprits familiers (ainsi, p. ex., 
cho.z les Tauhpang . e t. les Yekuana; Métraux, ibidem, p. 332). 
Mais nous avons déjà vu que la « possession • consiste souvent 
po?r le ch.aman, à en lrer en possession de tous ses• organes mystiques.: 
qut constituent. en quoique sorte sa personnalité spirituelJe véritable 
et complète. Dans la plupart des cas, la • possession• se borne à mettre 
à la disposition nu chaman ses esprits auxiliaires, à réaliser leur 
présence e(Tective, mnnireslée par tous les moyens sensibles ; et cette 
prés~nce, invoquée 1a1r le chaman, n'aboutit pas à la $ transe•, mais 
a u ù1alogue entre le chaman et ses esprit.s auxilia ires. La réalit.é est 
d'~illeurs encor~ plus complexe car le chaman peut se transformer 
lu1-m~me .en animal, et on se demande parfois dans quelle mesure 
les c.r1s an~~.lesques poussés au cours de la séance appartiennent aux 
espr~t.s fam1hers (1) ou représentent les étapes de la propre transfor
maL1on du chaman en animal, c'est-à-dire la révélation manifeste 
de sa véritable personnalité mystique. 

La morph~logie de la cure chamanique sud-américaine est presque 
partout la meme. Elle comporte des fumigations de tabac des chant,s 
des massage~ de la région malade du corps, l'id~ntificatio~ de la caus~ 
ùe la maladie avec l'aide des esprits auxiliaires (et ici intervient Jà 
« Lranse ~ du chaman , pend~t laquelle l'assistance lui pose parfois 
cl.es ques~1o~s sans rapports directs avec la maladie) et., enfin, l'ext.rac
l1on de 1 ob1et. pathogène a u moyen de la succion (2). Chez les Ara u
cans, par exemple, la machi s'adresse tout. d 'abord à c Dieu-le-Père • 
lequel, bien que dos influences chrétiennes ne soient pas à exclure' 
?onserve encore sa structure archaïque (p. ex. l'androgynie : il est 
rnvoq11é co~me « Père-Dieu, vieille qui es au Ciel.. . •; Métraux, 
Le Slwmani.sme araucan, p. 333). La maclti s'adresse ensuite à Anchi
malcn, la femme ou • l'amie • du Soleil, et aux âmes des maclâs 

1!! ~ur ~a conceplion sud-a111.!ric.1 ine lies esprits-animaux voir R l\Ansn~ TM 
C111L/~tll)ll of th~ South An~ricall lndia11$, p. 265 sq. cr. ibid., p. s6 sq. (11' rOlc des 
pltin~t-s comrne .ornements r1L~els chei les m cdiciM·mon) et p. 365 sq. (lt! pouvoir 
IOfil{Hl~U des crista ux e~ des pierres de roche). 
!rl ".rur, p. ex., ln descr1plion do la séance lies tribus cnrib du lu Ouyano (sur laquelle 
1 e~ 1slo un~ abo',ldanle <l~cumenlation) par MèTnA ux, Lt1 Shamanisme chez 1,. 
lnd1e111 de 1 Amér1q11e du ~ud ll'opicale, p. 325 sq. (cl nole <JO). 
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mortes, • celles dont il est. dit qu'elles sont dans les cieux et. qui abais
sent. leur regard sur leur collègue d'ici-bas it (Métraux, ibid.) ; on les 
prie d'intervenir auprès da Dieu. 

Il y a lieu de remarquer l' importance des mot.ifs d'ascension céleste 
et de chevauchée aérienne dans la technique des machi.s car, peu de 
temps après avoir invoqué l'aide et la protection de Dieu et des 
machis mort.es, la chamane annonce • qu'elle va monter à cheval avec 
ses assistantes, les machis invisibles • (ibid., p. 334). Pendant la t ranse, 
son âme abandonne le corps et vole dans les airs (ibid., p. 336). Pour 
aboutir à l'extase, la machi emploie les moyens élémentaires ; danse, 
mouvements des bras, accompagnement de sonnailles. Tout en dan
sant, elle s'adresse aux machis célestes pour qu'elles l'aident. durant 
son extase. « Quand la chamane est sur le point de s'effondrer par 
terre, sans connaissance, elle lève les bras et se met à tourner sur 
elle-même. A ce moment un homme s'approche d'elle pour la soutenir 
et l'empêcher de tomber. Un autre Indien accourt et. exécute une 
danse appelée laiikaii, destinée à la ranimer• (ibid. , p. 337). On obtient 
la transe en se balançant. au sommet de l'échelle sacrée (rewe). 

Durant toute la cérémonie, on fait grand usage de tabac. La machi 
tire une boufTée de fum~ll et l'envoie vers le ciel, vers Dieu. • J e 
t'ofTre celte fumée 1 •, dit-elle. Mais, précise Métraux, • en aucune 
occasion il ne nous est spécifié que le tabac l'aide à obtenir un état 
extatique » (ibid., p. 339). 

D'après les voyageurs européens du xvme siècle, la cure chama
nique comporlait aussi le sacrifice d 'un mouton : le chaman lui arra
chait le cœur tout palpitant. De nos jours, on se contente de faire 
une incision à l'animal sacrificiel. Mais la plupart des observateurs 
anciens et modernes sont d'accord que la machi, par un tour d'illu
sionnisme, fait. croire à l'assistance qu'elle ouvre la poitrine et. le 
ventre du malade el met à nu ses ent railles e t son foie (1). D'après 
le R. P. Housse, la machi « parait ouvrir le corps du malheureux, 
y fouiller, en ext.ra ire quoique chose •· Elle montre ensuite la cause 
du mal : une petite pierre, un ver, un insecte, etc. La • blessure• est 
réputée se fermer toute seule. Mais comme la cure habituelle n 'im
plique pas l'apparente ouverture du corps, mais seulement la succion 
(d'ailleurs parfois jusqu'au sang) de la partie du corps indiquée par 
l'esprit (cf. ibid. , p. 341), il est fort probable que nous avons a ffaire, 
dans ce cas, à une application aberrante de la technique initiatique 
bien connue : on ouvre magiquement le corps d u néophyte pour 
lui donner des organes de rechange internes et. le faire « renaitre •. 
Dans le cas de la guérison araucane. les deux t echniques - le rempla
cement des organes internes d' un candidat., l'extraction de l'objet 
pathogène - se sont. confondues, sans doute parce que le schéma 
init.int.ique (mort et. résurrection, comportant le renouvellement des 
organes internes) était en train de se perdre. 

(1) cr. MhRA UX, f,e Shamanitm~ QJ'atu:an, p. 339 s~. (cl 'après un auteur du xv111•s!è
clc, Nui'l os de Pinod;i y Bascui'lan), 3't1 sq. (d après Mnnuel Manquilcf et le 
n. P. Housse). 
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Quoi qu'il en soit, cette opératio~ magique était accornpagnée, 
au xv111e siècle d'une transe cataleptique: Je chaman (car le chama
nisme était à ~etle époque l'apanage des hommes et des invertis 
plutôt que tics femmes) tombait c comme morL • (ibid., p. 310). P~n
dant sa Lrunse, on lui po ait des questions concernant le nom du sorcter 
qui avaiL provoqué la maladie, eLc. De no.s jours, _la machi tombe, 
elle au i en transe, et on apprend de la mcme manière la cause de la 
maladie e

1

t son remède- mais cette transe n 'a pas lieu immédiatement 
après l' • ouverture t du corps du patient. Dans certains cas, il n'y a 
pas trace d ' une toile opération magique, ma!s unique~ent d~ la 
succion, qu'on pratique après la transe et stuvant les mstruot1ons 
des esprits. 

La succion et l'extraction de l'objet pathogène restent toujours 
des op6rations magico-religieuses. La plupart c.lu temps cet• objet~ 
est en elTet d 'ordre surnaturel, ayant ét~ projeté dans le corps, d' une 

' ' b" maniore invisible, par un sorcier, un démon ou un ~ort. L' « o JCL • 
n'est que ln mo.nifestation sensible d'un • mal • qui n'est pas de ce 
monde. Comme nous l'avons vu dans le cas <les Araucans, le chaman 
est aidé dans son travail par ses esprits familiers sans doute, mais 
également par ses confrères morte et mème par Dieu. Les formules 
magiques de la machi sont même dictées par Dieu (ibid., p . 338). 
Le chaman yamano., qui utilise lui aussi la succion pour extraire 
le yekush (le • uaul • projeté magiquement dans Io corps du patient), 
n'ignore pn pour autant. les prière (1). Lui au :1i dispose d'un ye(at: 
ch.el, d ' un esprit. auxiliaire, et tant qu' il est • possé~6 • par celw-c1 
il est insensible (2). Mais cet.le insensibilité appart.1ent. plutôt à sa 
condition chamanique car il peut jouer sur le feu pieds nus et il 
peut uvnfor des charbons brûlants (Gusinde, 11 , p. 1q26), à l'égal 
do ses confrères océaniens, nord-américains et sibériens. 

Pour nous résumer, le chamanisme sud-am~ricuin présente encore 
nombre de caractères extrêmement archaïques : l' initiation par la 
mo1·t eL la résunccLion rituelles dJ.Lmlndi<lat, lïnsertion dans son corps 
des substances magiques, l'ascension céles te pour présenter au Dieu 
sùprême les vœux de la société entière, la guérison cbar_nanique pa1• 
succion ou la. quôLe do l'âme du malade, le voyage xttll1q110 du cha
man en qualité de psychopompe, les • chan\s secrets • révél~s par 
Dieu ou par des animaux, et plus spécialement. par les oiseaux. JI est 
inutile de Jr sser ici un tableau comparatif de tous les ca11 oit se retrouve 
le mèmo complexe. Nous rappellerons simplemenL los rc~scrnblances 
avec les mtdicine-men australiens (l' insertion de susbstnnces magiques 
dans le corps du candidat, le voyage inilialique colesle, la guérison 
par succion) pour montrer l'extrême nncienneLé <le cerlnines Jcs 
techniques et des croyances des chamans sud-amérirains. Nous n'avons 
pas à décider si ces ressemblances frappant.es sont d uos au fait. que les 
plus o.nciennos couches sud-américaines ropr~sontenL, corn me les Aus-

(Il M. Oumrn11,.Die Fcuerla11d fndianu. li: Die Yamana, p. 141 7 11q., 11.21 . Ct. la 
séanco ch~z los belk'nnm, ibid., J : Dûi Selk'nam, p. 757 1c1. 
(2) lbitl., Il, p. Jlo2'l sq. 
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t raliens, les restes d'une humanité archaïque refoulés a ux points 
extrêmes de l'œcumène -ou s'il a existé des contacte directs, par les 
régions antarctiques, entre l'Australie et. l'Amèrique du Sud. Cette 
dernière hypothèse est soutenue par des savants comme Mendes 
Correa, W. Koppere et Paul Rivet (1). On envisage 6galem~nt 
l'hypothèse de migrations ultérieures de l'espace malayo-polynésien 
yers 1' Amérique du Sud (2). 

ANCIENNETÉ OO CHAMANISME SOR LE CONTI NENT AMÉRICAIN 

Quant au problème de 1' « origine & du chamanisme dans les deux 
Am6riques, il est encore loin d 'être résolu. 11 est. vraisemblable qu' un 
certain nombre de pratiques magico-religieuses sont venues, au cours 
du Lemps, s'ajouter aux croyances et aux pratiques des premiers habi
tants des deux Amériques. Si on considère les Fué~icns comme les 
descendants d 'une des premières vagues d' immigrants qui onL pénétré 
en Amérique, on est en droit de supposer que leur religion ~eprésente 
la survivance d'une idéologie archaïque comprenant., <lu point. de vue 
qui nous intéresse, la croyance à un Dieu céleste, l'initiation chama
nique par vocation ou quète volo~~e, les rapports avec les. ~es â?s 
chamans morts et les esprits familiers (rapports allant parfois JUSqu à 
la • possession •), la conception de la maladie comme l' inlr·usion d'un 
objet magique ou comme la perte de l'àme, l'i_nsensibililé du chama~ 
au feu. Or, il semble que la plupart de ces traits se rencontrent. aussi 
bien dans les zones où le chamanisme domine la vie religieuse de la 
communauté (Amérique du Nord, Esquimaux, Sibériens) que dans 
des régions où il n'est qu'un des phénomènes consLiLutifs do la vie 
magico-religieu11c ( uetralie, Océanie, le Sud-Est asiatique). li est 

(t ) Cf. W. Koi>l'EKS, Die Frage tClentueller alter Kulturbezichu'!gen ;111ischr11 sl!dlic!111ten 
Sudamerilca und Sildost-Jlustralien (XXII I• Congrès Inlernnt1onal des Amér1ca01s les, 
New York, t 9aO, p . 678-686) ; s~r les simili.Ludes lin.guis.tiques, Pnul ~ I VET, Les 
Auatraliens en Am~riqru (• Bullelm de la Société de Ling~ns~1que d~ P11r1s • •. XXV~ 
Paris, 1925, p . 23-65); id., Lei Origines de l'homme amü1ca111, p. 88 sq. Voir ouss1 
W. S t llM IDT, Der Urspruni der Gottesidee, V I, p. 361 sq. . 
(2) Cf. Paul lüvn, jLcs Malayo-Polynhiens en Amériqru (• J ournal do la Société 
iles Amérlcanlstl'll • uo Série XVII I, Paris, 1926, p. '141-2711); Georg FR12oeR1c1, 
Zu den C10rlcolumbisc'Mn Verbindunge11 der Südsee· 116/ker mit A111tr1~a (• t\nl~ropos •, 
24, 1929, p. 4r.1-S7); Waller LBBllAN'!, D ie_ r:rage 11~llccr/.u11dl.1chtr Bn1thungen 
-ûc.hen der Sùd1ee und Amuilca, (• Onentalistische Lilcratur?.C1lu~g •, XXX.Ill, 
Berlin, 1930, p. 32:.!·39); Rrvl!T, le• Originu de l'homm~ amér~a111, p. 103 sq .. ; 
J ames lloainLL, ll'as Thue Pre·Columbian Contact bttw~~.11 the 1 ~oplt1 of f!ctan 1a 
allll South .Amtrrca? (•The J ournal or the Polyoesian Soc!uly >, LIV, Welhn$1.on, 
19~5, p. 167-91). Paul Hrvn croit pouvoir distinguer, ~u po11.1L~hi vuei.hrono_log1que, 
trois migra lions qui onl peuplé_ le con~enl amér1cam : a~ialrque, a,uslrah~1111e et 
'!lélano-polyn~sionne. ~elte dermèr~ se~l nettement p~us unp~rlanlc que 1 a~~lra
lienne. Bion qu'on n'nrl pns trouvé iusqu à présent. de s~tes do 1 homme paJéohl1qui: 
en Amérique du S ud, il esl tort probable que les m~graltons e~ les cont~cts rullurels 
entre celle-ci el l'Oc~au ie (tians le. cas où leur réaltlé ne seri11t p_lus llltSC on _doul~) 
ont éLé ossei précocos. Voir aussi O. S. DAVIDSON, Tho Qut111on of R e/<111011ah1p 
between th4 Cttlturea of Australia and Tierra del Fue110 (in • Amcrica n Anlhrupolu· 
gisl • n . s. XXXIX, 2, Mena.sha, 1937, p. 229-!.3); C. Sc11 usn11, Joint-111arks: 
a Po;1ible inde11: of Cullural Coritact bctween America, Ocoania and the Far East 
(Koninklijk lusl ilul voor do Tropen, Mededeling 9!., A.msterdo.m, H>51). 
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ùonc à supposer qu'une cerlaine forme de chamanisme s'est ùifîusée 
dans les deux continents américains avec les premières vagues d'immi
grants, quelle qu'en ait été la • patrie originaire &. 

Certes, les contacts prolongés entre l'Asie septentrionale el l'Amé
rique du Nord ont rendu possibles des influences asiatiques bien posté
rieure~ à la pénétration des premiers occupants (1). Après Tylor, 
Thalbrtzer , Hallowell et autres, Robert Lowie (2) a remarqué nombre 
de ressembla nces entre les Lapons et les tribus américaines, spécia
lement celles du Nord-Est. En particulier, les dessins du tambour 
lapon rappellent d' une façon ét onnante le style picto-graphique des 
Esquimaux et des Algonkins orientaux (Lowie, Religious Jdeas, 
p. 186). Le même savant a attiré l'attention sur la similitude entre 
le chant du chaman lapon, inspiré par un animal, et en premier lieu 

(1 ) Sur ce problème il existe une bibliographie considérable. Voir W. G. Booon.u, 
TM Folklore of N orthea.8tern Asia, as Compared with That of Northwcstcrn America 
(in • American Anthropologist ., n. s., IV, 4, 1902, p. 577-683) ; Berthold LAUFER, 
Col1imbu8 and Cathay, a11d IM Meaning of America to lhc oricntalist; B. Frhr. von 
Rrc nTH O P!!~, ZW' Frage der archàologischen BeziehunKen :r.wi1el1cn Nordamerika 
und NordMiena (• Anthropos >, 27, 1932, p . 123-151); Diamond J ci.~us l'reltùtoric 
Cu~IUN! IVaP~B {rom . A1ia "' America (• AnnuaJ Report o r the Smilhsonia n Insti
tution•, 1940, Waslungton, 1941, p. 383-96); G. H.A.TT, A aiatic fn /lucnccs in Amcrican 
Pol/dore (Oet l( gl. Diins ke Videnskabernes Selskab. llist.·f 'ilol. Medd., XXXI , 
6, Copenhague, l!lli9) ; R . von H&1~E-OELDE11N, Cultural Connections between A1ia 
and Pre-90/umbian An~rica. (n\-ntllro~os •, 45, 1950, p. 350·52) , à propos du Congrès 
Interna tional des Amér1carustes, tenu a New York en 1949. H&1 N11-0nDBR N a mis 
eo lumière l'ori~ine osiatique de l'a rt des Lribus américaines de la COle Nord-Ouest: 
il pense. avoir 1donüflé le lllême principe stylistique chez les tribus cOlières de la 
Colomlne Britannique et de l'Alaska méridional, au nord de la Nouvelle- Irlande en 
Mélanésie, s~r certains monuments et objets rituels de Bornéo, de Sumatra et cl~ la 
Nouvelle·Ou1née, et finalement dans l'art chinois de l'époque Chang. L'a uteur 
s_uppose gue ce s tyle arL.istique,, d'origine chinoi~e, s:est p~opagé d'une part, vers 
1 Ir~do~és1e et la ~!élanés1e e l, d a utre par!·· en d1rect1on on entale, vcn; l'Amérique 
oil 11 n est pas arrivé plus tord que la première partie du premier millénoire av. J .·C. 
Rappelons que_ le_porallélism~ Chine a~cienne-Amérique, étudié spécialemen t sur les 
documents a~hst1quos, a . déJà ~lé mis ~n lun~ière pnr C. H ENTZS, Objeu ritueù, 
c~oya.nces et dieux .de ~a Clur~e antique et de! Amér1q<1e (Anvers, 1936). Sur les influences 
s1bér1ennes et chinoises decelables dans la culture préhistorique d' lpiutak (Alaska 
o~dental), da tée proviso.ir~ment du pre.mier .siècl_e de notr.e ère, ol. H. LA11sEN, The 
lpiut'!k Culture: lts Ongin and Relationship (m , India n Tribes or Aboriginal 
Amcric~: Selacted _Papers or the 29th lntc~natio~al Congress or Amcrioanists " 
éd . So~ r.ax. 11_1, Clu~go,_1952, p. 22-34). Voir aussi c. ScllUSTER, A S ur11i11al of the 
E uras1at1c A111mal .Stylll 111 M0<lern Alaska11 Eskimo (in ibid, p . 34·ft5) ; R. von 
HEINB·G&LDBRN, !J<U Probl4m 11orkolumbi'$chcr Be;ichungen =witchen Alter und 
Neuc_~ Wclt und seine Dcdcutung {ür die allgemeine KultUl'guchichte (in r Anzeiger 
d~r Osterreicbiscben Akademie der Wissenschallen ., phil.-hist. Klasse, XCI, 24, 
Vienne , 1955, p. 3"3·6:1). 
(2) R~bort H. Low1s, Religious ldeas and Practit:u of the Eurasiatic and North 
American A~aa (• Essays presenled Lo C. G. Seligma n •, éd . par E. E. EvANS·PRtT· 
cuun, et al., Londres, 1934, p. 183-88); cl. aussi id ., On the H ù torica/ Connecticn 
between the 014 World afld the New World Belief• , spéc. p. 51.7 sq. Un voyageur de la 
fin df!- xv11• siècle décrit de ln sorte une coutume finnoise: les paysans chaulraient 
des p1e_rres au ~nlre rl'une étu~e, j etaient de l'eau dessus, r estaienl quelque temps 
PO':'r bien ouvnr leurs pores, puis, sortant, se jeta ient dans une rivière extrê mement 
froide. La même coutume était a t tPsLée au xv1• siècle chez les Scandinaves. Lowra 
r appelle quo les 'fliogit et les Crow se je t ten t pareille ment d&ns une rivière glacée 
a~rès être res,tés longtemps dans un bain de vapeur \op. cir., p. t 88). On verra plus 
loin 'S:e le bnm d~ v11peur rait P3!tie des techniques é émentaires visant à a ugmenter 
la • c alour mys.t1_quc •, la suda~1on ayant une valeur créa lrice par excellence ; dans 
no_mbr~ de lrad1t1ons 1_uytholog1ques, !'homme primordiRI 11 été créé par Dieu à la 
suite d un? Corte suda tion ; sur ce mot!r, cr. K. MEut1, Scythica (• Hermes •, LXX, 
1935, p. 121·76), p. 133 sq., et plus Jom p. 323. 
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pa1· un oiseau, et le chant des chamans nord-américains qui a une ruème 
origine (ibid., p. 187). Précisons, pourtant, que le même phénomène 
se vérifie en Amérique du Sud, ce qui exclut, d'après nous, une 
influence eurasiatique récenLe. Lowie remarque aussi les ressemblances 
entre la théorie de la perle de l' âme, chez les Américains du Nord et 
les Sibériens, le jeu chamanique avec le feu (commun à l'Asie du Nord 
et à nombre de tribus nord-américaines comme les Fox et les Meno
mini) , l'ébranlement de la hutte cérémonielle (1) et la ventriloquie 
chez les T chouktches et les Cree, les Sault.eaux et les Cheyenne, et 
enfin certains traits communs au bain de vapeur initiatique en Amé
rique du Nord et en Europe septentrionale, ce qui porterait à supposer 
non seulement une solida rité culturelle Sibérie-Amédque occidentale, 
mais aussi des relations Amérique-Scandinayie. 

Remarquons toutefois que tous ces éléments culturels (la quête 
de l'âme, l'agitation de la hutte chamanique, la ventriloquie, le bain 
de vapeur, l' insensibilité au feu) se rencontrent non seulement en 
Amérique du Sud mais que les plus spécifiques d'entre eux (le jeu avec le 
feu , le bain de vapeur, l'ébranlement de la hutle cérémonielle, la 
quète de l'âme) se rencontrent également dans beaucoup d'autres 
endroits (Afrique, Australie, Océanie, Asie) et justement en relations 
avec les fo1·mes les plus archaïques de la magie en général e t. surtout. 
avec le chamanisme. Le rôle du « feu » et de la • chaleur • dans le cha
manisme sud-américain nous semble particulièrement important. 
Ce $ feu » et cette • chaleur • mystique sont toujours en rapport avec 
l'accès à un certain éta t extatique - et on vérifie la même relation 
da ns les couches les plus archaïques de la magie et de la religion uni
verselles. La maitrise du feu, l'insensibilité à la chaleur et, partant, 
1a «chaleur mystique» qui rend supportable aussi bien le froid extrême 
que la tempéra ture de la braise, est une vertu magico-mystique qui, 
accompagnée d'autres qualüés non moins prestigieuses (ascension, 
vol magique, etc.), traduit en termes sensibles le fait que le chaman a 
dépassé la condition humaine et qu'il participe déjà à la condition 
des« esprits» (cf. plus bas, p. 369 sq.). 

Ces quelques précisions nous suffisent pour mettre en doute l' hypo
thèse de l'origine xéce~tadu chamanisme américain. Nous retrouvons 
lès grandes lignes d' un même complexe chamanique de l'Alaska jus
qu'à la Terre du Feu. Les apports nord-asiatiques, ou même asiatico
océaniens, n'ont Lrès probablement fa it que fortifier, et parfois modi
fier dans leurs détails, une idéologie et une Lechnique chamaniques 
aéjà largemenL répan<lues dans les deux Amériques et en quelque 
sorte naturalisées. 

! 1) Sur cc com plexe culturel, voir Regina FLANNl!P. Y, TM Croi Jl~ntu Shaki11c Tent 
• Primilivt' M~n •, XVll, 191,1., p. 54-84), p. 82 sq. (éturle compnr11 Live). 



CHAPITRE X 

LE CRAMA.NI llE DANS LE D-E T DE VA 1E 

ET EN OCÉANIE 

CnoY AN CES ET TF.Cii NiQUES CHAMAN IQUES c u Ez LES SEMANG, 

LES AK.U ET LES JAKUN 

On s'accorde ~ reconnalt.re dans les Négrit.os les plus anciens habi
tants de la péninsule de Malacca. Kari, Karei ou Ta Pedn, l' füre 
~up~ême 

1
d?s Semang, a tous les caractères d'un dieu céleste (Kari 

s1gmfie d ailleurs • foudre •, u orage •), mais il n'est pas l'objet d'un 
culte propre~ent. dit : on l 'invo~e seulem.ont on cas d'orage par des 
offrandes exp1aL01res de sang (Eliade, Traité, p. 53 sq.). Le medicine· 
man .des Semang s'appelle hala ou halak, Lerme utilisé aussi par les 
Sakai (1). Dès que quelqu'un tomhe malade le hala et son assistant 
se retirent dans une cabane de feuillage et

1 

commencent à chanter 
pour invoqu~r les cenoï, les « neveux de Dieu • (2). Après quelque 
temps, les voix des cenoï eux-mêmes montent de la cabane · le hala et 
~on as~istant chantent et parlent dans une langue inconnue' eL, quand 
ils quittent la cabane, ils prétendent l'avoir oubliée (3). En réalité, 
les cenoï ont chanté par leur bouche. La descente de ces esprits 

j1) W. 't_V· SUAT et C. O. Bu c: n':N, f>aga~~aca o(tho Malay Penimula, 11, p . 229 sq; 
232. sq., 1 vor H . N. Ev AN 7 StudWJ rn Relifton, Follr·lore, and Custom in British North 
Bornl!o and the Malay Penuuula, p. 158. li existe deux cln.sses do hala : Je Mahufl du 
verbe sahud, •évoquer •, ne pf'ut qu'étllhlir le dingno~tic · le_puteu peut aussi guérir 
(lvor EVANS, Schebutn 011 the Siuerdo-Therapy of the em

0

ani p 119) Sur le ha/air 
cf. aussi Foy-Cooper Co LM, 'l'he Peopiu.of il1alay1ia (Nrw York, 1'945), p. 67, 73, 1011 ; 
li(. Scn"!10-y, Du Ur1prling 1ler Gottes1<ki!, 111, p. 220 sq.; R. PBTTAZZON J, L'onnu· 
c1t n:a d1.D10, p. 453 ~q., 468, n. 86; E. STtCLWA YR, Schamani1mua bei tkn Ni!griloi 
Sll/k11aa1e11B (in • Wiener VIJlkerkundlicbe Mitteilungon • Il 2 1954 p 156·64 · 
l,II, \,1 9~5, p. 14-21 ; IV, 1, 1956, p.135-47), première partie. ' ' ' · ' 
~) .• . e l1ts ~lres .cél.estes, aimables et lumineux; petils enfan ts e t serviteurs do ln 

".tn•t.é •: c ~t ainsi ~u~ les décrit ScnEBBSTA, ù 1 Py((mü1, p. 1.52 sq. Ce sont eux 
qui servent d mtermédi:ure11 entre l'homme et Ta Pedn. Mais ils son t aussi considcrés 
comme ~86 ~ocêtrcs des Négritos (EVANS, Sch~bet1a off IM Sa«rdo-Thrrapy 
P~ 1J

1
8 

1
; id., St1fditl•, p. 148). Cf. aussi id., Paptra on tM h"thnology and A~hMolOK'J 0 ; 

t a ay Peninsula {C11mbridge, 1927), p. 18, 25 ; CoLK, op. cit p 73 
(3) Scn se~sTA, p. 153 sq. C'est, b ien entendu, la • langue des"espri t~ • Io Jnnl{ogc 
5f[0 t spé~fl(quo des cha111ans. EVANS (S1udic11, p. 1511) donne quelques 

1
invocatlons 

8 il ranscnte p. d1 61 sq .J dos toxles de chants, d'une é ton nante s1mplicil6. D'nprôs Je 
m m~ a.u ur, urant a séance, le hala est contrôlé pnr les cenoi (p. 160) mais la 
desc~tsiptionxil~e.ScnssuTA laisse plutôt l'impression d'un dialogue entre Io h~la et ses 
ospra au 1aires. 
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lumineux se manifeste par l'ébranlement de la cabane (cf. les séances 
des chamane de l'Amérique du Nord, plus haut., p. 267). Ce sont. eux 
qui révèlent. la cause de la maladie et en indiquent le traitement; 
et c'est. à cette occasion que le hala est censé tomber en transe (Evans, 
Schebesta on the Sacerdo-Therapy, p. 115). 

En réalité, la technique n'est pas aussi simple qu' il paraitrait.. La 
présence concrète des cenoi implique, d' unemanière ou d'une aut.re, une 
communication entre hala et le Ciel, si ce n'est même avec le Dieu 
céleste. • Si Ta Padn ne lui avait pas dit quelle médecine employer, le 
moment. de la donner au malade, et les mols qu'il doit prononcer, 
comment le hala pourrait-il guérir ? •, demandait un pygmée Semang 
(Schebesta, p. 152). Car les maladies sont envoyées par Ta Pedn lui
même, pour punir les péchée des hommes (Evans, Schebesta ori the 
Sacerdo-Therapy, p. 119). Qu'il existe des rapports plus direct.a ent.re 
le hala et le Dieu céleste qu'entre celui-ci et les autres Négritos, on en 
a une autre preuve dans le fait que les Menri de Kelantan prétentent 
que les halas ont dos pouvoirs divins et , partant, ne font pas d'oblations 
de sang pendant. l'orage (ibi.d., p. 121). Le hala des Menri saute en 
l'air durant la cérémonie, chante et jette un miroir et un collier vers 
Karei (ibi.d.); or on sait que le saut cérémoniel symbolise l'ascension 
céleste. 

Mais il existe des données encore plus précises sur les rapports du 
chaman pygmée avec lo Ciel : pendant la séance du halak des Négritos 
pabang, celui-ci tient entre ses doigts des fils faits de feuilles de pal
mier, ou, d'après d'autres informations, des cordres très fines. Ces fils 
et ces cordes s'étendent jusqu'à Bonsu, le Dieu céleste qui habite 
au-dessus des sept étages du ciel. (Il vit là avec son frère, Teng ; dans 
les autres étages du Ciel, il n'y a personne.) Tant que dure la séance, 
le halak est directement relié au Dieu céleste par ces fils ou cordes, que 
celui-ci fait descendre et qu'il ramène de nouveau à lui après la céré
monie (Evans, Papers, p. 20). Enfin, un élément essentiel de la gué· 
ri.son est formé par les cristaux de quartz (cheb1ich), dont nous avons 
déjà remarqué les rolaLions avec la voûte céleste et les dieux du oiel 
(cf. plus haut, p. 123 sq.). Ces sortes de cristaux peuvent êt.re obtenus 
directement des cenoï ou peuvent être confectionnés ; des cenoï sont. 
réputés vivre à l'intérieur de ces pierres magiques et sont aux ordres 
du hala. On dit que le guérisseur voit la maladie dans les cristaux, 
c'est-à-dire que les cerwï qui se trouvent dedans lui montrent la cause 
de ln maladie et son traitement. Mais, clans les cristaux, le hala peut. 
aussi voir un tigre qui s'approche du campement (Evans, Schebesta on 
the sacerdo-therapy, p. 119). Le hala lui-même peut. se transformer en 
tigre (Evans, ibi.d., p. 120; Schebesta, p. 154), exactement comme les 
bomors de Kelantan et les chamans et chamanes do Malacca (1). 
Une lelle conception trahit des influences malaises. li ne faut pas 

(1) ~ eo.nne Cu1s11011t, p anse• maçiq~ <k Kelantan, p. 38 sq., 74 s9.; sur le rôle 
du tigre dans le chamanisme malrus, voll' plus bas, p. 274. Les Sungkai Sakai croient 
aussi que le chaman peut se transformer en tigre (EVANS Studiu p. 210). En tout eu 
le H.• jour aprOs sn 1nort, le chaman devient tigre (ibid., p. 211). ' 
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oublier, néanmoins, que le Tigre-Ancêtre myLhique est. regardé dans 
toute la zone sud-esL asia tique comme I' « initiant il; c'est lui qui con
dui t. les néophytes dan~ la jungle pour les initier (en réalité, pour les 
« tuer ~ et le~ ~ ressusciter ~). En d 'a ut.i·cs termes, il fait pa rt.io d 'un 
complexe religieux extrôrnement archaïque (1). 

Une légende négrito nous semble conserver un ancien scéna rio 
d '.init.iation ch~anique. On raconte qu 'un grand serpent, Mat. Chinoi, 
vit sur le chemm qui mène au Palais de Ta pern (Ta Pedn). C'est lui 
qui confectionne les Lapis p.our Tapern : ce sont de beaux tapis, avec 
de ~ombreux om ernent.s, e t.endus sur une traverse ; sous ces tapis 
habit.a le Serpent.. Da ns son ventre se t rouvent vingt à t rente femmes
Chin~i ext rêmement. belles et , en outre, quantité de parures de tête 
d? peignes, et c. Un Chinoï nommé Hala k Gihmal (« !'Arme-Cha man .} 
vit. su_r le ~os du serpent., comme ga rdien de ses t résors. Quand un 
Chino1 ~és1re entrer· dans le ventre du Serpent, Ha lak Gihmal le 
~o.u~e.t a deux épreuves de structure et de signification net tement 
101t~atiques. L~ serpent est étendu sous une poutre supportan t. sept 
tapis et ces tapis remuent , s'approchant et. s'éloignan t. continuellement. 
les uns des autres. Le Chinoï candidat doit passer assez vite pour ne 
pas t omber sur Io dos du Serpent. La deuxîème épreuve consisLe à 
en trer dans une boite à tabac dont le couvercle s'ouvre et se refc1·me 
très vite. Si le candida t sort victorieux de ces deux épreuves il peut 
pénét1·er dans Je Serpent et prendre une épouse parmi les femmes
Chinoi (Evans, Studies, p. 151). 

On retrouve ici Je n:oti~ i~itiatiq.ue de la porte magique, qui s'ouvre 
et se referme en un clin d œ1l, motif que nous avons déjà rencontré en 
Austra lie, en Amêrique du Nord et en Asie. Rappelons aussi que le 
passage dans un monstre ophidien équivaut à une initiation. 

Chez les Ba tak de Palawan, une aut re branche pygmée de Malacca 
le chaman (_balian) oh.tien~ sa trans~ en dans~t. C'est déjà un sign~ 
que la technique a sul.i1 les mfluences mdomala1ses. De telles influences 
sont encore plus sensibles dans les croyances funéraires. L 'âme du 
mor t reste quatre jours auprès des siens; ensuite, elle traverse une 
pla ine, a u milieu de laquelle se dresse un arbre. Elle l'escalade et 
at~ein.t ~e poin~ où la Terre ~ouche le Ciel. Là se t rouve un espri t-Géant 
qui dec1de, suivant ses actions dans la vie, si elle peut avancer ou si 
elle doit être précipitée dans le feu. Le pays des morts a sept. étag,ej · 
autant dire que c'est le Ciel. L 'esprit les parcourt l'un après l'autre'. 
Quand il atteint Je dernier, il se t ra nsforme en ver luisant (2). Le 
non:bre 7 e.t1~ J:>U~tio~ par le feu sont, nous l'avons vu (cf. p. 227 sq.) 
des idées d 'or1gme md1enne. 

( 1) Un ~omor belian (c'cst·à-dlrc un s pécialiste des invocations à l'esprit du tigre) 
de la région ~e Kelantan n'avait retenu de sa période initia le de folie que le frlil d 'avoir 
jtré ~ans la Jungle e~ d'avoir renco~t.rë un. tigre: i~ 61.ait mon té sur son dos el ltl 'tigre 

11avai ~ emmené à J\.ndang ba/ulc, 1 endrn1t mylhttluo n1'1 vivent les hommes-tigres 
.revm,t après. une absence de trois ans et, à 1rnrl1r de cc moment, il n'eut plus dé 

crises ~ tlpileps10 (J . C~1 s 1 r;1en., r1.. ~ sq.). Kadang balt1k est, bien entendu, I'• cnrcr 
d?ns I<\ brousse • où s achève i fn1Lt:\L1on laquelle n'est pas nécessairemon• cha11t• 111que. ' ' • • ... 
(2) F . C. C OLE, 1'hr. Pr.op/es of M alaysia, p. 70 sq. 
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Les deux autres popula tions aborigènes, pré-mala ises, de Malacca 
les Sakai et les Jakun, posent nombre de problèmes à l'ethnologue (1). 
Ou point de vue historico-religieux, il est sûr que le chamanisme y 
joue un rôle beaucoup plus important que chez les Pygmées Semang, 
bien que la t echnique reste essentiellement la même. On retrouve la 
hutte circulaire bât ie en feuillage où pénètre le hala (Sakai) ou le 
poyang (Jakun: variante du terme malais, pawang) avec ses assis
tants; on retrouve aussi les chants qu' ils entonnent, les invocations 
au.'< esprits a uxiliaires. L'importa nce accrue de ces derniers, qu'on 
hérite et qu'on obt ient à la suite d ' un rève, dénote les influences 
malaises. On invoque parfois les esprits a uxiliaires en mala is. A l'inté
rieur de la cabane se t rou vont deux petites pyrami<les pourvues <l 'éche
lons (Evans, Studies, p. 211 sq.) , signe d 'une escalade symbolique a u 
ciel. Pour la séance, le chama n revêt un couvre-tête spécial orné de 
nombreux rubans (ibùl., p. 214), autre indice d 'une influence malaise. 

Les cada vres des chamans sakai sont laissés da ns les maisons où ils 
sont morts, sans sépulture (cf. Eva~, Stu.dies, 217). Les puteu des 
Kent.a Semang sont enterrés la tête émergeant de la tombe ; on oroi ~ 
que leur âme se dirige vers l'E st, au lieu de l'Ouest comme les àroes 
des autres mortels (Evans, Schebesta on the Sacerdo-Therapy, p. 120). 
Ces particularités montrent qu'il est question d' une classe d 'êtres 
privilégiés qui jouissent, par conséquent , d'un sort posl-mortem différent 
du reste de la tribu. Après leur mort, les poyang des Jakun sont 
d isposés sur des plates-formes car « leurs âmes montent a u Ciel, tandis 
que celles du commun des mortels, dont on enterre les corps, descendent 
aux régions inférieures (2) &. 

CHAMANISM E DANS L ES ÎLES ANDAMA NES ET N ICOBAR 

D'après les renseignements de Radcliffe-Brown, dans les iles Anda
manes du Nord le medecine-man (oko-juma, litt.« rêveur » ou « celui 
qui parle des rêves •) obtient son pouvoir pa r Je contact avec les 
esprits. On rencontre les esprits directement, dans la jungle, ou dans 
les rêves. Mais le moyen le plus habituel d'entrer en contact avec les 
esprits est la mort ; qua nd quelqu' un meurt et revient à la vie, iJ 
devient désormais oko-juma. Ainsi, Radcliffe-Brown a vu un homme 
gravement ma lade qui demeura douze heures plongé dans l' incons
cience et fut considéré comme mort. D'un autre, on raconta it qu'il étai t 
mor t et ressuscité trois fois. On reconnait sans peine, dans cette t ra
dition, le schéma de la mort initiatique suivie de la résurrection du 
candidat. Mais on ignore les a utres détails portant sur la théorie et la 

U) CC. CoLE, p. 92 sq., 111 sq . ; EvA Ns, Strulics, p. 208 sq. (Sakai), 264 sq. IJ akun). 
n essai do défin ition des croyan ces religieuses d~s lrois peuples pré-malais de la 

péniusulc de àfalacca - les Py~mées, lcs Sakai cl les Jakun - dans S1.en et Br A CD r. l\ 
P aga11 R acea of the Malay 1'en1m•11la. li, p . 1 i4 Sf( . ' 
(2) EvAr;s, Studies, p. 265. Sur J.os implicatio1111 cosmologico.religieuses de ces 
c:ouLumes el croyance C11nûraires, voir plus bas, p. 28 1 sq. Sur Io poyang des Deoua· 
Ja~un de J ohore, cC. ~ll: R AT et IJL \CDE ~, Paga11 !?aces nf tlli: Malay Pe1iinsula, li , 
p. aso sq. 
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technique de l'initiation ; les derniers oko-juma étaient déjà morts 
quand, vers Je commencement de ce siècle, on pensa les étudier objec
tivement (1). 

Les oko-ju.ma imposent leur réputation par l'efficience de leurs gué
risons et de leur magie météorologique (car ce sont eux qui sont censés 
prévenir les orages). Mais le traitement proprement dit consiste en 
la recommandation de remèdes déjà connus et utilisés de tout le monde. 
Parfois, ils procèdent aussi à l'expulsion des démons qui provoquent 
la maladie ; ou encore, ils promettent de parfaire la cure directement 
dans les rèves. Les esprits leur révèlent la propriété magique de divers 
objets (substances minérales et plantes). lis ignorent l'usage des cris
taux de quatrz. 

Les medicine-men des tles Nicobar connaissent aussi bien la gué
rison par l' «extraction» de l'objet magique qui a provoqué la maladie 
(un fragment de charbon ou une petite pierre, ou un lézard, etc.) que 
la quête de l'àlne ravie par les mauvais esprits. Dans l' ile Car de 
l'archipel de Nicobar, il existe une très intéressante cérémonie d ' ini
tiation des fuLurs medicine-men. Généralement, Je sujet qui montre 
un tempérament maladif est destiné à devenir chaman ; les esprit,s 
des parents ou des amis récemment décédés manifestent leur choix 
en laissant, pendant la nuit, certains signes (des feuilles, des poules 
ayant les pattes liées, etc.) dans la maison. Si le malade refuse de 
devenir chaman, il meurt. A la suite de cette élection, on procède à 
une cérémonie publique qui marque le début du noviciat : les parents 
et les amis se rassemblent devant la maison; à l' intérieur, les chamans 
étendenL le novice par terre et le r ecouvl'ent avec des feuilles et des 
rameaux, en lui mettant les plumes d 'ailes d' une poule sur la tête. 
(Dans cet ensevelissement végétal on pourrait déchiŒrer une sépultul'e 
symbolique et, dans les plumes, le signe magique de la capacité mys
tique de vol.) Quand Je novice se relève, les assis tants lui donnent 
des colliers et divers bijoux qu'il devra porter autour du cou pendant 
toute la durée de son noviciat; il retournera ces objets à leurs proprié
taires quand son apprentissage prendra fin. 

On lui fabrique ensuite un trône, sur lequel le novice est promené 
de village en village, et on lui remet une sorte de sceptre et une lance 
pour lutter contre les mauvais esprits. Quelques jours après, il est 
porté par les maitres chamans dans le cœur de la jungle, a u milieu 
de l'tle. Certains amis accompagnent le groupe jusqu'à une certaine 
distance ; ils s'arrêt,ent avant de pénétrer dans le « pays des esprits • 
car les âmes des morts pourraient prendre peur. L'enseignement secret 
se ramène essentiellement à apprendre les danses et à devenir capable 
de voir les esprits. Au bout de quelque t emps passé dans la jungle 
(c'est-à-dire dans le pays des morts), le uovice et ses maitres retour
nent au village. Le jeune apprenti continue de danser toutes les nuits 
au moins une heure devant sa maison, tout le temps de son noviciat. 

(1) A. R. R."D.CLIPPB·BROWN, TJl6 Andaman l .Zanders: a S1udy in Social Anthro
pology (Cambridge, 1922), p. 175 sq.; cl. aussi E. STrOLICAYR, Schamanismus bei 
den Negri1oa Sados1asie11B, deuxième par,tie. 
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Quand son initiation prend fin, les maîtres lui donnent un bâton. Il 
existe certainement une auLre cérémonie qui le consacre chaman mais 
on n'a pu obtenir aucune information précise à son sujet (1). 

Cette très intéressante initiation chamanique ne se rencontre que 
dans l'ile Car; elle est inconnue dans le reste de l'archipel Nicobar. 
Certains éléments sont certainement archaïques (l'ensevelissement 
sous les feuilles, la retraite dan& Je c pays des esprits») mais quantité 
d'autres trahissent une influence indienne (le trône du novice, la lance, 
le spectre, le bâton). Nous avons affaire ici à un exemple typique de 
)'hybridation d'une tradition chamanique à la suite de contacts cul
turels avec une haute civilisation ayant élaboré une technique magique 
extrêmement complexe. 

LE CHAMANISME MALAIS 

Ce qu'on appclle le chamanisme malais a pour notes distinctives 
l'évocation de l'esprit du tigre et l'obtention de l'état lupa. Celui-ci 
est l'état d 'inconscience dans lequel tombe Je chaman et, au cours 
duquel les esprits qui s'emparent de lui le ~possèdent» et répondent 
aux questions posées par l'assistance. Qu'il s'agisse d ' une cure indi
viduelle ou d'une cérémonie de défense collective contre les épidémies 
(comme c'est le cas, par exemple, des danses belian. de Kelantan), la 
!éance malaise implique habituellement l'évocation du tigre. Cela 
tient au rôle d 'Ancètre mythique et, partant, de maitre de l'initiation, 
dévolu a u Tigre dans t out cet espace. 

Les Benua, tribu proto-malaise, croient que le poyang se transforme 
en tigre le septième jour après son décès. Son fùs désire-t-il hériter 
de ses pouvoirs, il doit veiller seul auprès du cadavre, en brûlant des 
parfums. Le chaman défunt apparait le septième jour sous la forme 
d'un tigre prêt à s'élancer sur l'aspirant. Sans donner signe du moindre 
effroi, celui-ci doit continuer l'encensement. AJors le tigre s'évanouit, 
remplacé par l'apparition de deux belles femmes-esprits; l'aspirant 
perd connaissance et, pendant la transe, a lieu l'initiation. Les femmes 
deviennent ensuite ses esprits familiers. Si le fils du poyang n'obser
vait pas ce rite, l'esprit du mort resterait à jamais dans le corps du 
tigre et son ~ énergie » chamanique serait irrémédiablement perdue 
pour la collecLivité (2). On reconnait ici le scénario d'une initiation
type: la solitude dans la brousse, la veillée près d'un cadavre, l'épreuve 
de la peur, l'apparition terrible du Maitre de l' initiation (= Ancêtre 
mythique), la protection d'une belle femme-esprit. 

La séance proprement dite a lieu à l'intérieur d'une huLte circu
laire ou d' un cercle magique, et la plupart des séances ont pour but 

(1) George W111Tl!llBAD, ln IM Nicobar I slands (Londres. 1921•), p. 128 sq., 147 sq. 
(2) T. J . NBWBOLD, PoliticaJ and Sta1iatical Account of the British Stltlements in the 
Strailll of Malacca (2 vol., Londres, 1839), Il, p. 387-89 ; R. O. W1NsTE~, Shaman 
Sai11a and Sufi. A study of the Euolulion of Malay Magic, p. 44·1<5; id.,ï(ingship and 
Elllhro11emen1 fo Malaya (• Journal or Royal Asialie Society • 19'o5 p. 134.-45) 
p. 13:5 sq. (• 'l'hG Malay King as Shaman •). ' ' ' 
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des guérisons, la découverte des objets volés ou perdus, ou la connais
sance de l' avonir. Habituellement, le chaman reste sous une couverture 
pendant la séance. L'encensement, la danse, la musique et le batte
ment du tambour sont les éléments préparatoires indispensables de 
touLe séance malaise. L'arrivée de l'esprit se manifeste par le tremble
.ment de la flamme d'une chandelle. L'esprit, croit-on, pénètre tout 
d'abord dans la chandelle, et c'est pourquoi le chaman garde long
t emps les yeux fixés sur la flamme, essayant par là do découvrir la 
cause de la maladie. La cure consiste généralement dans la succion 
des parties malades mais, quand il tombe en transe, le poyang peut 
aussi chasser les démons et il répond à toutes les questions qui lui 
sont adressées (1). 

L'évocation du tigre a pour but l'appel et l'incarnation do !'An
cêtre mythique, le premier Grand Chaman. Le pawang observé par 
Skeat se transformait effectivement en tigre : il courait à quatre 
pattes, il rugissait et léchait longtemps le corps du .patient comme une 
tigresse ses petits (2). Les danses magiques des beltan bomor de Kelan
tan comportent nécessairement l'évocation du tigre, quel que soit 
le motif qui a provoqué l'organisation de la séance (3). La danse 
aboutit à l'état lupa, à l' «oubli • ou la « transe• (du skr. lopa,perte, 
disparition) où l'acteur perd la conscience de sa propre personnalité 
et incarne un esprit quelconque (Cuisinier, p. 34 sq. , 80 sq., 102 sq.). 
Suivent des dialogues sans fin entre le danseur en transe et les assis
tants. Si la danse a été organisée pour une cure, le guérisseur profite 
de la transe pour poser des questions et trouvor les causes de la mala
die et son t raitement (ibid., p. 69). 

JI ne semble pas qu'on doive considérer de telles danses magiques 
et de telles guérisons comme des phénomènes chamanicrues au sens 
propre du terme. L'évocation du tigre et la transe-possession ne sont 
pas limitées à la sphère des bomor et des pawang. Nombre d'autres 
individus peuvent voir, évoquer le tigre ou se transformer en lui. 
Quant à l'état lupa, ailleurs en Malaisie (p. ex. chez les Besissi) il est 
accessible à tout le monde; pendant l'évocation des esprits, n'importe 
qui peut tomber en transe (c'est-à-dire être u possédé ») et répondre 
aux questions qu'on lui pose (4). C'est un phénomène de médiumnité 
trh caractéristique aussi des Batak de Sumatra. Mais, d'aprlls tout 
ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, on ne doit pas confondre 
c possession 11 et chamanisme. 

CRAMANS ET PRÊTRES A SUMATRA 

La religion des Batak de Sumatra, fortement influoncée par les 
idées arrivées de l' Inde (cf. plus haut, p. 230 sq.), est dominée par le 
concept de l'âme (tondi) ; celle-ci pénètre et quitte le corps par la 

1

11 W1NST8DT, Shaman, Sai11a and Su/i, p. 96-101. 
2 W. W. 8KBAT, Malay Magic, p. 436 sq. ; W1N STBDT, Shaman, p. 97 sq. 
a J eanne Cu1s1N11n, p. SB sq., 74 sq. etc. 
4 W. W. SKEAT e t C. O. BLACDBN, Pagan Race• of Malay P1nir11ula, li, p. 307. 
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fontanelle. La mort est,_ en réalité, le rapt de l:âme . par un esprit 
(begtt) · si le défunt est Jeune, une femme-begii 1 a pris pour époux, 
et vice' versa. Les morts et les esprits parlent par le truchement des 
médiums. • . . 

Chamans (sibaso, « la parole •) et pretres (datii), bien que différente 
par la structure et la vocation religieuse, poursuivent le mêmo but : 
défendre l'âme (tondi) contre un rapt par les démons, assurer l'inté
grité de la personne humaine. Chez les Batak du Nord, sibaso est 
toujours une fem~e et l~ chamanisme est génér~e~ent hérédit~i~e. 
fi n'ell'.iste pas d'mstruct10n par un maitre j Celw qw a été 41 Cb Ol81 11 

par los esprits reçoit l' initiation directement d'eux, c'est-à-dire 
qu'il devient capable de« voir» et de prophétiser, ou d'être« possédé • 
par un esprit (1), en d'autres termes de s'identiûer avec lui. La séance 
des sibaso a lieu la nuit ; le chaman bat son tambour et danse autour 
du feu pour invoquer les esprits. Chaque esprit a sa mélodie particu
lièl'e, et même sa couleur propre - et le sibaso revôt un costume à 
plusieurs coulettrs s'il désire invoquer plusieurs esprits. Leur prés~nco 
se manifeste par les paroles en langage secret, en «langage des esprits», 
que prononce le sibaso et qui doivent être interprétées. Le dialogue 
porte sur la cause de la maladie et son traitement ; le begu assure qu'il 
opérera la guérison à condition que le patient offro certains 
sacrifices (2). 

Le prêtre batak, datu, est toujours un homme et jouit de la situa
tion sociale la plus ôlovée après le chef. Mais lui aussi cet un guérisseur 
et, lui aussi, invoque les espriLs dans un langage secret. Le datti pro
tège des maladies et des sorLilèges ; la séance de guérison consiste 
dans l a recherche de l'âme du malade. En outre, il peut oxorciser les 
flegu entrés dans les malades ; il peut aussi empoisonner, bien qu'il 
eoit censé n'être qu'un « magicien blanc ». A la différence tlüs sibaso, 
le datu, est initié par un maitre; on lui révèle spécialement les secrets 
de la magie, inscl'its dans des« livres » confectionnés en écorce d'arbre. 
La mattrc porto le nom indien de guru ; il attache une grande impor
tance à son bâton magique, incrusté de figures ancestrales et ayant 
un trou dans lequel sont fixées les substances magiques. A J'aide de 
ce bâton, le gurti protège le village et peut provoquer la pluie. Mais 
la fabrication d'un tel bâton magique est extràmement compliquée; 
on sacrifie même, à cette occasion, un enfant, en Je tuant avec du 

U) La • p,ossession spontanée ou provoquée, es t un phénomène Crég_uent chez les 
Satak. N imporlo qui peut devenir le réceptacle d'un b~gu, c'esL·à·dtNI de l'esp rit 
d' un dêrunL ·celui-ci parle par la bouche du médium el révèle des secrets. La posses
sion prend souvent des formes chamaniques: le médium prend des charbons ardents 
et les me t dons 110 bouche, danse et sautille jusqu'au paroxysme, etc. Cr. J . Wu.
'llc . .-, Die R eligion du lJaJak, p. 68 sq. ; T. K. 02snaa21cu, La /'ouéclü, p. 330 sq. 
Mais, à la dill6roncc du chamnn, le médium balak oc ,peut pas contrOlur son begu 
et il est à la merci Jo colui-ci ou de t.out aulre défunt qui d6siro le• pollédor •. Cette 
rniidiu1nniL6 Rpontanloe, qui caracltirise la sensibihlo relii,riuuso des Dnt.ak, peut être 
regardée comme 11no lmllnlion simiesque de certaines Lechnlqucs ch,1111011iques. Sur 
le chamonla1n o i11don6i!icn en général, voir aussi O. A. W1LttKN, Ilet Shamanirme 
bij IÙJ Vollten C1an <Un Jndiac/11:11 Archipel; A. C. K11u YT, lit t A11imisme i11 den Jndi· 
sche11 Archipel (l ia l111ye, 11JOG), p. 1,r,.3 sq. 
(2) E. M. LoEu, S umatra, p. 80·81. 
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plomb fondu, pour lui extirper l'âme et le transformer en un esprit 
aux ordres des magiciens (Loeb, Sumatra, p. 80-88). 

Tout ceci trahit les influences de la magie indienne. li est. permis de 
présumer que le datu figure le . prêtre;magicien, tandis. que le sibaso 
représente uniquement l'extatique, l • homme-à-esprits 11. Le datu 
ne connait pas l'extase mystique ; il opère en magicien et en 
• ritualiste • : il exorcise les démons. Lui aussi est obligé d'aller à la 
recherche de l'âme du malade, mais ce voyage mystique n'est pas exta
tique; ses rapports avec le monde des esprits sont des rapports.d'hosti
lité ou de supériorité, des relations de maitre à serviteur. Le sibaso est 
l'extatique par excellence ; il vit dans la familiarité des esprits, il 
se laisse « posséder •, il devient clairvoyant et prophète. Il a ~té 
l' «élu» - et contre l'élection divine ou semi-divine, on ne peut rien 
faire. 

Lo dukim des Minangkabau de Sumatra est à la fois guérisseur et 
médium. L'office, généralement héréditaire, est accessible aussi bien 
aux femmes qu'au."< hommes. On devient dukun après avoir subi 
une initiation, c'est-à-dire, après avoir appris à se rendre invisible 
et à voir les esprits pendant la nuit. La séance a lieu sous une couver
ture ; au bout d'une quinzaine de minutes le duk1m commence à 
trembler, signe que son âme a quitté le corps et est en route pour le 
c village des esprits •. On entend des voix sous la couverture. Il 
demande à ses esprits de chercher l'âme fugitive du malade. La transe 
est simulée ; le dukun n'a pas le courage de faire la séance à la vue de 
tout le monde, comme son collègue batak (Loeb, Sumatra, p. 125-26). 
On retrouve le dukun à Nias, à côté d'autres classes de prêtres et 
de guérisseurs. Pendant la cure, il revèt un costume spécial : il pare ses 
cheveux et jette une étoile sur ses épaules. Ici aussi, la maladie est 
généralement due à un rapt de l'âme par des dieux, des démons ou des 
esprits, et la séance consiste en sa recherche; on arrive généralement 
à découvrir que l'âme a ét é ravie par les « Serpents de la Mer »_{la 
mer étant un symbole de l'au-delà). Pour la ramener, le medicine
man s'adresse aux trois dieux - Ninwa, Falabi et Upi - et los évoque 
en siffiant sans cesse jusqu'au moment où il obtient la communication 
avec eux ; c'est alors qu'il tombe en transe. Mais le dukiin procède 
aussi par succion et, lorsqu'il réussit à trouver la cause du mal, il 
montre aux assistants des petites pierres rouges et blanches (ibid., 
p. 155 sq.). 

Le chaman do Mentawei pratique aussi la cure avec des massages, 
des purifications, des herbes, etc. Mais la véritable séance suit le 
schéma habituel en Indonésie : le chaman danse longtemps, tomb_e 
à terre inconscient et son âme est portée au Ciel dans une barque tirée 
par des aigles. C'est au Ciel qu'il discute avec les esprits des causes 
de la maladie (fuite de l'âme; empoisonnement par d 'autres sorciers) 
et reçoit les médicaments. Le chaman de Mentawei ne donne jamais 
signe de « possession » et il ne sait pas exorciser les mauvais esprits 
du corps du malade (1). Tl est plutôt un pharmacien qui trouve ses 
( 1) Lo110, Sumatra, p. 198 sq. ; id., S ltaman and Sur, p. 66 Rfl. 
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simples à la suite d' un voyage céleste. La tr~se n'est pas dramatique ; 
on n'assiste pas au dialogue avec les esprits céle~tes. Il ne semble 
pas avoir de rapports avec les démons, de « pouvoir • sur eux. 

Une t echnique similaire est. utilisée par le chaman Kubu (du Sud 
de Sumatra) : il danse jusqu'à ce qu'il tombe en transe et il voit alors 
l'âme du malade prisonnière d'un esprit ou perchée comme un oiseau 

11ur un arbre (Loeb, Sumatra, p. 286). 

Ct1AMANISME A BORNÉO ET DANS LES CÉLÈBES 

Chez les Dusun du Nord de Bornéo, qui sont de race proto-malaise 
et représentent les habitants aborigènes de l'lle, les prêtresses jouent 
un rôle capital. Leur initiation dure trois mois. Pendant la cérémonie, 
elles utilisont un langage secret. A cette occasion, elles revêtent un 
costume spécial : une toile bleue leur cache la figure et elles portent 
un Qhapeau en forme de cône, orné de plumes de coq et de coquilles. 
La séance consiste en danses et en chants, tandis que les hommes se 
contentent d'un accompagnement musical. Mais leur technique 
spécifique est divinatoire et appartient plutôt à la petite magie qu'au 
chamanisme proprement dit; la prêtresse tient une tige de bambou 
en équilibre sur son doigt et demande : si un tel est voleur, que la 
tige fasse tel mouvement, etc. (1). 

Chez les Dayak de l'intérieur, il existe deux sorles de magiciens 
guéris ours : les daya beruri, généralement des hommes, qui s'occu
pent dos cures, et les barich, recrutés habituellement parmi les fe~
mes, spécialistes du u traitement» des récoltes de paddy. La maladie 
est interprétée soit par la présence d'un mau.yais esprit dans le corps, 
soit par le départ de l'âme. Les chamans des deux classes ont la faculté 
extatique do voir l'âme humaine ou l'âme de la récolte, môme si elles 
se sont enfuies à de très Jongues distances. lis poursuivent alors les 
âmes fugitives, les capturent (sous la forme d ' un cheveu) et les réin
tègrent dans le corps (ou les récoltes). Quand la maladie est provo
quée par un mauvais esprit, la séance se réduit à une cérémonie 
d'expulsion (2). 

Le chaman des Dayak maritimes porte le nom de manang. Il 
jouit. d'un rang social considérable ; il vient immédiatement après le 
chef. Généralement., la profession de manang est héréditaire ; mais 
on distingue deux classes : ceux qui ont eu la révélation sous forme de 
rèves et ont reçu de la sorte la protection d'un ou plusieurs esprits, 
et ceux qui sont devenus manang par leur propre volonté et, part.ant, 
ne disposent. pas d'esprits familiers. De toute façon, on ne reçoit la 
qualification de manang qu' après avoir été initié par des maitres 
autorisés (voir plus haut, p. 62). On connait. des man.ang hommes et 
femmes, ot des hommes asexués (impuissants) ; on verra tout à l'heure 
la signification rituelle de ces derniers. 

(tl Ivor EVANS, Studiea, p. 1, sq., 21 aq., 26 sq. 
(2 H. Ling Roro, Na1i11e1 of Sarawak afld British North Borfleo, 1, p. 259-63. 
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Le manang possède une boîte avec quantité d'objets magiques, 
parmi lesquels les plus importa»ts sont des cristaux de quartz, bata 
ilau (« la pierre de lumière »), à l'aide desquels le chaman découvre 
l'âme du malade. Car la maladie est, ici aussi, une fuite de 1'5.me, et 
la séance a pour but sa découvcrto et sa réintégration dans le corps 
du patient. La séance a lieu la nuiL. On frotte le corps du malade avec 
des pierres, ensuite les assistants commencent à entonner des chansons 
monotones tandis que le manang chef danse jusqu'à épuisement : il 
cherche et invoque de la sorte l'âme du malade. Si la maladie est 
grave, l'âme s'échappe plusieurs fois des mains du manang. Une fois 
le chaman-chef tombé à terre, les assistants jettent une couverture 
sur lui et attendent le résultat de son voyage extatique car, dès qu'il 
est en extase, le manang descend aux Enfers pour chercher l'âme du 
malade. Il finit par la captnrer et se relève tout d'un coup, en tenant 
dans la main l'âme du patient, qu'il réinsère par la tôte. La séance 
s'appelle belian, et Perham en distingue jusqu'à quatorze espèces, 
suivant leurs difficultés techniques. La cure prend fin avec le sacrifice 
d'une poule (1). 

Sous sa forme actuelle, le belian des Dayak maritimes semble 
être un phénomène magico-religieux assez complexe et composite. 
L'initiation du manang (la friction avec les pierres magiques, le rituel 
de l'ascension, etc.) et certains éléments de la cure (l'importance des 
cristaux de quartz, la friction avec les pierres) indiquent une technique 
chamanique assez ancienne. Mais la pseudo-transe (qu'on prend soin 
de cacher sous la couverture) trahit les influences récentes, d'origine 
indo-malaise. Jadis, tous les manang revêtaient, une fois initiés, des 
vêtements féminins qu'ils gardaient pour le reste de leur vie. 
Aujourd'hui, la coutume est devenue très rare (2). Néanmoins, 
une classe spéciale de manang, les manang bali de certaines tribus 
maritimes (et d'ailleurs inconnus chez les Dayak des colJines) portent 
des vêtements féminins et s'appliquent aux mêmes travaux que les 
femmes. Parfois, ils prennent un (< mari i>, en dépit de la risée du vil· 
lage. Le travestissement, avec tous les changements qu'il comporte, 
est accepté à la suite d'un ordre surnaturel reçu par trois fois dans les 
rêves : refuser serait aller au-devant de la mort (3). Cet ensemble 
d'éléments dénote des traces précises d'une magie féminine et d'une 

(1 ) CC. Ling RoTn, OJ?· cil., 1, p. 265 sq; Arcb. J . P1rnu.01, Man.nngiam in Bomeo 
(•Journal ol tbu Stra1t.s Branch or the Royal J\slatic Society•, 19, Singapour, 1887, 
p. 87-103), repris per Ling RoTJJ, 1, p. 2?1 sq. Voir aussi W. STO un, Da." Totenritual 
der najak (• F~thnologica, n. s., 1, Cologne, 1959), p. 152 sq. ; cr. aussi ibid., p. 48 sq. 

lie cba1oao accornpagne l'âwe du mort dans l'au-dclll.l, 125 sq. (le rituel funéraire). 
2) Ling Horn, 1, p. 282. Cr. ln disparilion des traves is el des invertis sexuels cher. 
es chamans araucan.~ (A. MiTuux, Le ShamanisrM araucan, p. 315 sq.). 
(3) Ling ROTH, J, p. 270 sq. Un jeune homme devient raroment manan( bali. Co sont 
généralement des vieux ou des hommes sans enfants, a ttirés par la situation matérielle 
oxtrêcooment tentante. Pour le tra.vestissernont e t le chan~ement de sexe chez les 
Tchouktches, cr. Uoco11Az, Tlic Chukchee, p. 448 sq. Dans ! lie Rambroe, sur la cote 
de la Birmanie, ri•rlains sorcier!l ndoplent Io costume féminin, deviennent l'• épouse• 
d 'un collègue el lui apportent cnsuHe uno !ommo en guis11 de deuxième épouse, avec 
la~~elle l~s dou x hommes rohubit~n t (WEosTP.11, Magic, p. 192). On voit clairement 
qu 11 s'agi t d'un lravestissen1l'nt rituel, accepté soit à la s uite d'un ordre divin, soit 
pour les prestiges magiques de la Femme. 
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mythologie matriarcale qui ont dl1 dominer autrefois le chamanisme 
des Dayak maritimes : presque tous les esprits sont invoqués par les 
mo.nang sous le nom d'lni, « Grande Mère » (Ling Roth, 1, p. 282). 
Néanmoins, le fait que les manang bali soient inconnus à l'intérieur 
de l'ile prouve que le complexe entier (travestissement, impuissance 
sexuelle, matriarcat) est arrjvé du dehors, bien que dans des temps 
reculés. 

Chez les Ngadju-Dayak du sud de Bornéo, les intermédiaires enll,e. 
)es hommes et les dieux (spécialement les Sangiang) sont les balian 
et les basir, prêtresses-chamanes et prêtres-chamans-asexués (le 
terme basir signifie « incapable de procréer, impuissant »). Ces der
niers sont de vrais hermaphrodites, vêtus et se comportant comme des 
femmes (1). Les balian comme les basir sont« choisis » par Sangiang, 
et sans son appel on ne peut pas devenir son serviteur même si on 
recourt aux techniques habituelles de l'extase : la danse et le tambour. 
Les Ngadju-Dayak sont très nets sur ce point : pas d'extase possible 
si on ne se sent pas appelé par la divinité. Quant à la bisexualité et 
A l'impuissance des basir, elle tient au fait que ceux-ci sont considérés 
comme des intermédiaires entre les deux plans cosmologiques -
Terre et Ciel - et aussi au fait qu'ils réunissent en leur personne 
l'élément féminin (Terre) et l'élément masculin (Ciel) (2). Il s'agit 
d'une androgynie rituelle, formule archntque bien connue de la bi
unité divine et de la coincidentia oppositomm (3). Comme l'herma
phrodisme des ba.sir , la prostitution des balian est pareillement 
fondée sur la valeur sacrée de 1' «intermédiaire», sur la nécessité d'abolir 
les polarités. 

Les dieux (Sangiung) s'incorporent dans les balian et les basir 
et parlent directement par eux. Mais ce phénomène d'incorporation 
n'est pas une « possession ». Jamais les âmes des ancêtres ou les 
défunts ne prennent possession des balian ou des basir; ceux-ci sont 
exclusivement les instruments d'expression des divinités. Les morts 
se servent d'une autre classe de sorciers, les tukang tawur. L'extase 
des balian et des basir est provoquée par Sangiang, ou à la suite des 
voyages mystiques que ses serviteurs entreprennent dans Io Ciel 
pour visiter le <t village des dieux ». 

Plusieurs traits sont à retenir : la vocation religieuse, décidée uni
quement par les dieux d'en haut ; le caractère sacré du comportement 
sexuel (impuissance, prostitution) ; le rôle modeste joué par la tech
nique de l'extase (danse, musique, etc.) ; la transe provoquée par 
l'incorporation de Sangiang ou par le voyage mystique au Cwl ; 
l 'absence des rapports avec les âines des ancêtres et , partant, l'ab
sence do la « possession ». Tous ces caract ères contribuent à faire 
ressortir J'archaisme d'un tel phénomène religieux. Bien que la cos-

(1) Sur ce problème, voir . J. ~· vt1n der K..aou,/ Tra'!-'e>~11titilm, and tlut Religil?us 
Hermapllr11diU! in Jn®neaia (tn • Journal of East Asiatic Stud1es., Ill, Manila, 
1':)59, p. 257-65), ptU•im. 
(2) H . Sc11hBR, Die Y11r1tellungen dar Ober- und Unterwell bei tkn Ngadju Dajak. 
e>on Saà-Borneo, p. 78 sq.; id., D~ Gotte1idu der Ngadju Dajak, p. 59 sq. 
(3)_Cf. ELIAPll, Traité d'llistoire da1 religioru, p . 859 sq. 
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mologie et la religion des Ngadju-Dayak aient probablement fillhi 
des influences asiatiques, on est en droit de présumer que les balian 
et les basir représentent uno forme de chamanisme ancienne et auLoch
tone. 

Les basir des Ngadju-Dayak ont un petl.dant dans les baja,sa (« trom
peurs ») des Toradja. Ceux-ci sont généralement des femrnes et leur 
technique particulière consiste en voyages extatiques au Ciel et 
aux Enfers, que les bajasa peuvent effectuer soit en esprit, soit in 
concreto. ne cérémonie importante est la momparilangka (« s'asseoir 
dans la place vénérable »), qui dure trois nuits consécuLives ; la bajasa 
conduiL les âmes des femmes et des jeunes filles au Ciel afin de les 
purifier, et la troisième nuit les rapporte sur terre et les réintègre dans les 
corps. Tl appartient pareillement aux bajasa de chercher les âmes 
vagabondes des malades ; avec le concours d' un esprit wurake (qui 
appartient à la classe des esprits de l'atmosphère), la bajasa monte 
sur l'arc-en-ciel jusqu'à la maison de Puë di Songe et ramène l'âme 
du -patient. Elle cherche et réintègre aussi I' «âme du riz» quand, celle
ci ayant déserté les récoltes, elles se fanent et risquent de périr. 
~fais les capacités extatiques des bajasa ne sont pas limitées aux 
voyages célestes et horizontaux ; à l'occasion de la grande fète 
funéraire mompemate, elles conduisent les âmes des morts dans l'au
delà (1). 

Scion R. E. Downs, <c La litanie décrivait comment les morts étaient 
tirés de leur torpeur, comment ils s'habillaient et étaient conduits, 
à travers les enfers, à l'arbre dinang qu'ils escaladaient pour atteindre 
la terre, sur laq uelle ils débouchaient à Mori (à l'Est des Toradja), 
pour ètre finalement menés au temple ou à la hutte de cérémonie. 
Là, ils éta ient accueillis par leurs parents, et ces derniers et le reste 
des participants se chargeaient de les distraire par des chants et des 
danses .... Le jour suivant, les chamans conduisaient les angga (c'est
à-rlire les âmes) à leur lieu de repos final » (p. 89, d'après Kruyt). 

On voiL par ces quelques indications que les bajasa des Célèbes sont 
des spécialistes du grand drame de l'âme: purificatrices, guérisseuses 
ou psychopompes, elles interviennent uniquement quand il s'agit de 
la condition même de l'âme humaine. Il est remarquable que leurs 
rapports les plus fréquents soient avec le Ciel et les esprits célestes. Le 
symbolisme du vol magique ou de l' ascension par l'arc-en-ciel, qui 
domine le chamanisme australien, esL archaïque. D'ailleurs, les Toradja 
connaissent, eux aussi , le mythe de la liane qlli reliait jadis la Terr 

(1) N. ADRIAN! et A. C. KauvT, De Ban'e-spr~kende T oradja'• 11an .Midtkn-Celdes 
(Batavia, 4 vol., 19'12·14 ), 1-11, en particulier 1, p. 361 sq.; JI, p. 85-106, 109·46, e t 
po.ssim; et le long résumé de H. H. J UVNBOLL, Reli~ionen der NatttrPolker lndones~ns 
(in • Archiv fUr ReligionswisscnschaJt ., XVll, Leipzig, 1914, p. 582-606), p. 583-88. 
Voir a ussi R . E. Do wNs, The Rt:ligion of the Rarc'1·speaking Toradja of Central Celebes, 
(Dlss., Leyde, 1956), p. 47 sq ., 87 sq. Cf. J . Fuisn, Af~rmath : a S upplemenl to 
The Colde11 B ough (Londreti, 1936), p. 209-12 (résumant Aon1AN1 et KR\JYT, I , 
P· 876-93) ; H . G. Quarit.ch W .nts, l'rehù1tory and Religion in South-Etui As ici, p. 81 r.q. On trouvera d 'autres descriptions de séances chamaniques destinées à ramener 

ame du mnJado dans FRAZER, A ftem1ath, p. 2·12.13 (Dayak du Sud de Born6o), 
214·16 (Kayans de Sarawak, Boroéo). 
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au Ciel, et se souviennent d'un temps paradisiaque où les hommes 
communiquaient facilement avec les dieu.x: (1). 

LA 4 BARQUE DES MORTS $ ET LA BARQUE CHA~tANIQUE 

La « barque des morts ~ joue un grand rôle en Malaisie et en Indo
nésie, aussi bien dans les pratiques proprement chamaniques, que 
dans les coutumes et les lamentations funéraires. Toutes ces c1·oyances 
sont, bien entendu, en rapport, d'une part, avec l' usage de charger 
les morts sur des canots ou de les jeter dans la mer et, d 'autre part, 
avec les mythologies funéraires. La coutume d'exposer les morts dans 
des barques pourrait bien s'expliquer par de vagues souvenirs des 
migrations ancestrales (2) : la ba1·que ramènerait l'âme du mort. dans 
la patrie d'origine d'où sont partis les ancêt1·es. Mais ces souvenirs 
éventuels ont perdu (à l'exception, peut-être, des Polynésiens) leur 
signification « historique t ; la • patrie originaire • devient un pays 
mythique et l 'Océan qui la sépare des terres habitées est assimilé aux 
Eaux-de-la-Mort. Le phénomène est d'ailleurs fréquent dans l'horizon 
de la mentalité archaïque, où l' « histoire • est continue!Jement trans
formée en catégorie mythique. 

Des croyances et des pratiques funéraires analogues (barque des 
morts, etc.) se retrouvent chez les Germains (3) et chez les Japonais (4). 
Mais, chez les uns comme chez les autres, de même que dans l'espace 
océanien, à côté d'un au-delà maritime ou sous-marin (complexe 
• horizontal •), il existe encore un complexe vertical : la montagne 
comme domaine des morts (5), ou même le Ciel. (On se rappelle que 
la montagne est « chargée » d'un symbolisme céleste.) Généralement, 
seuls les privilégiés (les chefs, les prêtres et les chamans, les initiés, etc.) 
se dirigent vers le Ciel (6); le reste des mortels voyage « horizonta
lement • ou descend dans les Enfers souterrains. Ajoutons que le pro
blème de l'au-delà et de ses orientations est extrèmement complexe 
et qu'on ne saurait le résoudre uniquement par les idées de • patries 
originaires • ou par des formes de sépulture. En dernière instance, nous 

U) Sur l'idéologie et les pratiques chamaniques des habitants de Céram, cr, 
l. G. R OogR, Alahatala, p. 46 sq., 71 sq ., 83 sq ., H8 sq. 
(2) Ct. Rosalind Moss, The Life afier Death in Occanra and the Malay Archipelag
(Londres, 1925), p . 4, sq., 23 sq., etc. Sur les relations entre les formes des sépulture, 
lit les concep tions de la vie après la mort en Océanie, voir aussi FRAZER, La crainto 
det moru, 1, p. 231 sq.; Erich DoBRR, Beçtaltu11gsformen in Oua11ien, (• Anthropos •S 
XXX, 1 \135 p. 36'J-420, 727-765) ; Carla Van WYLI CK, Be&tattungsbrauclis und Jc11seittc 
glaube au( Celebes (Diss., Bâle, 1940 ; La Haye, 194.1 ) ; H. G. Quaritch WALu. 
Prehistory, p. 90 sq . 
(3) Cf. W. ÛOLTBBR, Ha11dbuch tkr germanischen Mythologie (Leipzig, 1895), 
P.· 90 sq., 290, 315 sq.; O. AL .v c nBN, Nordischo Felsuichnungen a/8 religiose Urkunden 
('Franctort-sur-le-Main, 1934), p. 191, 321, etc. ; O. H il FLER, KultischeGehtimba11tk 
du Germancn, 1 (Francfort-s ur-le-Main, 1934), p. 196, et.c. 

l
''l Alexander 8LAW11t, Kultische Geheimbünde tkr Japaner und Cermanen, p. 704 sq. 
5 Hô PLBR, 1, p. 221 sq., etc.; SLAwu:, p. 687 sq. 
6 Pour nous limiter a u domnine qui nous intéresse, cf. W. J . Pl!RRY, Megalithic 

Culture of lndoneûa (Manchester, 1918), p. lt3 sq. (après leur mort, les chers se 
dirigent vers le Ciel) ; n. Moss, p . 78 sq ., 84 sq. (le Ciel, lieu de repos pour certaines 
classes privilégiées) ; A. RunMr&LD, 'l'hc Mtgalithic Culture of Mcla11es1a . p . 654 sa . 
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avons a fîaire à des mythologies et des conceptions religieuses qui, si 
elles ne sont pas toujours indépendantes des usages ot pratiq~~s maté
riels sont pourtant autonomes en tant que structures spmtuelles. 
E~ dehors do la coutume d'exposer <les morts dans les canots, il 

existe encore, en Indonésie et, en partie, aussi en Mélanésie, trois 
important,es catégories de faits magico-religieux qui impliquent l' uti
lisation (réelle ou symbolique) d 'une barque rituelle : 1) la barque 
pour expulser les démons et les maladies; 2) celle qui sert au chaman 
indonésien à 4 voyager dans l'air • à la recherche de l'âme du 
malade ; 3) la • barque des esprits » qui transporte les âmes des morts 
dans l'au-delà. Dans les deux premières catégories de rites, les cha
mans jouent le rôle capital sinon exclusif; la troisième catégorie, bien 
que consistant en une descente aux enfers de type chamanique, dé
borde pourtant la fonction du chaman. Comme nous no tarderons 
pas à le voir, ces • barques des trépassés • sont pluLôt évoquées que 
manipulées, et leur évocation a lieu au cours des lamentations f11né
raires récitées par des t pleureuses t et non par des chamans. 

Annuellement ou à l'occasion des épidémies, on expulse les démons 
de la maladie de la manière suivante: on les captura et on los enferme 
dans une botte, ou directement dans la barque - et on rejette la 
barque dans la mer ; ou, enfin, on façonne de nombreuses figures en bois, 
représentant les maladies, et on les fixe dans une barque que l'on aban
donne à la mer. Cette pratique, largement répandue en Malaisie (1) el 
en Indonésie (2), est souvent exécutée par les chamans et les sorciers. 
L'expulsion des démons de la maladie pendant les épidémies est pro
bablement une imitation du rituel, plus archaïque et plus universel, 
de l'expulsion des • péchés• à l'occasion de la Nouvelle Année, quand 
on procède à la restauration intégrale de la force et de la santé d'une 
société (3). 

En outre, le chaman indonésien utilise une barque pendant sa cure 
magique. Dans tout l'espace indonésien, l'idée que la maladie esL <lue 
à la fuite de l'âme domine. Le plus souvent, l'âme est. considérée comme 
ayant ét é ravie par des démons ou des esprits et, pour la cher?ber, le 
chaman utilise une barque. C'est le cas, par exemple, du balian des 
Dusun : s'il pense que l'âme du malade a été capturée par un esprit 
aérien, il se façonne une barque en miniature ayant à l'une de ses 
extrémités un oiseau en bois. Sur cotte barque le chaman voyage 
extatiquement dans les airs, regardant à droite et à gauche, jusqu'à 
ce qu'il retrouve l'âme du malade. Cotte technique est connue aussi 
bien des Dusun du Nord que de cea'C du Sud et de l'Est. de Bornéo. 
Le chaman maangan dispose, en outre, d'une barque longue de un à 
deux mètres, qu'il garde dans sa maison et dans laquelle il monte quand 
il veut rejoindre le dieu Sabor et lui demander son aide (4). 

(t} cr. pnr eitcmple SUAT, Malay Magic, f.· 427 sq., etc.; Jeanne Cu1s1NIBR, p. ~08 
SC( • .Même coutume dans le~ llPs Nicobar: c. O. W111Tl!UBAD, p.15!!. (pholograph10). 
(2) A. STlllNMANN, Da.s Kulti6che SchiU i11 lndonuicn, p. 184 sq. (Nord-Bornéo, 
Sumatra, Java, Moluques, otc.). 

1
3) cr. Mircen ELtAD ll, ~ M y the de l'éternel retour, p. 86 sq. 
4) A. Sn1101AN!f, p. t90 aq. La barque chamanique se roncontro aussi ailleurs: 
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L'idée d'un voyage en barque dans les airs n'est qu'une application 
indonésienne de la technique chamanique de l'ascension céleste. Du 
fait que la batque remplissait le rôle essentiel dans les voyages exta
tiques dans l'au-delà (pays des morts et pays des esprits), ':oyages 
entrepris, soit pour accompagner le trépassé au..."t enfers, soit pour 
chercher l'âme du malade ravie par des démons ou des esprits - on 
en est venu à utiliser la barque même quand il s'agissait de se trans
p orter dans les cieux en transe. La fusion ou la coexistence de ces 
deux symbolismes chamaniques (le voyage horizontal dans l'au-delà, 
l'ascension verticale a u Ciel) est rendue manifeste par la présence d'un 
Arbre Cosmique dans la barque même du chaman. Cet Arbre est 
représenté parfois se dressant au milieu do la barque sous la forme 
d'une lance ou d'une échelle qui relie la Terre au Ciel (1). Nous retrou
vons ici le même symbolisme du « Centre» qui permet au chaman de 
pénétrer au Ciel. 

En Jndoné«iP, le chaman conduit Io trépassé dans l'au-delà et 
il utilise souvent une barque pour ce voyage extatique (2). Nous 
verrons bientôt que les pleureuses dayak de Bornéo remplissent le 
m ôme rôle, en récitant dos chants rituels où il est question de voyage 
du mort dans une barque. En Mélanésie existe aussi la coutume de 
dormir près du cadavre; en rêve, on accompagne et on guide l'âme 
du trépassé dans l'au-delà, et on raconte, au réveil, les péripéties du 
voyage (R. Moss, p. 104 sq .). JJ y a lieu de rapprocher cette dernière 
pratiqut', d'une part, de l'accompagnement rituel du mort par le 
chaman ou la pleureuse (Indonésie) et, d'autre part, des oraisons 
funèbres prononcées devant la tombe, en Polynésie. Sur des plans 
différents, tous ces rites et coutumes funéraires poursuivent le même 
but : accompagner le mort. dans l'au-delà. Mais seul le chaman est un 
psychopompe proprement Jit, lui seul accompagne ot guide le mort 
in concreto. 

p. ex. on Am(lriqiJe (le cham:tn descend au.."'t Enlers dans une barque; cl. G. Busca AN , 
M., lllintriuu: Jlollcukuruù (Stuttgart, 2 vol., 1922-1926), 1, p. t 34; SntNllANN 

t. 1.92). 
1 A. Snt"ll•lfN, p. 193 sq.; li . O. Qu!ll'ilch Wuss, Pr~hisùJry, p. 101 sq. J?'après ~. ScuM10T (Cr1uullinien eiMr Vergleichung der Rdigio11e11 und Mythologien der 

4U$troMsiaclim Ylilher (Dcnkschriflen der kaiserlichon Akadomlo dor Wlssen
achalt.en in Wirn, Phil.-h1st. I<lasse, Lill, p. 1-142, Vienne, 1910), l'~bre Cosmique 
indonésien est d'origine lunairo, ot c'est pourquoi il apparait au premrnr plan d:tns les 
mythologies do la partie occident.ile de 1 Indonésie (soit à Bornéo, au sud de Sumatra 
et à Alalacca), tanrlis qu'il est absent dans les par.tics orienlales, où uno mythologie 
lunaire aurait êt(, romplacéo par iles mythes soltures; cr. ~TlllNIUNN, p. 192,_ 199. 
Mais on a a~porlti iles criliques importantes à cett.e constru~hon :i-stro·mJ:Lholog1quc; 
et. p. ex. F. SPEl~r.R, M cla11eûcr1 und lndoneB~fl (• Ze1tschr1rt rur Ethnologie •• 
LXX, 1!138, p. 463-81), p. 461. sq. Il convient d'observer aussi quo l'Arbre Cos
mique comporlo uu symbolisme beaucoup plus complexe et que certains seulement 
de ses aspects (p. e"<. le renouvellement périodique) supportent d'êlro inlerprétés en 
fonction d'unu myll1ulogie lunairr; cr. ELIADI:, rraili, p. 236 sq. 
(2) cr. par t!X111Uplc A. c. KnLJ r (KnuYT), fridcnrsiaru (in J . HASTINCS, éd., Bncy
clopedia of Rtli11on and Ethics, VI 1, New York, l 'JSt, p. 232-50), p. 244 ·\ R . Moss, 
p. 106. Chei los Toradja orl~nto.u'C, huit ou neuf jours aprês un dllœa, e chaman 
descend da11s Io monde infôriour afin de ramener 1'0.mo du trépassé ot de la conduire 
au ciel dans une barque (H G. Quaritch W ALE S, PrchiaùJry, p. 95 sq., d'aprèB 
N. Adrian! el A. C. ICruyl). 
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VOYAGES D'OUTRE-TOMBE CHEZ LES DAYAK 

Sans être exécutées par des chamans, les cérémonies funéraires des 
Dayak maritimes ont quelque rapport avec le chamanisme. Une pleu
reuse professionnello, dont la vocation a néanmoins été décidée par 
l'apparition d'un dieu en rêve, récite longuement (le récit dure parfois 
douze heures) les péripéties du voyage du trépassé dans l'au-delà. 
La cérémonie a lieu immédiatement après Je décès. La pleureuse 
s'assoit auprès du cadavre et récite d'une voix monotone, sans l'aide 
d'aucun instrument musical. Le but du récit est d'éviter que l'âme 
du mort ne s'égare dans son voyage vers l'Enfer. En effet , la pleureuse 
joue le rôle d' un psychopompe, bien qu'elle n'accompagne pas elle
même le mort ; mais le texte rituel constitue un itinéraire assez précis. 
La pleureuse cherche avant tout un messager pour transmettre à 
l'Enfer la nouvelle <le l'arrivée prochaine d' un nouveau venu. Vaine
ment s'adresse-t-elle aux oiseaux, aux bêtes sauvages, aux poissons : 
ils n'ont. pas le courage de Cranchir la front ière qui sépare les vivants 
des morts. En fin, l' Esprit du Vent accepLe de faire parvenir le mes
sage. Il s'engage dans une plaine sans fin ; il monte dans un arbro pour 
chercher son chemin, car il fait sombre et de tous les côtés s'étendent 
les sentiers qui mènent aux Enfers ; en effet, il y a 77 X 7 chemins 
conduisant a u royaume des morts. Au sommet de l'arbre, !'Esprit du 
Vent découvre le meilleur sentier ; il abandonne sa forme humajne et. 
s'élance comme un ouragan vers !'Enfer. Les morts, effrayés par cette .., 
tempêLe subite, s'inquiètent. et lui en demandent le motif. Un tel vient 
tle mourir, répond !'Esprit du Vent, et il faut se hâter d'en amener 
l'âme. Joyeux, les esprits sautent dans une barque et rament avec une 
telle force qu'ils tuent tous Jes poissons renconLrés sur leur chemin. 
Ils arrêtent la barque devant la demeure du mort, se précipiLenL et 
saisissent l'âme qui, effrayée, se débat en criant. Mais, avant même 
d'atteindre les rives de l'Enfer, elle semble apaisée. 

La pleureuse achève son chant. Son rôle est accompli : en racontant 
toutes les péripéties de ces deux voyages extatiques, elle a, en réalité, 
guioé le mort vers sa nouvelle demeure. Le même voyage dans l'au
delà est raconté par la pleureuse à l'occasion de la cérémonie pana, 
quand elle fait. passer en Enfer les offrandes de nourriture pour les 
morts; c'est seulement après la cérémonie pana que les trépassés 
prennent conscience de leur nouvelle condition de morts. Enfin, la 
pleureuse invite les âmes des morts au grand fesLival funéraire gawei 
ant11 qui se célèbre de un à quatre ans après le décès ; un grand nombre 
d'invités se rassemblent et les morts sont censés être présents. Le chant 
de la pleureuse décrit comment ils quit tent joyeusement l' Enfer, 
s'embarquent et se précipitent au banquet (1). 

(! ) La plupart des t.exte11 et récits des pleureuses dayak ont été publiés par l'Arch 
deacon PBR R AM da ns son Manangùm in Borneo {et republiés, sous u1te Corme abrégée, 
par H. Ling RoTo, The Nati11es of Sarawak and Drititrh Nol"lh Bornto, 1, p. 203 sq.) 
et pa r Io Ré~. W .. Howr.~L, A Sea-Da11alc Dirç_e (• Sarawak Museum Journal ., 1, 
i 91t , p. 5-73), article qui nous a été 111access1ble et que nous connaissons par les 
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ÉvidemmenL, toutes ces cérémonies funéraires n'ont pas un carac
tère chamanique; il n'existe pas, au moins dans le pana cL le gawei 
antu, de relation directe de nature mystique entre le mort et la 
pleureuse qui décrit les voyages dans l'au-delà. En somme, nous avons 
affaire ioi avec une littérattire rituelle qui conserve les schémas des 
descentes aux Enfers, qu'elles soient chamaniques ou non. Mais il 
faut se rappeler que le chaman, altaïque ou autre, conduit lui aussi les 
A.mes des morts dans !'Enfer ; et, comme nous venons de Je voir, dans 
tout l'espace indonésien la « barque des trépassés • - à laquelle on a 
fait continuellement allusion dans les récits funéraires que nous venons 
de résumer - est par excellence un moyen chamanique de voyage 
extatique. La pleureuse elle-même, bien que n'ayant aucune fonct ion 
roagico-religieuse, n'est pas pour autant, un personnage « profane •· 
Elle a été choisie par un dieu, elle a eu des rêves révélateurs. Elle est 
d'une manière ou d'une autre une « voyante », une « inspirée &, qui 
assiste en vision aux voyages infernaux et, partant, connaît l'auLre 
monde, sa topographie et ses iLinéraires. Morphologiquement, la pleu
reuse dayak se situe sur le même plan que les voyantes et les poétesses 
du monde archaïque indo-européen; une certaine classe de créat ions 
littéraires traditionnelles dérive des « visions • et de 1' « inspiration • 
de telles femmes choisies par les dieux et dont les rèves eL les rêves
évcillés sont autant de révélations mystiques. 

CUAMA.NfSME MÉLANtSIEN 

JI n'est pas question de résumer ici les croyances et les mytbolog1es 
mélanésiennes qui servent de fondement idéologique aux pratiques 
des medicine-nien. Nous dirons simplement qu'on peut disLinguer, en 
gros, Lrois types de culLures en Mélanésie, diffusés chacun par un 
des trois groupes ethniques qui semblent. avoir colonisé (ou seulement 
traversé) cet espace : les Papouas aborigènes, les conquérants à peau 
blanche qui ont apporté l'agriculture, les mégalithes et aulrcs formes 
de civilisation et qui sont passés ensuite en Polynésie, eL enûn les 
Mélanésiens à peau noire, les derniers arrivés dans les iles (1). Les immi-

larges extraits de H. M. et N. K. Cu1.nw1c K, The Growth of litorature, Ill , p. 488 sq. 
Sur les croya nces e t coutumes runéraires choi les Ngadju Dayak du sud de Boroéo, 
V. H. ScnXRER, Die Couesùke der Ngadju Dayak, p. 159 sq. 
(i ) A. RntsENFELD, The M egalithie Culture of J\telancaia, p. 665 sq., 680, et.c. On 
trouvera, dans cet ouvrage, une immense bibliographie et l'examen critique des 
travaux précédents, e t spécia lement de ceux do H1vER~, 01-:1.coN, LA YARD, Sr E1sEn. 
~!>ur les relations culturelles en tre la Méla nésie e l l'Tndonêsic, voir F. SPEISSR, 
'"11lanelie11 und lnd0Msie1•; pour les relalions avec la Polynésie (et dans un sens 
• anti-historiciste •), voir H. W. W1LLIAMSON, Essays m Polync$ian ethnology 
(finlph P rno1NGTON, éd., Cam bridge, 1939), p. 302 sq. Pour tout ce qui concerne la 
prèh1Stoire et les premières migrations des Austronésiens qui ont di!Tusé leur cuJture 
mégali thique et une idéo!ogie sp~ciflque (la. chasse aux Lêles, etc.) de la Chine méri
dionale à la NouvelJe-Gumèe, voir Je méniotro de R. von HE1111-011Lne1111 Urheima' 
u~d fr llheste Wantkrrmgcn der Austronesier, (• Anthropos •, XXV I 1, 1932. p'. 543-6 19). 
,e ,après les recherches de HIESENFELD, les auleurs do la culture mégalithiq ue en 
....:la nésie semblent provenir d'un espace circonscrit par F ormose les Philippines 
et les Célèbes (p. 668). \'oir main tenant J oachim l::iTE R1.1·, • J/~1li11u M li11nu • 
u11d M edi:ill1111111Mr in M ela11csicr1 (Diss. , L:ulvgne, l<.l•iS). 
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grés à peau blanche ont ditTusé une très riche mythologie, centrée sur 
un héros-culturel (Qat, Ambat, etc.) en relai.ion directe avec le Ciel, 
que ce héros prenne c?mm~ épouse une fée c~lest.c do~t. ~ vole

1 
et 

cache les ailes par precaut1on, pour la pousu1vrc eusU1le JUsqu au 
Ciel en escaladant un arbre, une liane ou une c chaine de flèches•, ou 
bien qu'il soit lui-même originaire du Ciel (1). Les mythes de Qat 
correspondent aux mythes polynésiens de Tagaro.o et. Maui, Jont les 
rapports avec le Ciel et les ètres célestes sont bien con~us. li est pos
sible que le thème mythique du • Voyage céleste • a1L été appliqué 
aux nouveaux venus à peau blanche par les aborigènes Papouas, 
maie il serait vain d'expliquer l' «origine ~ d' un tel myLho (d'ailleurs 
universellement répandu) par l'événement historique de l'arrivée ou 
du départ. des immigrée (2). Pour nous répéter , los événements histo
riques, loin do« créer» les mythes, finissenL pat• ôtre inLégr6s duos les 
catégories mythiques. 

Quoi qu'il en eoiL, à côté des techniques de guérison magique dont 
l'archaïsme semble hors de doute, on constaLc l'absence d'une Lradit.ion 
et d'une iniLiaLion chamaniques proprement diLes en Mélanésie. 
Faut-il aUribuer la disparition des initiations chamaniques au rôle 
considérable des sociét.és secrètes à base initiatique : c'est possible (3). 
En tout cas, la fonction essentielle des medicine-men se limite aux gué
risons et à la divination. Certains autres prest,iges spécifiquement 
chamaniques (le vol magique, par exemple) restent l'apanage à peu 
près exclusif des magiciens noirs. (D'ailleurs, nulle part autant qu'en 
Océanje, et spécialement en Mélanésie, ce qu'on appelle en général le 
• chamanisme l) n'est aussi émietté entre une multitude de gTOupes 
magico-religieux - où l'on peut distinguer les prêtres, les medicine-men, 
les sorciers, les devins, les« possédés&, etc.). Enfin, ot ceci nous paratt 
important, nombre de motifs qui font partie, d'une manière ou d'une 
autre, de l'idéologie chamanique, survivent uniquement dnns des 
mythes ou des croyances funéraires. Noua nvons fait. a llusion, ci
dessus, au motil du héros-civilisateur qui comm uniq uo avec 
le Ciel à J'aide d'une « chalne de flèches » ou d'une liane, etc.; nous 
aurons l'occasion d'y revenir (cf. p. 331 sq.). Not.one aussi la croyance 
d'après laquelle le défunt, en arrivant dans le pays des morts, subit 
la mutilation suivante de la part du Gardien: on lui perce les oreilles (4.). 
Or, nous avons vu que cette opération est. spécifique des initiations 
chamaniques. 
(~ Cf. R1uuraLD, p. 78, SO sq., 97, 102, et paa1im. 
(2 Ce que R111n10BLD semble essayer de prouver dans son ouvnge au demeurant 
a mlrable. 
(3) Le problèmo osl lrop complexe pour que nous puissioiu l'aborder ici. Il exist.e 
inconlcalablement une similitude morphologique frappante cnlro toutes lea formes 
d'inillalion initiations d'âge, initiations aux socié~s secrètes. ou iniliolions cha
maniques. Pour donner un seul exemple, Je candidat d'une soci6tè s11Crôte de Malelrula 
mont.eaur une plate-forme pour sacrifier un porc (A. Il. DucoN, Mal4kula, p. 379 sq.); 
or, on a vu (p. 'li 9 &<{.) que J'escalade d'une plate-rormc ou d'un arbre ost un rite 
{'ntticulier nux initia tions chamaniques. 
(4) C. O. SntGMAN, The Melaneaians of Britiah New Cui11ea (Cambridge, 1910), 
p. 15S, 273 sq. (Roro), p. 189 (Koita). V'oiraus.'i Kira W1111011nos11-0oaon, Mela· 
ne1i1cM Je111eiU8eclanlcen (•Wiener Beitrll.go zur Kulturgeschichto und Linguistik •, 
V, 1943, p. 95-124), p. 114. 
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A Dobu, une dos Ues de la Nouvelle-Guinée orienLale, le sorcier est 
réputé ètre « brùlanL •1 et. la magie est associée aveo la chaleur et Je 
feu, idée qui appartient au chamanisme archaïque et qui a survécu 
même dans des idéologies et des techniques évoluées (voir plus bas, 
P· 369 sq.). C'est pour cetLe raison que le magicien doit, maintenir son 
corps• seo •et• brûlant•; il s'efforce d'y parvenir en buvant, de l'eau 
salée et en mangeant des mets pimentés (1). Lee sorciers et sorcières 
de Dobu volent, dans les airs et, pendant la nuit, on peut, voir les 
traces de feu qu'ils laissent derrière eux (2). Mais ce sont, sui-tout les 
tommes qui volent car, à Dobu, les techniques magiques sont répar
ties entre les deux se.xes de la manière suivante : les femmes sont les 
véritables magiciennes, elles opèrent directement par leur âme, pen
dans que leur corps est plongé dans le sommeil, et s'attaquonL à l'âme 
de la victime (qu'elles peuvent extraire du corps, et puis ùét.ruire) ; 
les sorciers opèrent uniquement au moyen des charmes magiques 
(Fortune, ibid. 1 p. 150). La différence de structure entre los magiciens· 
ritualistes et les extatiques revêt ici l'aspect d'une division fondée sur 
Je sexe. 

A Dobu, ainsi que dans d'autres régions de la Mélanésie, la maladie 
est provoquée soit par la magie, soit par les esprits des morts. Dans 
un oas comme dans l'autre, c'est l'âme du malade qui est attaquée, 
même si elle n'est, pas ravie hors du corps mais simplement détériorée. 
Dans les deux hypothèses, on fait appel au medecine-man qui découvre 
la cause de la maladie en regardant longuement dans les cristaux ou 
dans l'eau. On déduit que l'âme a été ravie gTàce à certaines manüee
tations pathologiques du malade ; celui-ci délire ou parle de bateaux 
en mer, etc. ; c'est le signe que son âme a quitté le corps. Dans le 
cristul, le guérisseur perçoit la personne qui a provoqué la maladie 
qu'elle soit vivunLe ou trépassée. On achète l'auteur du charme po~ 
désarmer son inimi~ié ou on fait des offrandes au mort si on apprend 
que c'est lui la cause de la souffrance (3). A Dobu1 la divination est 
pratiquée par tout le monde, mais sans magie (Fortune, p. 1.55) ; de 
même, tout le monde possède des cristaux volcaniques qui sont réputés 
voler par leur propre pouvoir s'ils sont laissés à vue, et qtù servent 
aux sorciers à~ voir• les esprits (ibid., p. 298 sq.). Il ne subsiste plus 
aucun enseignement, ésotérique touchant ces cristaux (ibid.), ce qui 
monLre la décadence du chamanisme masculin à Dobu car il existe 
par ailleurs, un enseignement du maitre au novice pour Leut ce qui 
concerne la science des charmes maléfiques (ibid., p. 147 sq.). 

Daru toute la Mélanésie, on commence à trailer une maladie par 
des sacrifices et des prières adressés à l'esprit du mort, afin qu'il 
•reprenne la maladie•· l\lais si ceLte démarche assumée par les mem
bres de la famille échoue, on fait alors appel à un mane kisu, un c doc-

!'j R •. F. FonTUll'IJ, Sorcer~r1 of Dobu (Londres, 1932), p. 295 sq. 
~ Jb1d., p. 150 sq., 29tl, etc. L 'origine mythique d u feu à partir du vagin d'une 

vieille romme (ibid., p. 29G sq.) semble indiquer l'antériorité do la magic f6mlnine 

~
a.r rnppori à la sorcellerie masculine. 

3) I bid., p. 154 sq. Sur la méthodo vacla (meurlre par la magie), cf. ibicl., p. 284 sq. · 
llLIGlllAN, p. 170 sq. ' 
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teur •· Celui-ci découvre par des moyens magiques le mort qui a pro
voqué la maladie, et le prie de retirer la cause du mal. En cas d'échec, 
on recourt à un autre docteur. En dehors de la cure proprement ma
gique, le mane kisu frictionne le corps du malade et lui fait to~tes sortes 
de massages. A Ysabel et Florida, le docteur suspend un objet pesant 
au bout d 'un fil et se met à prononcer les noms de personnes récem
ment décédées ; quand on arrive à celle qui est l'auteur de la m~ladi~, 
l' objet commence à s'agiter. Le mane kisu demande quel ~ac~1fice 11 
désire : un poisson, un porc, un homme - et le trépassé md1que sa 
réponse de la même manière (1). A San~a Cruz, les esprit~ provoquc~t 
les maladies en lançant des flèches magiques, que le guérlSseur extrait 
par des massages (Codrington, p. 197). Dans ~es lles Bank, on expulse 
la maladie par des massages ou par la succion ; le chaman montre 
ensuite au patient un fragment d'os, de bois ou une feuille et lui donne 
à boire de l'eau dans laquelle on a déposé des pierres magiques (2). 
Le mane kisu applique la même méthode divinatoire en d'autres occa
sions encore; par exemple, avant le départ des pêcheurs, on demande 
à un tin.dalo (esprit) si la pèche sera heureuse, et le bateau donne la 
réponse en s'agitant (Codrington, 210). A Motlav et en d 'autres lies 
de l'archipel Bank, pour découvrir l'auteur d' un vol, on utilise un bâton 
de bambou dans lequel niche un esprit : le bâton se dirige de lui-même 
vers le voleur ( i bid.) (3). 

En dehors de cette classe de devins et de guérisseurs, tout èt re humain 
est susceptible d'être possédé par un esprit ou par un mort ; quand 
cela se produit, il parle avec une voi."t étrange et il prophétise. La plu
part du temps, la possession est involontaire : l' homme .est avec ses 
voisins, à traiter t elle ou telle affaire ; tout d' un coup, il commence 
à éternuer et à trembler. « Ses yeux jettent des regards farouches, 
ses membres se contorsionnent, son corps tout entier entre en convul
sions, l'écume lui monte aux lèvres. Alors on entend sortir de sa 
gorge une voix, qui n'est pas la sienne, et qui approuve ou désapprouve 
l'entreprise projetée. Un tel individu n'utilise aucun moyen pour 
évoq\1er l'esprit ; ce dernier vient sur lui , à ce qu'il croit, de son propre 
gré, son mana le domine et quand il s' en va, il le laisse complètement 
épuisé » (4). 

Dans d'autres régions de la Mélanésie, par exemple en Nouvelle
Guinée, on utilise volontairement, et dans toutes les circonstances, 

(1) n. H. CooRI NCTo~, The .Mela11Uians: S1udiu in Their A111hropoloty and Fol/c
lore (Oxford, 1891) , p. 194 sq. 
(2) Ibid., p. 198; même techniqu.e à Fidji (i_bid., P·. 1). Sur les pierres magiques 
et les cristaux de quarli des sorciers mélanésiens, voir SE LJGMA N, p. 284-85. 
(3) Le medicine-man à Koit.a, cr. 8.BLICMAN, p. 167 sq.; à Roro, ibid., p. 278 sq.; 
à Barlle Bay, p. 59 1 ; à Massim, p. 638 sq.; dans les Trobriands, p. 682. 
(11) Cooft1 NCTON, p. 209 sq . Dans l'ile Lepcrs, on croit que l'esprit Tagaro infuse 
son pouvoir spirituel dans un homme pour que celui-ci puisse découvrir des choses 
cachées et les révéler (ibid., p. 2t 0). Les .Mélanésiens ne confondent pas la folie -
qui, ello aussi, est possession par un lindalo - avec la rosscssion proprement dite, 
qui pou rsuit un but : révèler quelque chose de précis {ibid., p. 219). Pendant la pos· 
session, l'homme dévore une q uantité considérable d 'aliments ot démontre ses vertus 
mairiques: il mange des cha rbons brOlants, soulève d 'énormes fardeaux cl prophétise 
(ibid., 11. 2 1':>). 
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la po~session par un ~arent mort. Lorsque quelqu'un est malade, 
ou qu on veut découvrir quelque chose d'inconnu un membre de la 
famille prend l' image du défunt auquel on veut ' demander conseil 
sur ~es. genoux ?u sur son épaule, et se laisse «posséder 11 pa r l'âme de 
celu1-c1 (1). Mrus de tels phénomènes de médiumnité spontanée très 
fré.quents en Indonésie .et en Polynésie, n'ont que des rapports s;iper
ficiels avec .le chamanisme proprement dit. Nous avons cependant 
tenu ~ ~es citer po~ rappeler le climat spirituel dans lequel se sont 
orgamsees les t echruques et les idéologies chamaniques. 

CHAMANISME P OLYNÉS IEN 

E~ Polynésie, les ch.o~es. se compliquent encore du fait qu'il existe 
plus1Cl~rs cl~sses de spec1al1s~es du sacré, ayan t tous des rapports plus 
ou ~oms directs a.vec .les dieux et les esprits. En gros, on a a lTaire 
à t~o1.s grandes categor10s de fonctionnaires relig ieux : les chefs divins 
(~rikt) , les prop.hètes (taula) et les prêtres (tohunga}, mais il fout y 
aJOuter les guérisseurs, les sorciers , les nécromants et. les (( possédés 11 

spont:i-nés qui, tous, utilisent en fin de compte à 
1

peu près la même 
tec~1que : l'entré~ en contact avec les dieux ou les esprits, l'inspi
rat1~n ou l~ possession par eu.x. Il est probable que certaines au moine 
~es idéo~o~ies et des .techniques religieuses ont été influencées par des 
idées as1at1ques, mais le problème des relations culturelles entre la 
Poly.nésie et l'Asie méridionale est loin d'ùtre résolu et de toute 
man1ère1 on peut l'ignorer ici (2). ' 

Nous devon.s remarquer . dès l'abord que l'essentiel de l'idéologie 
et ~e la t echnique chamaniques, à savoir la communication entre les 
trois zones cosmiques le long d ' un axe se trouvant a u « Centre » 
et la faculté d.' asce.nsion ou de vol magique, est abondamment at testé 
dans la mythologie polynésienne et continue de survivre dans les 
croyances populaires. re!atives aux sorciers. Contentons-nous de quel
ques exemples ; aussi bien aurons-nous encore à revenir sur ce thème 
mythique de l'ascension. Le héros Ma ui, dont les mythes se rencon-

(31) JI. a. F RAZER, The Belief in Immortalily and tM Worship of the Dead (Londres 
vo .. 1913·24), l . p. 309. ' 

~2) E. S. H ANDY ( Pol~~sian füliKion) avait essayé do préciser ce ~u'il appel:iit les 
r 0~ couches ~e la rel_igion polynésienne, l'une d'origine indienne, 1 autre ayant ses 
v!cmes. en .Chme .. A~:us ses comparaisons étaien t bàties sur des analogies pluLOt 
d gRes, voir la critique de P111 01NCTON, dans les Es1ay1 in PolyMiian Etlinology 
e? · W. W1L~1~x so:or., p. 257 aq. (Sur les analogies asiatico-polynésiennes, cr. ibid. , f· ~8 sq). Mais 11 esl mcontoslable que l'on peut établir certaines séquences cul-
ur es en Pol,rn.t!sio et , par tant, fa.i re l'histoire lie complexes culturels e t mémo 
mo~trer leur or1gme probable; cf. p. ex. Edwin. O. BuRftows Culture-Arecu in Pol • 
"~~ia .(• Journal of the Polyncsian Society •, X LI X Welli~gton 1940 p 31.9 36li 
qui discute justumenl les crit.iques présentées par' P1001 NCTO N (voï'r 

0

pl~s ·haut' c· 2~1 . n. 1) . . cependant, nous ne croyons pas que do loties r echerches mal ré 
teur •~lérêt, so1e,nl appelées à résoudre le problème des idéologies chamaniqués cl ~es 
,jchn1qu~ do l ~.xtaso. Q,uanl aux éventuels contacts entre la Polynésie el J' Amé-
0que, v oir la claire vue d ensemble de J ames Holll'IBLL, Waa T hcrc Prc·Columbian 

OlllMI Betwecn the Peoplea of Oceania and South America 1 

Le Chamanisme 



'.l90 LE CHAMANISME DANS LE SUD-EST DE L
1
AS1E 

trent dans toute l'aire polynésienne et la débordent mêmo, est connu 
pour ses ascensions au CieJ et ses descentes aux Enrers (1). 11 s'envole 
sous la forme d'une colombe et, quand il veut descendre aux Enrers, 
il enlève le pilier central de sa maison et, par l'ouverture, il sent le 
vent des régions inférieures (2). Nombre d'autres mythes et légendes 
parlent d'ascension au Ciel au moyen de lianes, d'arbres ou de 
cerfs-volants, et la signification rituelle de ce jeu indique, partout 
en Polynésie, la foi dans la possibilité d' une ascension céleste et le 
désir correspondant (3). Enfin, comme partout ailleurs, les sorciers 
et les prophètes polynésiens sont réputés pouvoir voler dans les 
airs et parcourir en un clin d'œil des distances immenses (llandy, 
p. 164). 

Il nous faut aussi rappeler une catégorie de mythes qui, sans appar
tenir à l' idéologie chamaniste proprement dite, révèle pourtant un 
thème chamanique essentiel : celui de la descente d'un héros aux 
Enfers afin de ramener l'âme de la Cemmo bien-aimée. Ainsi le héros 
maori Hutu descend aux Enfers à la recherche de ln princesse Pare 
qui s'était suicidée à cause de lui. Hutu rencontre la Grande-Dame
de-la-Nuit, qui règne sur le Pays des Ombres, et obtient son aide : 
elle le renseigne sur le chemin à prendre et lui donne une corbeille 
de vivres pour qu'il ne touche pas aux mets de !'Enfer. Hutu retrouve 
Pare parmi les ombres et réussit à la ramener avec lui sur la terre. 
Le héros réintègre ensuite l'âme dans le corps de Pare, et la princesse 
ressuscite. Dans les îles Marquises, on raconte l'histoire de la bien
aimée du héros Kena, qui s'était, elle aussi, suicidée parce que son 
amoureux l'avait grondée; Kena descend aux Entors, capture son 
âme dans une corbeille et retourne sur la terre. Dans la version de 
Mangaiana, Kura se tue accidentellement et est ramenée du pays 
des morts par son époux. A HawaI, on parle de 11 iku et de Kawelu 
dont l'histoire ressemble à celle de Hutu et Pare de la NouveUe-Zé: 
lande. Abandonnée par son amant, Kawelu meurt de chagrin. Hiku 
descend aux Enfers le long d'un cep de vigne, s'empare de l'âme de 
Kawelu, l'enferme dans une noix de coco et revient sur terre. La réin
tégration de l'âme dans le corps sans vie se fait de la manière suivante: 
lliku force l'âme dans l'orteil du pied gauche puis, en massant la 
plante du pied et le mollet, il finit par la faire passer dans le cœur. 
Avant de descendre aux Enfers, Hiku avait pris la précaution d'oindre 
son corps avec de l 'huile rance, afin de sentir le cadavre, chose que 
n 'avait faite Kana, qui avait été immédiatement découvert par la 
Dame des Enfers (Handy, p. 81 sq.). 

Comme on le voit, ces mythes polynésiens de descente aux Enfers 
se rapprochent plutôt du mythe orphique que du chamanisme pro-

~) On. trouvera tous lea mythes et une riche documentation dans le volume de 
~tharine Luo1uu, Maui-of-a-Thou1and-Trich1 : lli1 Occanic and European 

B,ographer~ (• Bernice ~·Bishop Museum Bulletin •, 198, Honolulu, 1949). Sur Je 
\hème de 1 aacens1on1 voir N. K. Ca..i.ow1c1t, Nok11 on Polyneaian Mythology. (2\ HA11DY, Polyllt!1ian Religion,/. 88. La descente aux enrers sous la forme d'une 
co om~e, ~: K. CH~Dw1c1t, The. ÎllJ : A 1tudy in Polynt1ian Tradicion, p. 4.78. 
(3) Voir 1b,d., pamm. Volr auas1 plus bas, p. 872 sq. 
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premont dit. On a eu d'ailleurs l'occasion de retrouver le même motif 
dans le folklore nord-américain (cf. p. 248 sq.). Remarquons néan
moins que la réintégration de l'âme de Kawelu se déroule suivant le 
procédé chamanique. Et la capture do l'âme descendue anx Enfers 
rappelle elle-même la manière dont s'y prennent les chamans pour 
oboroher et attraper les âmes des malades, qu'elles soient déjà entrées 
dans Je Pays des morts, ou simplement égarées dans des régions 
lointaines. Quant à l' c odeur des vivants 11, c'est un thème folklori
que largement répandu, intégré soit aux mythes du type orphique, soit 
aux descentes chamaniques. 

Néanmoins, la majorité des phénomènes chamaniques polyné
siens sont d' un ordre plus particulier ; ils se réduisent la plupart du 
temps à une possession par les dieux ou les esprits, généralement 
demandée par le prêtre ou le prophète, mais pouvant aussi se produire 
spontanément. La possession et l'inspiration par les dieux est la spécia
lité des taula, des prophètes, mais elle est pratiquée aussi par les 
prêtres et à Samoa et à Tahiti, par exemple, elle est accessible à tous 
les chefs de ramille; le dieu patron de la famille parle habituellement par 
la bouche du chef vivant de celle-ci (Handy, p. 136). Un taula atua 
prétend communiquer avec ses frères défunts. Il se déclare capable 
de les voir clairement et, quand a lieu l'apparition, il perd connais
sance (Loeb, The Shaman of Niue, p. 399 sq.). Dans son cas, ce sont 
les esprits de ses frères qui lui révèlent les causes et les remèdes de la 
maladie, ou qui Jui indiquent si le patient est condamné. Mais on a 
gardé le souvenir d'une époque où le chaman était « possédé des dieux 1 

seuls, cL non pas, comme aujourd'hui, « possédé des esprits » (ibid., 
p. 394). Bion que représentant plutôt la tradition ritualiste do la 
religion, les prêtres (tohunga) ne sont nullement exempts d'expériences 
extatiques ; ils sont même tenus d'apprendre les arts magiques et la 
sorcellerie. Fornander parle de dix « collèges do prêtres » à Hawal : 
trois sont spécialisés dans la sorcellerie, deux dans la nécromancie, 
trois dans la divination, un dans la médecine eL la chirurgie, un dans 
la. construction des temples (Handy, p. 150). Ce que Fornander appe
lait des « collèges » était plutôt différentes classes d'experts, mais 
cette information montre que les prêtres recevaient également une 
instruction magique et médicinale qui, en d'autres régions, était 
l'apanage des chamans. 

Les guérisons magiques sont, d'ailleurs, pratiquées aussi bien par 
les taula quo par les tohu1iga. Le prêtre maori, appelé en cas de mala
die, s'efforce d'abord de découvrir le chemin par lequel est venu le 
mauvais esprit <lu monde intérieur ; à cet effet, il plonge la tête dans 
l'onu. Le chemin est généralement la tige d'une plante, et le tohun.ga 
la pron<l et la pose sur la tête du malade ; il récite ensuite des incanta
tions pour que l'esprit quitte sa victime et retourne aux régions infé
rieures {ibid., p. 2411). A Mangareva, ce sont aussi les prêtres qui se 
chargent des guérisons. La maladie étant habituellement provoquée 
par la possession d'un dieu de Ja famille Viriga, les proches du malade 
consultent immédiatement un prêtre; celui-ci façonne un petit canot 
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en bois et. le porte à la maison du patient., priant. le dieu-esprit. de 
quitter le corps et. de s'embarquer (1). 

Comme nous l'avons dit., la possession par les dieux ou les esprits 
est. une particularité de la religion ext.at.ique polynésienne. Tant qu'ils 
sont. possédés, les prophètes, les prêtres ou les simples médiums 
sont. considérés comme des incarnations divine et. sont. t.rait.és en 
conséquence. Les inspirés sont comme des « vases • dans lesquels 
entrent les dieux et les esprits. Le terme maori waka donne clairement 
à ent.endr~ q~e l'inspiré porte .le dieu en lui comme un canot. porte 
son propr1éta1re (Handy, op. ctt., p. 1.60). Les manifestations de l'in
corporation du dieu ou de l'esprit ressemblent à celles qu'on observe 
partout. ailleurs : après une étape préliminaire de calme concentra
tion survient un état frénétique, pendant lequel Io médium parle 
avec une voix de tôt.e, entrecoupée de spasmes ; ses paroles sont 
oraculaires et elles décident de l'action à entreprendre, car los consul
tations médiumniques ont lieu non seulement pour apprendre quelle 
sorte de sacrifice lei dieu désire, mais aussi avant. de commencer une 
guerre, ou de partir pour un long voyage, etc. On découvre de la même 
manière la cause et le traiLement d'une maladie ou l'auteur d'un vol. 

11 est. inutile de reproduire les descriptions que les premiers voya
~~urs _et. _les ethnologues ont. accumulées sur la phénoménologie de 
l mspLrat1on et de la possess1on en Polynésie. On trouvera les des
cript.~ons cl~ssiques chez W. Mariner, Ellis, C. S. Lewart, etc. (2). 
Précisons stmplement que les séances mMiumniques à but privé 
ont. lieu pendant. la nuit (3) et sonL moins frénétiques que les grandes 

(1) Te Rangi H11\0A (Poter H. Buctt), EthMloty o{ Mansareua (•Bernice P. Bishop 
Muaeum BulloUn, 157, Honolulu, 1938), p . 4?51q. 1 y a lieu cepcndanl de remarquer 
que Io nom des prdtres, à Ma~gareva, est taW'a, vocable qui correspond à 1aul4 
(Samo,a et Tonga), kaula (Hawau) et taua (lies Marquises), termes désignant, comme 
no~ 1 av?n.s vu, lc;s •prophètes.' (cf. HA11ov, p. 159 sq.). Mals à Mnngareva la dicho· 
ton~1e rohg1ouse n eat pas exprimée par Io couplo rohunqa (pr6lre)·lau/(l (prophète), 
mn1s biongar le couple l<lW'a (prêtre) el akwata (devin)· cl Honoré LAVAL Man· 
1are11a. L' 'lit1oire ancienne d'un peuple polyn~1iM (Brainè-le

0

-Comte et Paris,' 1938), 
p. 309 sq. Les uns comme les autres sont possédés sar 101 dieux mais les akara1a 
obti~nnonl leur liti:e à la suite d'une inspirai.ion sou aine, suivie d'une courte céré· 
m?~1e do cons6crat1on (c!. _Hrl\o.,, p. 4.46 sq.), l.llndis que les taW'a sont longuement 
inrlr6s dans une"'"'.~ (,1b1~ .• p. 4.43!: ~?"?ré LAVAL (p. 309) el d'autres n.utorités 
encore, offirment qu il n enste pas d m1llat1on pour les akwata; néanmoios HIROA 

lp. 446 sq.) a prouvé que le cérémonial d'inst.allation (qui dure cinq jours et pendant 
e,quel _le. ~ré~ Invite les die'!x à résider dans le corps du nêophyte) a '1a structure 

d uno 1111liJl~1on. La vande d11Térence entre 1~ • prHres • et les • devins • consiste 
en la vocaUon extatique exl.rêmement accentuée de C(:S derniers 
(2) 86an~ à Tahiti,_ William _ELLIS, Polynnian Ruearchu dW'i~I a Raidence of 
Newly Ei1lu Yecvs in IM Soeiay and Sandwich /1laNÛ (3• éd. Londres 4 vol 
~853), l , p. 373·7~ (convulsions_. cris,_~ots incomyrêhcnsîblea que {es vretres'doive~l 
mLerpr6Ler, et.e.}, lies de la Soçiélé: 161d., 1, p . 310 sq.; J . A. MolllBNllOUT, Voyage• 
au..z: tle1 du1~~and Odan (Paris, 2 vol., 1837), 1, p. 02; lies Merquï.es: C. S. Sn· 
WAllT, A 1 "" Io the Sout/1 Stas, in tM Unil4d Stau1' Ship Vrncen11e1 durini the 
Yecvs 1829 and JSJO (New York, 1831 ; Londre6, t832 • 2 vol.), 1, p. '70; Tonga : 
W. MAl\11111\, An Account of tM Nali<>es of the Tonia l1lanch (Londres t81 7 · Bost.on 
1820 ; 2 vol.),_ J_. p. 8G sq., _101 sq., etc. ; Samoo, llorvey Îslands: Ûobert 'w. W1L: 
LIA llSOJ' , Rei111011 and Social Or1anùaûon in Ct111ral Polyne1ia (6dité par n. Pid
dln,lon, Cambridge._ t937), 'P· 112 sq.; Pukapuka : E. et P. Buc1.11no1.11, Eth11olorv 
~(1 ukapuka (•Bernice P . lhsbop Museu.m Bulletin ., 150 llonolulu 1938 p. 323 sq · 
" an~orcva : H11\0A, op. cù., p. 444 sq. ' ' ' · • 
(:l) oir la descriptio,n d'une de ces séances dans l!A NDY, 7'he N11tfrt Culture in 
tho Marqumu (• Dcrmce P. Bishop Museum Bulletin ., 9, tlonoluiu, 1023), p. 265 sq. 

ET r~ OCÉANIE 293 

sâanccs publi'lues, tenues en plein jour, pour connnltro la volont.é 
d~ dieux. La difT.érence _entre un « p~ssédé 1 spontané et tempo
raire, et. un prophet.e, réside dans le fruL que ce dernier est toujours 
•inspiré• par _le même <lieu ou le même esprit, et qu'il peut l'incor
porer volont.a1rernent.. En effet., on procède à la consécration d'un 
n?uvea~ prophè~e à la suit.~ d'une authentification officielle de l'esprit
d1eu qtu le domine; on IUJ pose des questions et il est. tenu de pro
noncer des oracles (1). Il n'est pas reconnu comme taula ou akarata 
tant ~u'il n'~ _pas fait la preuve de l'authenticité de ses expériences 
extat1qu~s. S 11 est.. le représenLant (ou, plutôt, l'incorporation) d'un 
g_rand. dieu, ~a ma1so.n et lui-même deviennent tapu et. il jouit. d'une 
s1tuat1on sociale .c~ns1dérable1• égalan~ ou.~épassant même en prestige 
celle du chof poht,1quo. Parfois, le fait d incarner un grand dieu se 
traduit par l' obtentio~ de pouvoirs magique supranaturels; le pro
phète des llos Marquises, par exemple, peut jellner un mois· il est 
capable d~ dormir sous l'eau et voit les choses qui se passent à de 
grandes distances, oLc. (Ralph Linton, p. 188). 

A ces grandes classes de personnages magico-religieux il faut. 
~jouLer l~s so:ciers ou l~s néc~~"!-ants (tah~! kahu, etc.), dont. t'a spécia
lité est d avoir un esprit aux:1liaire (• famihar 1) qu'ils se procurent. en 
l'extrayant du corps d'un ami ou d'un parent. décédé (2). Ils sont 
guérisseurg comme le prophètes et les prêtres · on les consulte égale
ment pour découvrir des vols (p. ex. dans les Ues de la ociété) bien 
qu'ils se prêtent souvent. à des opérations de magie noire. (A Hawat 
Io kahii peut détruire l'âme de la victime en l'écrasanL entre se~ 
doigts, Handy, !.Jolynes~an Religion, p. 236; à Pukapuka, le tangata 
wot_u a 1~ po11Yo1r de voir les âmes qui vagabondent pendant le som
meil, ot 11. los tue parce que ces âmes se préparaient peut-être à causer 
la maladie, E. et P . Beaglehole, p. 326.) La différence essentielle 
entre les sorciers et les inspirés, c'est que les premiers ne sont pas 
• possédés • pnr les dieux ou par les esprits mais ont au contraire 
à leur dispos.ition un esprit ~ fait pour eux le t.;avail magiqu~ 
pro~re.me~t. dit. Aux Iles Marqwses, par exemple, on fait nettement 
la dtsLinct1on ontre : 1° les prêtres ritualistes, 20 les prêtres inspirés 
3° les poss Sciés par les esprits, et 4° les sorciers. Les « possédés ; 
ont, eux_ auss!, des. relations suivies avec certains esprits, mais 
ces rol~t1ons n aboutissent pas à leur coniérer des pouvoirs magiques 
Ceux-ci sont Io monopole exclusif des sorciers, qui peuvent être élus 
par les esprits ou acquérir la puissance par l'étude et par l'assassinat 
d' un proche parent. dont l'âme deviendra leur serviteur (R. Lint.on 
p. 19'.l). ' 

Enfin, il faut. aussi rappeler que certains pouvoirs chamaniques ae 
transmettent. par hérédité à l' intérieur de certaines familles. L'exem-

( l ) A Mangareva : H1110.i., op. cit., p. 44.4.; aux tlea Marquise• : Ralph L11no11 
dlllls Abraham Kuo111u, 6d., 7'/u lniil>idu4l and Jiu Soc~ty (New York t939)' 
p. 187 sq. ' ' 
(2) Sur les magiciens et leurarl, ~oir HAl'DY, Polynuian Reli~ion (Hawaü, Marquiaet), 
PM 235 sq.; W1~L1A1Uo11, op. c1.1., p. 23S sq. (lies de la Société) ; Ht110A, p. '1S aq. 
(1 9.llfrarovo) ; !.!:. et P. Duot.1HOLll, p. S26 (Pukapuko), etc. 
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ple le plus illustre qu'on puisse citer est le pouvoir de marcher 11ur les 
charbons ardents ou sur des pierres chaulTéos à blanc, pouvoir réservé 
à certaines familles des Fidji (1). L'authenticité de tels exploits est 
hors de doute ; nombre de bons observateurs ont décrit le « miracle », 
aprlls avoir pris toutes les garanties d'objectivité. Mieux encore, les 
chamans fidjiens peuvent rendre insensibles au feu la tribu entière 
et même des étrangers. Le même phénomène a été enregistré ailleurs, 
par exemple dans l'Inde méridionale (2). Si l'on se rappelle que les 
chamans sibériens pnRsent pour avaler des charbons ardents, que la 
a chaleur » et Je « feu » sont des attributs magiques présents dans les 
couches les plus arobaiques des sociétés primitives, que des phéno
mènes analogues so rencontrent dans les systèmes supérieurs de 
magie et dans les techniques contemplatives asiatiques (le Yoga, le 
tantrisme, etc.) on peut en conclure que I.e u pouvoir sur le feu »dont 
Cont preuve certaines familles fidjiennes appartient en droit au véri
table chamanisme. Ce pouvoir n'est d'ailleurs pas limité aux iles 
Fidji. Sans avoir la même intensité, et sans se manüester avec la 
même envergure, l'insensibilité au feu a pu être attestée à propos 
de nombreux prophètes ou inspirés polynésiens. 

Cet ensemble de constatations nous porte à conclure que les tech
nicprns chamaniques proprement dites se rencontrent d'une manière 
plutôt sporadique en Polynésie (« fire-walking ceremony » à Fidji, 
vol magique dos sorciers et des prophètes, etc.), cependant quo l'idéo
logie chamanique est uniquement présente dans la mytbologic (l'as
cension céleste, la descente aux Enfers, etc.) et survit, à demi oubliée, 
dans des cérémonies en voie de devenir de simples jeux (le jeu des 
cerfs-volants). La conception de 1a maladie n'est pas celle du chama
nisme proprement dit (la fuite de l'âme) ; les Polynésiens attribuent 
la maladie à l' introduction, par un dieu ou un esprit, d'un objet dans 
le corps, ou à la possession. Et le traitement consiste dans l'extrac
tion do l'objet magique ou dans l'expulsion de l'esprit. L'introduction 
et, symétriquement, l'extraction d'un objet magique font partie 
d'un complexe à considérer, semhle-t-il , comme archaique. Mais en 
Polynésie la guérison n'est pas l'apanage exclusü du medicine-man, 
comme en Australie et ailleurs ; l'extrême fréquence de la possession 
par des dieux et des esprits a rendu possible la prolifération des 
guérisseurs. Comme nous l'avons vu, les prêtres, les inspirés, les 
medicine-men, les sorciers, peuvent tous entreprendre la cure magique. 
En fait, la facilité et la fréquence de la possession quasi médiumnique 
ont fini par déborder de tous côtés les cadres et les fonctions des 
1 spécialistes du sacré » ; devant cette médiumnité collective, l'insti
tut.ion traditionaliste et ritualiste du sacerdoce a dû elle-même modi-

(t) cr. p. ex. W. E. OuDOltOM, Te Umu-li, or Firo·lVallcint: Ceremony (• 'fhe Journal 
of the Polynesian Society•, VIII, 29, Wellington, 1899, p. 58-60) et autres mémoires 
admirablement analysés par E. de MARTINO, /1 mondo magico, p. 29 sq. Sur le cha
manisme à Fidji, voir B. Tao.11PSON, Th1 J<'igiaM (Londres, 1908) , p. t 58 sq. 
(2) cr. Olivier LBROY, UI Homme• SalamandreB. R echorchu el r6{1.ea:iona IUT l' in· 
combustibilité du corpa humain (Paris, 1931), ptu1im. 
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6 
on comportement. Seuls les sorciers ont résisté à. la possession, 

:"us est probable que les restes de l'idéologie chaman1q.ue archaique 
:ont à chercher dans les traditions secrètes de ces derruers (1 ). 

1 issé de coté Je chamanisme africain : la présentation des ~lémenls c.ha
(l l 9qnu:s :u•on pourrait identifier dans les diverses religions et t:echmqu~ !l'egic~ronf\! uses africaUleS DOWI aurait menés trop loin. Sur le chamanisme afr1ca1~,S VOF 
reAd~lr Fiuaoarcn, Afrilcanùclac Pries~rtümer (Stut~art, 1939), Pd: 292-3~~é 1 • • • A Stud of Sh.amanum in tlac Nuba Mounta1M ; sur les 1verses 1 o og1i:s 
N~~e~h~iques rri'agiques, cr. E. E. Ev>.NS-PRJTCDUl.D.' Wit.ch.craft,SOlcr°7le11:.rid'T~fis~ 
e n the A.:ande (Oxford, 1937); H . B>.UllllA~N, Lilcundu. Die .e 11on u.cr ..,.,u tr 
:":ri~. ZeitschrifL tür Ethnologie•, LX, Berlin, 1928, P· 7~b85)(, <;:J..L N. 'j'.y•1T1j· IVit.clacraft , Divi11ation arid Masic among tlac Balo11ale Tri e• ' ca •, • 
LOndres, 1948, p. 8t-104), etc. 



CHAPITRE XI 

IDÉOLOGIES ET TECHNIQ UES COAMANIQ UES 

CHEZ LES INDO-EUUOPÉENS 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Comme tous les autres peuples, les Indo-Européens eurent leurs 
magiciens et leurs extatiques. Comme partout ailleurs, ces magiciens 
et ces extatiques remplissaient une fonction bien définie dans l'en
semble de la vie magico-religieuse de la société. En outre, le magicien 
a ussi bien que l'extatique disposaient parfois d' un modèle mythique : 
a insi , par exemple, on a vu en Varuna un « Grand Magicien » et en 
Odin (entre bien d'autres choses!) un exta tique d'un t ype pa rticulier: 
Wodan, i,d est furor, écrivait Adam von Bremen, et on n'a pas manqué 
de retrouver un certain pathos chamanique dans cette définition 
lapidaire. 

Mais peut-on parler d 'un chamanisme indo-européen , dans le sens 
où l'on pa rle du chamanisme altaïque ou sibérien ? La réponse à cette 
question dépend en partie de la signification que l'on donne au terme 
« chamanisme ». Si l'on entend par ce vocable n 'importe quel phéno
mène extatique et n'importe quelle technique magique, il va ùe soi 
qu 'on trouvera nombre de traits o chamaniques» chez les Indo-Euro
péens comme d'ailleurs, pour le répéter, chez Lout autre groupe 
ethnique ou culturel. Pour exposer, même le plus brièvement possible, 
l'énorme dossier des techniques et idéologies magico-extatiques attes
tées chez tous les peuples indo-européens, il faudra it un volume spé
cial et de multiples compétences. Heureusement, nous n 'avons pas à 
aborder ce problème qui déborde de tous les côtés le sujet du présent 
ouvrage. Notre rôle se borne seulement à chercher J ans quelle mesure 
les divers peuples indo-européens gardent des t races d' une idéologie 
et d'une technique chamaniques dans l' acception stricte du terme, 
c'est-à-dire vérifiant quelques-unes de ses notes essentielles : l'ascen
sion a u ciel, la descente aux Enfers afin de ramener l'àmcdu niala<le ou 
conduire les trépassés, l'évocation et l'incorporation des« esprits» pour 
pouvoir entreprendre le voyage extatique, la« maitrise du feu », etc. 

De Lelles t.races subsistent chez presque tous les peuples indo-euro
péens cL nous les recenserons dans un instant ; leur nombre est pro-
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bablement plus élevé, car nous n 'avons nullement la prétention d'avoir 
épuisé le dossier. Toutefois, deux remarques s'imposent au préalable: 
pour répéter ce que nous avons déjà dit à propos d'autres peuples et 
d 'autres religions, la présence d'un ou de plusieurs éléments chama
niques dans une religion indo-européenne n 'est pas un indice suffisant 
pour considérer cette religion comme étant dominée par le chamanisme 
ou comme ayant une structure chamanique. Deuxièmement, il faut 
aussi se rappeler que, si l'on prend soin de distinguer le chamanisme 
des autres magies et techniques d'extase « primitives•, les survivances 
chamaniques qu'on peut dépister de-ci de-là dans une religion o évo
luée~ n'impliquent nullement un jugement de valeur négatif à l'égard 
de telles survivances ou de l' ensemble de la religion dans laquelle elles 
se sont intégrées. 11 est utile d 'insist er sur ce point parce que la litté
rature ethnogtaphique moderne a tendance à traiter le chamanisme 
comme un phénomène plutôt aberrant, soit qu'on le confonde avec 
la « possession •, soit qu'on se plaise a mett re en lumière ses aspects 
de dégénérescence. Comme cet ouvrage l'a montré à plusieurs reprises, 
dans bien des cas le chamanisme se présente à l'état de désintégration, 
mais rien n'autorise à considérer cette phase tardive comme repré
sentant le phénom ène chamanique dans son ensemble. 

Il faut aussi attirer l'attention sur une autre conJusion possible, 
à la quelle on s'expose dès qu'au lieu de prendre pour objet d'étude 
une religion • primitive •, on aborde la religion d ' an peuple dont l'his
toire est beaucoup plus riche en échanges culturels, en in.novations, 
en créations : on risque de méconnaître ce que l' • histoire •a pu faire 
d' un schéma magico-religieux archaïque, à quel point son contenu 
spirituel a été transformé et revalorisé, et on continue d'y lire toujours 
la m ême signification • primitive it. Un seul exemple suffira pour illus
trer le danger d'une telle confusion. On sait que mainte initiation 
chamanique comporte des « rêves » dans lesquels le futur chaman se 
voit tort uré et coupé en pièces par des démons et des âmes de m orts. 
Or des scénarios similaires se rencontrent dans l'hagiographie chl'é
tienne, et notamment dans la légende des tentations de saint Antoine: 
des démons torturent, meurtrissent, coupent en pièce les saints, les 
enlèvent très haut dans les airs, et c. En fin de compte, de teUes ten
tations équivalent à une ~ initiation » car c'est par elles que les saints 
transcendent la condition humaine, c'est-à-dire se séparent de la 
masse des profanes. Mais un peu de perspicacité suffit pour sentir la 
différence de contenu spirituel qui sépare les deux. • schémas initia
t iques •, si rapprochés qu'ils puissent paraitre sur le pla n do la typo
logie. Malheureusement, s'il est assez facile de distinguer los t or tures 
démoniaques d'un saint chrétien de celles d 'un chaman, la d istinction 
est moins évidente entre ce dernier et un saint appartenant à une 
religion non-chrétienne. Or il faut toujours tenir compte du fait qu' un 
schéma archaïque est capable de renouveler perpétuellement son 
contenu spirit uel. Nous avons rencontré déjà un nombre assez impor
tant d'ascensions célestes chamaniques, et nous aurons l'occasion 
d'en citer d'autres; nous avons vu également qu' il s'agit d ' une expé· 
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rience extatique qui, en soi, n'a rien d' « aberrant • ~t ~~e ce très 
ancien schéma magico-religieux, attesté chez tous les pr1m1t1Cs, est au 
contraire parfaitement cohérent, c noble•, o pur• et, en. fin d,e com~te, 
«beau•· Par conséquent, sur le plan où n~us a.vons ~1tué 1 ascension 
chamanique au Ciel, il ne serait nullement péJorat1f de dtre, ~ar exemple, 
que l'ascension de Mahomet .tr~t un conten~ ch~an~que. Néan
moins,en dépit de toutes les s~tudes typologiques,~ n est pas p

1
os

sible d'assimiler l'ascension extatique de l\lahomet à l ascension d un 
chaman altaïque ou bouriate. Le contenu, la signification et l'orienta
tion spirituelle de l'expérience e~tique du. prophète p~ésuppos.ent 
certaines mutations de valeurs religieuses qui la rendent irréductible 
au type général de l'ascension (1). . 

Ces quelques observations préalables s'impo.s~i~nt .au s~u1l .do ce 
chapitre oil il sera question de peuples et de 01v1hsat10ns infiniment 
plus co~plexes que ceux qui nous ont retenu jusqu'à pr6sont. Nous 
ne savons, avec certitude, que très peu de choses concernant la p~é
histoire et la protohistoire religieuses des Indo-Europé~ns, c'es~-à-dU:e 
sur les époques où l 'horizon spirituel de ce groupe ethwque était vrai
semblablement comparable à celui de nombre de peu~los dont no~s 
avons parlé. Les documents dont nous ~pos?ns tém~1_gnent de 1rel~
gions déjà élaborées, systématisées, parfo1s meme fossilisée~. Il s ag1t 
de reconnaltre dans cette masse énorme les mythes, les rites ou les 
techniques do l'extase qui peuvent avoir une structure c.hamanique. 
Comme nous le constaterons à l'instant, de tels mythes, rites et te~h
niques de l'extase sont attestés, sous une forme plus ou moins c pure •, 
chez tous les peuples indo-européens. Mais nous ne croyons pas qu'on 
puisse déceler la dominante de la vie .magi~o-religieuse. des lndo
Européens dans le chamanisme, constatation d .autant plus .m.atte.ndue 
que, morphologiquement et dans les grandes hgnes, la reh.g1on in~o
européenne ressemble à celle des Turco-Tatars : suprématie du Dieu 
céleste absence ou moindre importance des Déesses, culte du feu, etc. 

On pourrait expliquer sommaire~ent la .différence qui s.épare les 
religions des deux groupes sur le pom~ précis de la préd?m~ance ou 
de la moindre importance du chamarusme, par deux faits riches en 
conséquences. Le premier est la grande innovation des lndo-Euro
péens, brillamment mise en lumière par les reche_rc~es de Georges 
Dumézil : la tripartition divine, correspondant aussi. bien à une o.rga.
nisalion particulière de la société qu'à une con~ept~on systématique 
de la vie magico-religieuse, chaque type de .d1vm_ité. êta.nt pourvu 
d'une fonction particulière et d'une mythologie qw lw fat~ pend~t. 
Une telle réorganisation systématique de l'ensemble de la VJe magico
religieuse, achevée déjà dans ses grandes lignes à une épo9"ue ?ù l~s 
proto-Indo-Européens ne s'étaient pas encore séparés, 1mp~quait 
assurément l'intégration de l'idéologie et des expériences chamaruques; 
mais cette intégration se soldait par une spécialisation et, en fin de 
compte, par une limitation des pouvoirs chamaniques : ceux-ci trou-

(1) Sur les dlfTôrentes valorisations de l'ascension, cr. ELUDE, Mythes, r~Pel et 
my1tire1, p. 138·64. 
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yaient leur place à côté d'autres pouvoirs et d'autres prestiges magico
religieux; ils n'étaient plus les seuls à mettre en œuvre les techniques 
do l'extase et. à dominer idéologiquement l 'horizon entier de la spiri
tualité tribale. C'est un peu dans ce sens que nous imaginons la •mise 
en place • des traditions chamaniques par le travail d'organisation 
des croyances magico-religieuses, travail déjà achevé au temps de 
l'unité indo-européenne. Pour utiliser les schémas de Georges Dumézil, 
}es traditions chamaniques se seront groupées, dans leur grande majo
rité, autour do la figure mythique du Souverain terrible, dont l 'arché
type semble être Varuna, le Ma1tre de la magie, le grand « Li~ur t. 
Ceci n'implique pas, bien entendu, que tous les éléments charoamques 
se soient cristallisés uniquement autour de la figure du Souverain ter
rible, ni quo cos éléments chamaniques aient épuisé, à l'intérieur de la 
religion indo-européenne, toutes les idéologies et les techniques ma
giques ou extatiques. Il existait.' au contraire, et des m~gies et des 
techniques d'extase étrangères a la structure • ohamamque t, par 
e.xemple: la magie des guerriers ou la magie et les techniques d'extase 
en relation avec les Grandes Déesses Mères et la mystique agricole, 
qui n'étaient nullement chamaniques. 

Lo. deuxième raison qui nous semble avoir contribué à différencier 
les Indo-Européens des Turco-Tatars, en ce qui concerne l'impor
tance accordée au chamanisme, serait l'influence des civilisations 
orientales et méditerranéennes, de type agraire et urbain. Cette 
influence s'est exercée, directement ou indirectement, sur les peuples 
indo-européens au fur et à mesure que ceux-ci s'avançaient vers le 
Proche-Orient. Les transformations qu'a subies l'héritage religieux 
des diverses immigrations grecques qui déferlaient des Balkans vers 
l'~gée, sont un indice du phénomène très complexe d'assimilation 
et de revalorisation qui a résulté du contact avec une culture de type 
agraire et urbain. 

TECHNIQUES D1 EXTASE CHEZ LES ANCIENS GERMAINS 

Dans la religion et la mythologie des anciens Germains, certains 
détails se laissent comparer à des conceptions et des techniques du 
chamarusme nord-asiatique. Nous rappellerons les plus frappants. La 
figure et le mythe d'Odin - le Souverain Terrible et le Grand Magi
cien (1) - présentent plusieurs traits étrangement • chamaniques t . 

Pour assimiler la sagesse occulte des runes, Odin reste neuf jours et 
neuf nuits suspendu à un arbre (Hâvamal, v. 138 sq.). Certains germa
nistes ont vu dans ce rite un rite d'initiation; Hofler (2) le compare 
même à l'escalade initiatique des arbres par les chamane sibériens. 
L'arbre sur lequel Odin s'est « pendu • lui-même no peut être que 

{1) Voir là-dcs11Us, O. Durdz1L, Mythes el dieu:e <k1 Germain• (Paris, 1939), p.19 sq., 
où l'on trouvera ln bibliographie essentielle. Sur le chamnnillme d~s 11nclons Ger
mains, et Jan de Vtt1Es, Al1germanische Religion1ge1chichte (2• éd.), 1, p. 326 sq. 
(2) Ollo llOnv.n, Kultisrhe Geheimbünde der Germanen, 1, p. 231, sq. 
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!'Arbre Cosmique, Yggdrasil: son nom veut d'ailleurs <lire le« cour
sier d'Ygg (Odin) •· Dans la tradition nordique, on appelle le gibet 
le • cheval du pendu • (llôfler, p. 224), et certains rites d'initiation 
germanique comportaient la 41 pendaison • symbolique du candidat ; 
cette coutume est abondamment attestée ailleurs (cf. les indications 
bibliographiques dans ibùl., p. 225, note 228). Mais Odin attache 
aussi son cheval à Yggdrasil , et on connaît la di ffusion de cc thème 
mythique dans l'Asie Centrale et Septentrionale (cf. plus haut, p. 212). 

Le coursier d ' Odin, Spleipnir, possède huit pattes et c'est lui qui 
porte son maitre, et m ême d'autres dieux (p. ex. llerm6dhr), en Enfer. 
Or le cheYal à huit pattes est le cheval chamanique par excellence ; 
on le rencontre chez les Sibériens et a ussi ailleurs (p. ex. les Murias), 
toujo urs en r•elation avec l'expérience extatique des chamans (voir 
plus bas, p. 364 ). li est vraisemblable, ainsi que le suppose Hofler 
(p. 46 sq., 52) que Sleipnir est l 'ar chétype mythique d' un c cheval 
jupon • polypode remplissant un rôle important dans le culte secret 
de la société d' hommes (1 ). Mais ceci est un phénomène magico-reli
gieux qui déborde Je chamanisme. 

Parlant de la faculté d'Odin de changer à volonté de forme, Snorri 
écrit: •son corps git comme s'il dormait ou ét ait mort, mais il devient 
un oiseau ou une bête sauvage, un poisson ou un dragon, et voyage 
en un clin cl 'œil dans de très lointains pays ... » (2). On est fondé à 
rapprocher ce voyage extatique d'Odin sous des formes animales de 
la t ransformation des chamans en animaux car, lout comme ces 
derniers luttaient. entre eux sous forme de taureaux ou d'aigles, les 
traditions nordiques font état de plusieurs combats entre magiciens 
sous forme de morses ou d'autres animaux ; et, pendant le combat, 
leurs corps restaient inanimés, de même que celui d'Odin durant son 
extase (3). Bien entendu, de telles croyances se rencontrent aussi en 
dehors du chama nisme proprement. dit, mais Io rapprochement avec 
les pratiques des chamans sibériens s' imposait, d'autant plus que 
d'autres croyances scandinaves parlent. des esprits auxiliaires sous 
forme d'animaux perceptibles aux seuls cha mans (Ellis, p. 128), ce qui 
nous rappelle encore plus nettement des idées cbamaniques. On peut 
même se demander si les deux corbeaux d 'Odin, lluginn (« Pensée •) 
et Muninn (« Mémoire •), ne représentent. pas, fortement mythisés, 
deux « espri ls auxiliaires • à forme d'oiseaux, que le Grand l\lagicien 

( 1) Sur les relations rorgeron, • cl1eval • - société secrète, cr. ibid., p. 52 sq. Même 
comploxe reliirioux ou Japon : cr. Alexander SLAWIK, Kulti$che Cchûmbamk du 
J optJncr 1111d Gumamm, p. 695. 
(:!) } nt:linga Sogo, Vil : cr. le commenlair~ do Hilda R. ELLIS, The Road to lit /, 

g. 122 sq. 
3) Sogo lljâlmlhér1 ok Olvù1 (XX), citée par ll ilda ELLIS, The Road to H el, p. 123. 
f . ibid., p. 1211, l'histoire de deux ma~icienncs qui, pendnnt qu'eUes restaient ina

nimées sur la • plalo·Corme d'incantation • (scidhjollr), èlaiont vues s ur la mer, à 
une très grande 1lisl:rnr.r, chevauchant une baleine; elles poul'l!uivaient le bateau 
~·un héros ~t s'appliquaien t à le Caire naufrager, mais le héros réussit à leur briser 
tpllle dorsale cl, cet instant J?récis, les sorcières tom bèrent de leur plate-Corme 

e 8\l~ent le do~ fracturé. Sogo .)turlongs Star{aama (X ll l racon te comment deux 
magiciens luttaient entre eu x sous la Corme de c hiens el ensuite d'nigles (ibid p. 126). . , 
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env?yait. (à ~a manièr~ cha~anique !. .. ) aux quatre coins du monde (1). 
C est toujours Odin qw fonde la nécromancie. Sur son cheval 

Sleip?"', il pénètre dans le Hel et ordonne à une prophétesse morte 
depuis longtemps de se lever de la tombe pour r épondre à ses questions 
(Baldrs Dr~umar, v. 4 sq. ; Ellis, p. 152). D'autres personnes ont pra
tiqué depuis ce genre de nécromancie (ibùl., p. 1.54 sq. ), qui, évidem
ment, ~·.est pas du chamanisme stricto sensu, mais participe à un hori
zon spmtuel fort rapproché. Il faudrait citer a ussi la divination avec 
la tète momifiée de Mimir (V oluspâ, v. 46 ; Y nglinga Saga, 1 V ; E Uis 
p. 156 sq.), qui fait songer à la divination des Yukaghirs à l'aide de~ 
crânes des ancêtres chamaru; (cf. plus haut, p. 201). 

On devient prophète en s'asseyant sur les tombes et on devient 
• po.èt.e •, c'est-à-dire inspiré, en dormant sur le tombeau d' un poète 
(El!Js, p . ~05 sq., 1

1
08). Mème cout~e chez les Celtes: le fùi mangeait 

de la chair crue d un taureau, buvait de son sang et dormait ensuite 
enveloppé da ns sa peau ; pendant son sommeil, des c amis invisibles t 
lui communiquaient la réponse à la quest ion qui le travaillait (2). Ou 
encore, on dormai t directemen t. sur la tombe d'un parent ou d'un an
cêtre, et on devenait prophète (3). Typologiquement, ces coutumes 
se rapprochent de l' initiation ou de l'inspiration des futurs chamans 
et magiciens passant la nuit auprès des cadavres ou dans les cime
tières. L' idée sous-jacente est la même: les morts connaissent l'avenir 
ils pe_uv.en_t révéler les c~oses cachées, etc. Le rêve joue parfois ~ 
rôle sun1la1re : dans la G sla Saga, le poète montre le sort de certains 
privilégiés a près la mort (XXII sq. ; Ellis, p. 74). 

Il n 'es t ~as question d'examiner ici les mythes e t légendes celtiques 
et g~rman1ques consacrés aux voyages extatiques dans l'au-delà, et 
spécialement aux descentes aux Enfers. Rappelons simplement que 
les idées concernant l'existence après la mort, chez les Celtes comme 
chez les Germains, n'étaient pas exemptes de contradiction. Les tra
di~i~ns mentionnenL. plusieu~s lieux de destination pour les trépassés, 
rejoignan t sur ce pomt la foi d 'autres peuples à la pluralité des sorts 

{t ) ibid., p. 12ï. Parmi les a llribu Ls chamaniques d'Odin, Alois CLos~ compte, 
en outre, 1~ deux loups, le nom do • Père • qu'on lui donnait (goldrs fadir ~ Io père 
de. la m!lg:1e; Boldra draumcv, 3, 3) , le • motir de l' ivresse • et les Walkyries; cf. 
D.~ R.elig1on tùa Semrn>nemtammu (• Wiener Beitrll§e zur Kullurgeschichte und 
~1ngu islik >, IV, 1936, p . 549-673), p. 665 sq., n. 62. N. K. C11Aowrci.; avait depuis 
ongtemps vu dans les Walkyries des créatures mythiques plus proches des , loups· 

garous.• que des rées cél.esles; c r. ELL1s, p. 77. Mais tous ces moills ne sont pas 
oéce~eruont • chamamques •. Les Walkyries sont des psychopompes ci jouen t 
par.rois Io rOlc des• épouses-célesl.es •ou des •femmes-esprits • des chamans sibériens ; 
ma1~ ~ous av<!ns. vu que ce dernier complexe déborde la sphère du chamanisme et 
part1c1pe aussi b.1en à la mythologi~ de la Fen:ime qu'à la mythologie de la Morl. 
Sur le • chamamsme • chez les anciens Germains, voir A. t:Loss Die Rdigion der 
Cermallen Îll elhnologischer Sfuht (in • Christus und die Religioncn' der Erde · Hand
buch der Heligion~geschic~te •! Vienne •. 3 vol., 1951, Il , p. 267-366), p. 2.!16 sq. ; 
H. KtnCHNl!R, .E'." cvchf!olog11cher Be1trag :ur Urgeach1chte des Schamanismiu, 
p. 247, n. 25 (b1bliograph1ol ;, H. R. Eu1s D Av1osoN, Coda and Myth.s of Northcr11 
Europe (Harmondswortb-Balllmore, 1963), p. 141·149 (• Odin as a Sbaman •) 
(2) Thomas ~- O'R~lllLLY, Early lri1h J!it~ry an_d Mytholor!J (Dublin, 194.G), 
p. 323 sq. Voir aussi quelques références bibliographiques sur Io c hamanisme celte 
dans H. K1RcuNu, p. 21'7, n. 2r.. 
(3) cr. les textes dans ELLIS, p. 109. 
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post-mortom. Mais, d'après Gri.mnismâl, le Hel, PEnfer proprement 
dit, se trouve sous une des racines d' Yggdrasil, c'est-à-dire au « Centre 
du Monde•· On parle même de neuf étages souterrains i un géant pré
t end avoi r obtenu sa sagesse en descendant • les neuf mondes infé
rieurs • (Ellis, p . 83). Nous rencontrons ici le sch éma cosmologique 
central-asiatique des 7 ou 9 Enfers correspondant aux 7 ou 9 Cieux. 
Mais ce qui nous semhlo plus significatif, c'est la déclaration du géant : 
il devient c sage•- c'est.-à-dire clairvoyant- à la suite de la descente 
aux Enfers, descente qu'on a, de ce fait, le droit de considérer comme 
une initiation. 

Dans le Gylfaginning (XLVIII), Snorri nou.s raconte la descente de 
Herm6dhr dans Je Hel, monté sur le coursier d'Odin, Sloipnir, pour 
en rapporter l'âme de Balder (1). Ce type de descente aux Enfers est 
nettement chamanique. Comme dans les diverses variant.es non-euro
péennes du mythe d'Orphée, dans le cas de Balder la descente a ux 
Enfers n 'a pas donné les résultats escomptés. Qu' un t.el exploit ait été 
considéré comme possible, le Chronicon Nor11egiae le confirme : un 
chaman cherchait à rapporter l'âme d 'une femme morte suhitemoot 
lorsqu'il tomba mort lui-même, frappé d'une terrible blessure à l'esto
mac. Un deuxième chaman intervint qui ranima la femme ; celle-ci <le 
raconter alors qu'elle avait vu l'esprit du premier chaman traverser un 
Jao sous la Forme d' un morse, lorsque quelqu' un lui avait porté aveo une 
arme .un ~up dont le résultat se voyait sur le cadavre (Ellis, p. 126). 

Odin. lu1-mê~e descend aux Enfers, sur son cheval Sleipnir, pour 
ressusciter la '1ol11a et apprendre le sort de Balder. Un troisième exem
ple de descente se trouve dans Saxo Grammaticus (llistoria Dan.Ù;a 
1, 31) et a pour héros Hadingus (2) : une femme parait soudainement 
pendant qu'il dlne et l' invite à la suivre. Ils descendent sous la terre 
traversant une région humide et ténébreuse, trouvent un chem~ 
battu sur lequel s'avancent des gens hien vêtus, pénètrenL ensuite dans 
une région ensoleillée où poussent toutes sortes do fleurs et arrivent 
devant un fleuve qu'ils passent sur un pont. Ils renco~trent deux 
armées engagées dans un combat que Ja femme décla1·e éternel : ce 
sont les guerriers tombés sur les champs de batailles qui continuent 
leur l~tte (3). En~n ils arrivent devant un mur que la femme essaye 
en vam de franchir; elle tue un coq qu'elle avait apporté et le jette 
par~dessus le mur ; le coq revient à la vie, car l'instant suivant on 
enLend son chant de l'autre côté du mur. Malheureusement Saxo 
interrompt ici sa description (EUis, p. 172). Mais il en a assez dit pour 
quo, dans la descente de Hadingus guidé par la femme mystérieuse 
nom puissions retrouver Je motif mythique hien connu: le chemin de~ 
(i) Herm6dbr chevaucho dans des • vaJJ6es t6n0brouses el profondes • pendant 
neu~ nuit.a. ot passe sur le pont Gjallar qui est pav6 d'or (ELLIS p. 85, 171 · DoM é~rL 
Lolo (Parl.S, 194S), p. sa. ' ' ' 
(2) Voir O. p u.tzrL, La Saga de H adi11.grul $(1%1) Cramma1icu1 1, v·vr'ii, etc. (Diblio
thèque de 1 ~cole des Hautes €tud~, Sèct on des sciences religieuses LXVJ Paru 
1953), pu1im. ' ' ' 
(9) C'est la • WUtende Heer •, thème mylhiiuo sur lequel voir Karl MarsaN Di'• 
Sag~n vom W Utenden Heer und Wiliûn J iiger Müns ter, i935) ; O. Du111âzrL, My1ht1 
rt d1euz, p. 79 sq.; HonRR, p. 154 aq. 
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morte, le fleuve, le pont, l'obstacle initiatique (le mur). Le coq qui 
revient à la vie dès qu'il se retrouve de l'autre côté du mur semble 
indiquer la croyance que certains privilégiés (c'est-à-dire« initiés») au 
moins peuvent compter sur la possibilité d 'un /1 retour à la vie • après 
la mort (1). 

La mythologie et le folklore germaniques conservent encore d'autres 
récits de descentes infernales, où l' on peut également retrouver les 
« épreuves initiatiques » (p. ex. la traversée d'un « mur de flam
mes», etc.), mais pas nécessairement le type de la descente chamanique. 
Comme l'atteste le Chronicon Nor'1egiae, ce type était connu des magi
ciens nordiques et, si l'on songe à leurs autres exploits, on peut conclure 
à une ressemblance assez caractérisée avec les chamans sibériens. 

On se contentera ici de faire allusion aux « guerriers fauves », aux 
berserkir qui s'appropriaient magiquement la« fureur & animale et se 
transformaient en fauves (2). Cette technique d'extase guerrière, 
attestée chez les autres peuples indo-européens et dont on a aussi 
trouvé des parallèles dans les cult ures extra-européennes (3), n'a que 
des rapports superficiels avec le chamanisme stricto senstt. L' initiation 
de type militaire (héroïque) se sépare, par sa structure même, des 
initiations chamaniques. La transformation magique en fauve appar
tient à une idéologie qui déborde la sphère du chamanisme. On retrou
vera les racines de cette idéologie dans les rites de chasse des peuples 
paléosibériens, et l'on verra (plus Join, p. 358) quelles techniques 
d'extase peuvent surgir d 'une imitation mystique du comportement 
animal. 

Odin, nous apprend Snorri, connaissait et utilisait la magie dénom
mée seidhr : grâce à celle-ci, il pouvait prévoir l'avenir et causer la 
mort, Je malheur ou la maladie. Mais, ajoute Snorri, cette sorcellerie 
impliquait une t elle « turpitude » que les hommes ne la pratiquaient 
pas « sans h onte »; le seidhr restait plutôt l'apanage des g-ijdhjur 
(« prêtresses » ou « déesses »). Et dans le Lokasenna, on reproche à 
Odin de pratiquer le seidhr, ce qui est « indigne d'un homme » (4). 

(1) On pourrait rapprocher ce détail enregistré par Saxo du rituel funéraire d'un 
cher scandinave (• Rus •) auquel avait assisté le voyageur arabe Ahmad Ibn Fadlan 
en 921, sur la Volga. Une des esclaves, avant d'être immolée pour pouvoir suivre 
son maltre, accomplit le rite suivant : par trois !ois les hommes la hissèrent 
pour la raire regarder au-dessus du cadre d'une porte, et elle raconta co qu'elle avait 
vu : la première fois, son père et sa mère; la deuxième fois, tous ses parents; et la 
troisième fois, son maître • assis a_u paradis •. E nsuite, on l~i donna une po_uJ~1 çt 
l'esclave lui coupa la tête qu'elle Jet.a dans le bateau funéraire (Io bateau qui aua.it 
se t.ransrormer peu après en son btlcher). Cf. les textes et la bibliographie dans ELtu, 
P.· 45 sq. 
(2) Voir O. DuMiZtL, Mythes et dieu:r, p. 79 sq.; id., Horace et les Curiacu (les mythu 
romains) (Paris, 1942), p. H sq. 
13) cr. OUM h11., H orace et les Curiaces, passim ; Stig W11tANDER, Der arische Miinnsr
bund (Lund, 1938), f,assim; G. W1DEN DREN , Hochgottglaube im alun Iran 
(Uppsala-Leipzig, 1938 , p. 324 sq. 
(4) Cf. Dag STalhrni\cr.. Sejd. Tezutudier i nordisk religi0Mhi1toria, p. 33, 21 sq. ; 
Arne RuNEDlll\O, Witches, Demo111 and Fertility Magic, p. 7. SLrOm.bllck pense que 
Io aejd (seidhrba été emprunté par les anciens Germains au chamanisme lapon (p. HO 
sq .. 121 sq.). lof PETTBRSSON partage la même opinion; cr. Jabnu;k and Jabimaim11 : 
4 Comparative S ttld)I of lhe Dead and the Realm of IM Dead in Lappilh Religion 
(Lund, 1957), p. 1G8 sq. 
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Les sources purlent dee magiciens (seidhTMnn) et dos magiciennes 
(seidhkonur), eL l' on srut. qu 'Oclin a appris le seidhr de la déesse 
Freyja (1). Aussi y a-t-il lieu de supposer que cette sorte de magie 
êt.ait uno spécialité féminine ; c'est pour cette raison qu'elle était. 
considérée comme « indigne d' un homme •. • 

En tout. cas, les séances de seidhr décrit.es dans les textes nous 
présentent. toujours une seidhkona, une sp<i.kona (« clairvoyante •, 
prophétesse). La meilleure description se trouve dans la Eirlks saga 
raut.ha; la sp<ikona dispose d' un costume cérémoniel assez évolué : 
un manteau bleu, des bijoux, un bonnet d 'agneau noir avec des 
peaux de chat. blanc ; elle porte aussi un bâton et, durant la séance, 
s'assied sur une plat.e·forme assez haute, sur un coussin en plumes de 
poule (2). La seidhk.ona (ou 11iha, sp<ikona) va de ferme en ferm e pour 
révéler l'avenir des hommes et prédire le temps, la qualité dos récol
tes, etc. Elle voyage avec quinze jeunes filles et autant de jeunes gens 
qui chantent. en chœur. La musique joue un rôle essentiel dans la 
préparation de l'extase. Pendant. la t ranse, l'âme de la seidhluma 
quitte son corps et voyage dans l'espace; elle prend le plus souvent 
la forme d'un animal, comme le prouve l'épisode cité plus haut 
(p. 300, n. 3). 

Nombre de traits rapprochent le seidhr de la séance chamanique 
classique (3) : le costume rituel, l'importance du chœur et de la musi
que, l'cxlaso. Mais il ne nous paratt pas indispensable do considérer 
le seidhr comme du chamanisme stricto sensu : le • vol mystique » 
est un leit-motiv de la magie universelle et spécialement de la sorcel
lerie européenne. Les thèmes spécifiquement. chamaniques - des
cente aux Enfers pour ramoner l'âme du malade ou conduire le tré
passé - bien qu'altostés, nous l'avons vu, dans les traditions de la 
magie norcliquo, ne représentent pas un élément capital dans la séance 

~
1} Jan do V1\1 Es, A l1germa11iachc Religion11cschich1.e (2• éd .) , I, p. 330 sq. 
2 STR01111o;tcic, p. 50 sq. i Huiueu c, p . 9 sq. 
3 8TR()1<1 0Xc1t voit dans le 1eidhr un chamnnisme au sens rigoureult; cr. la criUque 
e 0HLllAllU, Studi.cn ~um Probkm du Schamaniamtu, p. 310 sq. i. id., Arlttuchtr 

Schamaniam 111 und altMrdi1ehu •eÎ.dJlr (• Archlv !Ur ReligionswissenJICnalt •,XX X VI, 
t 939, p . t '1·80). Sur les tracos du chamanisme nordique, et. aussi Carl-Martin 
Eos1urc, A1cr1ptJI01" Voliupd 2 : 5-8 eU shamanùtik ritual elû:r en k~ltiak dùkr1vtr1 ! 
(• Arkiv for Nord1&k Filologt., LXI II, Lund, 1948, p. t -54). Pour tout ce qui concerne 
les conceptions magiques cher. les Scandinaves, voir Magnus 0LSBN, Le ,Plltre
ma1ic_ien el la di.cu·maiicicn da111 la Norvè1e anci.cnM (• Rovue de I' llist.o1ro des 
Rclig1ons •, t ttt , 1935, p. 171-221 ; t. 112, p. 5·1e9). Ajoutons que cerloins traits 
• chamaniques •, au sens ll\l'go du terme, percent dans la t.res complexe figure do 
Loki ; sur ce dieu, voir l 'excellent ouvrage de Georges Du11 h 1L, Loki. Trans!orm6 
on jument, Lokl enfanta, avec l'étalon Svadllil!ari, le cheval à huit pattes, Sle1pnir 
(voir les lext~ dans ibid., p. 28 sq.). Loki peul prendre diverses !orm<'s animales : 
phoque, saumon, etc. JI engendre Je Loup el le Serpent du Monde. li vole aussi dans 
les airs npr~s nvoir revètu le coalumo de 1>lu111os do !aucon; mah ce vêloment magique 
ne lui appartient pu: il est à Froyja (ibid., p. 35; voir aussi p. 25, 31 ). On se rappelle 
que Freyja o oppris Je 1eidhr à Odin el on comparera cette tradition de l'art du 
vol magique ense1sné par une déesse (ou une magiCJcone/ à un diuu (11u un souverain), 
aux légeodes 11milaires chinoises (voir plus baa, p. :iso . Freyjo., mnttresse du •oidhr, 
possède un costume magique en plumage pii lui permet de voler de Io. même !açou 
que les chamans; Lok.i aemblo disposer dune inagie plus Um6breuse, dont Je sens 
Olil nellomenl indiqué par ses lranstormaUons animales. Nous n'avons pns pu consul· 
ter la lMse de W. lliusna, Der SchamaniamlU und •eiM Spuron in du Sa1a àm 
deu11cllon Bruuch, 11111.rchen und Glauben, (Dias., Graz). ' 
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du seidhr. Celle-ci, au contraire, sembles~ concentrer ~ur la d.ivination, 
c'est-à-clire, en fin de compte, relève plutot de la « petite magie». 

GRÈCI ANCJENNE 

Nous n'entamerons pas ici une étude des diverses traditions exta
tiques de la Grèce ancienne (1). Nous ne ferons allusion q~'aux do?u
me11ts que leur morphologie peut rapproch~r du. cbamamsm~ st~icto 
sens1i. Inutile de rappeler les ba?chanales d1onys1a~~s pou_r _l .ui;iique 
raison que les auteurs classiques parlent de _l 10sensibilit~ des 
bakhai (2) ; inutile de parler de l'enthousiasmas, des div~rses t echruques 
oraculaires (3), de la nécromancie ou de la concepti.on des Enfers. 
On trouvera là, bien entendu, des motifs et des t echmques an~ogues 
à celles que met en œuvre le chamanisme, i_nais ces colnc1dei:ices 
s'expliquent par la survivance, en Grèce ancienne, d~ co~ceptio~ 
magiques et de techniques archaïques de l'extase de cliffusion quasi 
universelle. Nous ne parlerons pas davantage d~s myth~s et des 
légendes relatives aux Centaures (_4~ et a~x premiers guér~sseur~ et 
médecins divins, bien que ces traditions laiss~nt perce~, à 1 ~ccas10~, 
quelques faibles t raits d' un certain « chamanisme » primordial .. Mais 
toutes ces traditions sont déjà interprétées, élaborées, revalorisées ; 
elles font partie intégrante de mythologies et de théologies complexes; 
elles présupposent des contacts, des mélanges, des synthèses avec ~e 
monde spirituel égéen et mème oriental, et leur étude ~éclamerait 
beaucoup plus que les quelques pages de l_a présente esq~1sse. , 

Remarquons que les guérisseurs, les devms ou les ex~at1ques qu ~n 
pourrrut rapprocher des chamans ne sont pas en re~at1on avec Dio
nysos. Le courant mystique dionysiaque semble av01r ~e tou~ autre 
structure : l'enthousiasme bachique ne ressemble potnt à l extase 
chamanique. C'est, au contraire, d'Apollon que se récliu:nent les 
quelques personnages légendaires grecs supportant la comparaison avec 

(1 ) Cr. Erwin Ronoz, Psyc~. ù Culu tk l'dme wz leB . Cree~ et leur croyan~e cl 
fimmortalit' (trad. française, Paris, i928), p . 264 sq. i Ma,i:tan P. N1LSSON, Geschu:hu 
tkr gr~chiachen Religion (Munich, 2 vol., 1941-50), 1, spéc1~ement P· 5d78 sqj·~é~!fl
meni, E. R. Don os a accordé un rOle important au cham~nasme scythe ans. IS li'~ 
de la spiritualité grecque; cr. The Greeks and the I rratwnal (Satber Class1cal Lee 
tures, XXV, Berkeloy ei Los Angeles, 1951), ch . V(• The Ore~k ~l~mans ~d .th: 
Origin o! Puritanisrn 1), p. i35 sq. Cr. aussi F. M. Çoaruonn, Pr1nc,p1um Si1ent1ae. 
ùu: Origi111 of Greek P!tiw1ophical Thought (Campr1dge~ 1~5~) . p. 88 sq.; w .f UllPl.hil~RT 
roH~ . Zwn 1r~chi.lchen 1 Schamanilmus • (tn • Rucmasches Museum ür . O· 
logie., n . s., CV, Franclorl-sur-Je-Main, 1962, p. 36-55) i J . D. P. Bot.Tot., Aruttiu 
of Proconru1UJ (Oxford, 1962). 
(2) cr. les textos groupés par RoeD B, PsycM, p. 278, n. 3. . . . . 
(3) Rien de • chamanique • dans l'oracle de Delphes .et la mantique npolhruen!1e, 
voir le dossier el les comment.aires t.out récents de Pierre A1111ANDR"., La Man1t9ru 
apollinienne cl Del,phu. Es1ai aur Io (onciionnement <k /'Oracle (Patts, 1950 : Bibl. 
des e coles Françaises d'Athènes et de Rome, rase. 170), les text~s1 p. 241-60. Pe_ut.-on 
rapprocher Je rameux trépied delphique de la p!ate-rorme de I~ 1e1ahkona lr<!rmamque? 
1 Mais c'est normalement Apollon qui est ass~s sur son trépied. La Pyfüie ne prend 
qu'exceplionnelloment sa place, commo substitut de son dieu • (Amandry,6 p. 140). 
(lt) Voir le beau li~ de Georges Duld~1L, Le Prob~me du can!«urea . .c.ttuk. il. 
m~thologie compar~e mdo-ervoplenne (Pans, 1929) où il est question de cert.aines 
Initiations , chamaniques ., dans le sens large du terme. 
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les chamans. Et c'est du 1'ord, du pays des Hyperboréens, de la 
patrie originaire d'Apollon, qu' ils sont censés arrh·er en Grèce (1 ). 
C'est le cas, par exemple, d' Abaris. « Portant dans ses mains la flèche 
d'or , signe J e sa nature et de sa mission apolliniennes, il parcourait. 
le monde, écartant les maladies au moyen de sacrifices, prédi11ant les 
tremblements de lierre et les autres calamités » ( Robde, Psyché, 
p. 337). Une légende postérieure nous le montre \'Olant. à travers les airs 
sur son trait., comme Musée (ibi.d., p. 337, n. 1). La flèche, qui joue un 
certain rôle dans la mythologie et la religion des Scythes (2), est un 
symbole du « vol magique 11 (3). On se rappellera à cc propos la présence 
de la flèche dans mainte cérémonie chamanique sibérienne (cf. par ex., 
plus haut, p. 180). 

Aristéas de Proconnèse est également en relation avec Apollon : 
il tombe en oxtaso et le dieu lui « saisit » l'âme. li lui arrive 
d'appnraltre simultanément dans des lieux éloignés les uns des 
autres (4) ; il accompagne Apollon sous la forme <l'un corbeau ( Héro
dote, IV, 15), ce qui nous fait songer aux: transformations chama
niques. llermot.imus de Clazomènes avait le pouvoir d'abandonner 
son corps t pendant de nombreuses annéc:1 »; durant cette longue 
extase, il voyageait au loin et • rapportait une connaissonco prophé
tique de l'avenir. Enfin ses ennemis brûlèrent. son corps, qui gisait 
inanimé, et son âme ne revint jamais plus 11 ( Robdo, p. 34 1, avec les 
sources, spéc. Pline, Naturalis Historia, Vll, 174). Cet.te extase a 
tous les aspects de la transe chamanique. 

Rappelons aussi la légende d'Epiméoide de Crète. li avait longtemps 
« dormi • dans la caverne de Zeus sur le mont Ida; là, il a vait jeûné 
et appris les extases prolongées. 11 avait quitté la caverne maitre 
dans la « sagesse enthousiaste •, c'est-à-dire dans la Lcchnique exta 
tique. Alors• il s'était mis à courir le monde, pratiquant l'art do guérir, 
prédisant l'avenir en sa qualité de voyant extatique, expliquant le 
sens caché du passé, et éloignant, en sa qualité de prètro purificateur, 
les maux envoyés par les démons pour les crimes particulièrement 
graves • (5). La retraite da ns la caverne ( = descente aux: Enfers) 
est UJ1e épreuve initiatique classique, muis elle n'est pas nécessaire-

(t ) W . K. C. GuTHn1E est enclin à croire qu'Apollon est originaire du Nord· Bst 
de l'Al!io, peut .être de Sibérie; cr. The Crttks and Tlteir COfh (Londres, 1950; 
rt!imprim6, Bos ton, 1955), p. 204. (21 Cl . Karl M&uL1, Scythica , p. t6t sq.; Douos, p. H O sq. 
(8 Sur les autres légendes similaires chez les Grecs, voir P. Wo1.Tus, Du re/IOftlte 
St~r (dans• Sitiu.ogsbericht.e der Altademie der Wlssenschalteo •, Phll.-his t Klnsse 1 
Munich, 1928). Sur le • vol magique •, voir aussi plm bas, p. 37:.! MJ. ' 
(4). cr. Ro a o1, p . sas sq.; N 1LSSON, p. 584. ur I' Arimti1ptia, po~mo ntlribu6 à 
~téa.s, voir ~hu1.1, Scyu11'ca, p. 154 sq. Cr. aussi K O. P1111.1.1P11, Thr, 1~11end of 
Âr';flelJ! : Pact and Fa.ncy in Barly Crcek NotioM of Ea.at R u11ia, Sibnia, and /nnu 
A1ta (111 • Artlbus AJliae •, XVII[, 2, 1955, p. 1Gl -77), en pnrliculicr p. 17G·17. 
(5/ Ilono:11, p. 342-43. Dooos pré tend que les Crngrncn ts d'Empôdocle représent.eot 
• a soule source de première main à partir de laquelle nous pouvons encore nous 
!f~11~r une cc."taino notion de ce à quoi ressemblait rucllornen t un chaman grec· 1 ait le derruer exemple d'une espèce qui, à sa mort, s'éteignit dans le monde grec' 
alors môme qu'el!e Oor1ssalt encore ailleurs • (The Crech and the Jrrational, p. 145): 
Cc~te lnterpr6taüon a é té rejlllée p11r Charles Il . K.1 11 11 : • L'dmo d ' Bmpédoclc no 
quitle pas son corps comme oelles d ' Her molirne e l d' 1'~pirnénide. Il ne ohovauche 
pas une lh\cho, comme Abnris, ni n 'apparntt suus lu Curmo 1l' un corù~u u, cnmmo 
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ment « chamanique 1. Ce sont les extases d'Epiménide, ses guérisons 
magiques, ses puissances divinatoires et prophétiques qui le rappro
chent du chaman. 

Avant de parler d'Orphée, jetons un regard aux Thraces et aux 
Gètes, « les plus vaillants des Thraces et les plus justes • - au dire 
d'Hérodote (IV, 93). Bien que plusieurs auteurs aient reconnu en 
Zalmoxis un « chaman » (1), nous ne voyons aucune raison pour 
accepter cette interprétation. La « députation d ' un messager » à 
Zalmoxis, qui avait lieu tous les quatre ans (Hérodote, IV, 94), aussi 
bien que la « demeure souterraine n où il disparut et vécut trois ans, 
pour reparaitre ensuite et démontrer aux Gètes l'immortalité de 
l'homme (ibi.d., 95), n'ont rien de chamanique. Un seul élément 
semble indiquer l'existence d'un chamanisme gète: c'est l'information 
de Strabon (VII, 3, 3 ; C, 296) sur les kapnobdtai mysiens, nom que 
l'on a traduit (2) par « ceux qui marchent dans les nuées », par analo
gie avec les aerobâtes d'Aristophane (Les N1iées, v. 225, 1503), mais 
qu'il faut traduire par « ceux qui marchent dans la fumée» (3). Il s'agit 
VTaisemblablement de la fumée de chanvre, moyen rudimentaire 
d'extase connu aussi bien des Thraces (4) que des Scythes. Les kapno
bâtai seraient des danseurs et des sorciers gètes ayant utilisé la fumée 
de chanvre pour les transes extatiques. 

Il est certain que d'autres éléments « chamaniques » persistaient 
dans la religion thrace, mais ce n'est pas toujours facile de les iden
tifier. Citons toutefois un exemple qui prouve l'existence de l'idéo· 
logie et du rituel de l'ascension céleste par le truchement d 'un esca
lier. D'après Polyaenus (Stratagematon, VII, 22), Kosingas, prêtre
roi des Kebrenoi et des Sykaihoai (tribus thraces), menaçait ses sujets 
de monter chez la déesse Héra par une échelle do bois pour porter 
plainte à ln déesse contre leur conduite. Or, comme nous l' avons déjà 
vu plusieurs fois , l'ascension symbolique au Ciel par un escalier 
est typiquement chamanique. Le symbolisme de l'escalier, nous le 
montrerons plus tard, est attesté également dans d' autres religions 
du Proche-Orient antique et de la Méditerranée. 

Quant à Orphée, son mythe présente plusieurs éléments qui se 

Aristéas. On ne le voit jamais à deux endroits à la rois, el il ne descend même pas 
en enCer, comme Orphée et Pythagore •; cr. Relirion and Natural Philo1ophy in 
Bmpedock1' Doctrine of tM S oul, (in • Arehiv rür Geschichte der Philosophie •, XLII, 
Berlin, 1960, p. 3·85), en particulier p. 30 sq. (• Empedocles a.mong the Shamans •). 
(1) Cf. p. ox. MsuLt, Scythica, p. 163 ; Alois C1.oss, Die Rclirion du ScmnoneMtam
ntu, p. 669 sq. Sur le problème de ce dieu, voir Carl Cu111N, Zalmozi$ (dans• Zal
moxis •, li, 1939, p. 53-62); J ean Co1uN, Zalmozia (in ibid., p. 79-110); Ion 
J. R ossu, Religio Octo·Dacilor (• Anuarul Inst.itutuJui de Studii Clasice •, V, CluJ, 
t9(.7, p. 61-137). On a essayé récemmen t de réhabiliter l'étymologio de Zalmox1s 
nancéo par Porphyre (• le dieu-ours • ou • le dieu à peau d 'ours •) : cf. p. ex. Rhys 
C4BPINTl!I , Folle Tale, Fiction and Saga in IM Homeric Epica (Derkely et Los 
Angeles, 1946), p. t1 2 sq . (• The cuJt or the sleeping bear •). Mais, voir Airons Nn
•ll'1c, Studien i u.r intkrermani4cMn Kultur und lfrheimat (• Wiener Boit.rage zur 
Kullurgeschich Le und Linguistik •, IV, 1936, p. 7-229), p. 212 sq. 

!2! Vasile PAllVAN, Cetica. 0 protoistorie a Daciei (Bucarest, 1926), p. i 62. 
3 J . CoMA N, Zalmozis, p. 106. 
4 Si toutoCois l'on interprète en ce sens un passage de Pomponiua Mela (2, 21 ), 

cité par Rouo11, p. 277, n . 1. Sur les Scythes, voir plus loin , p. 310 sq. 
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laissent compnrer à l'idéologie et à la teohrùquo chamaniques. Le 
plus important. est, naturellement, sa descente aux Enfers pour en 
rapporter l'âmr de son ~pouse', Eurydice. Une vorsio~. ~u a,iythe 
au moins ne (ait p,.s ment10n de 1 échec final (1). La poss1bihté d arra
ohor quoiqu'un aux Enfers est d'ailleurs confirmée .par la légende 
d'Alceste. Mais Orphée présente également d'autres traits d' un • Grand 
Chaman • : son art de guérisseur, son amour pour la musique et pour 
les animaux ses • ohurmes •, sa puissance divinat.oire. Môme son carac
t ère do« ho;os civilit1ateur • (2) ne contredit. paa la moilloure tradition 
chamanique : le 1 premier chaman • n'était-il pas Io .messager. o?~oyé 
par Dieu pour défendre l'humanité cont.re les maladaos et la c1vihser? 
Enfin, nn dernier détail du mythe d'Orphée est noLLeanent chama
nique : ooupéo pnr les bacchantes et jetée dans l'llêbron, ln t ête 
d'Orpbée flou a en chantant jusqu'à Lesbos. Elle servit ensuite 
d 'oracle (3), comme la tête de Miroir. Or, les crânes des chamans 
yukaghirs jouent ~gaiement leur rôle dans la divination (cf. oi
dessus, p. 201). 

Quu.nt A l'orphisme proprement. dit, rien ne le rapproche du cha
manisme (4), hormis les lamelles d'or qu'on a trouvées dans des 
tombeaux, et qn'on a considérées longtemps comme <?,rphiques. 
Elles semblent plutôt orphico-pythagoriciennes (5). En tout. cas, 
ces lamelles contiennent des textes qui indiquent au mort le chemin 
à prendre dans l'au-delà (6 ); elles représentaient en quoique sorte 
un c livre des morts 1 condensé, et doivent être rapprochées des tei.1.es 
similaires utilisés au Tibet et. chez les ~1o- o (voir plus loin, p. 348). 
Dans ces derniers cas, la récitation au chevet du iaort des itinéraires 
funéraires équivalait à l'accompagnement mystique du chaman 
psychopompe. a ns vouloir presser la comparaison, on pourrait 
voir dans la géographie funéraire des lamelles orpbico-pythagori
ciennes le succédané d'une psyobopompie do caractère chamanique. 

On se contentera d'une allusion à IIermbs psychopompe ; la figure 
du dieu s'avbre trop complexe pour pouvoir être ramoné à un guide 
11t chamaniqu1• n aux Enfers (7). Quant aux u ailes» d ' Her1oès, symbole 
du vol niagique, de vagues indices semblent prouver que certains 

(1) Cf. W. K. C. Ourua11, Orph4ua and Grulc reli11on: ci S1ud11 of IM Orphie M
~"' (Loodr , t 935), p. 31. 
(2) Voir les lui:LM conveoablemenl groupés dans Jean Co111.u, OrpAu, ci11ilu1Jl11.'"' 
tù rl1tu1101til4 (• Z11llllom •, 1, 1938, p. ta0-76) : ta musique, p. 146 1q.; la po6sie, 
p. 1$3 sq. ; la magie, la médecine, p. t57 sq. 
!3) OUTURll, Orplmu, p. as 8!}. Sur les éléments chamaniques dana Io mythe d'Or
pbw, cl. DoooJ, p. 147 sq.; ,'\.. H uLTUUITZ, Thfl Nortll Amuicon lndior& Orplaeiu 
Tradition, p. 236 aq. 
(4) ViUorio MAcce10110 (Za1rciu. Studi intor110 oll'or fÏ'nU>, Flortonce, t 930, p. 2!1t sq.) 
compani l'almo phèNJ religieuse dans laquello s'est fo rmé l'orphisme avec la • Ohoal· 
d&nco religion • ei d'autres mouvements extatiques popula1re1; mais il n'y a là 
9uo dos rapports fortuits avec le chamanisme proprement diL. 
\~) Voir l"ran' Cu11101>T, Luz ptrpetua (Paris, 19,9J, p. 2<,9 sq., 40G. Sur le pro~l~me 
d enaomblo, cr. Karl K ll11f!:n1, P y1hagora8 und Orpheiu (a• 6d., Albao V1g1lae, 
n. 8ë IX, ZUrich, t 9ri0). 

!6l r. les texl.cs el Io comment.aire dans OuTu1111, Orpheiu, p. 17t sq. 
7 P. RoUl'IOIARt>, Hermb p11ycha1011w. E111ai 11ur lt• ori1i11t1 du culto d'Hermù 
1 arls, 1936); 1ur los plu1110H fl'll ermès, p. :tH\l sq. 
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sorciers prétendaient munir d'ailes les âmes des trépas os pour leur 
permettre de s'envoler vers les cieux (i ). Mais nous avons a ffaire ici 
à l'ancien sym holisme de l'âme = oiseau, compliqué et contaminé 
par do nombreuses interpréta tions récentes d 'origine orientale, en 
relation avec les cultes solaires et l'idée •le l'ascension-apothéose (2). 

Pareillemont, les descentes aux Enfers attestées dans les tradi
tions grecques (3), do la plus illustre - celle qui constitua la preuve 
initiatique d' Héraclès - jusqu'aux descentes légenrlaires de Pytha
gore (4) et de « Zoroastre 11 (5), n'ont pas la moindre structure chama
nique. On invoquorait plutôt l'expérience extatique d'Er le Pamphi
lien, fils d' Arménios, enregistrée par Platon (Répti.blique, 614 B sq.) : 
« tué » sur le champ de bataille, Er revient à la vie le douzième jour, 
quand son corps est déjà sur le bûcher , et raconte oe qu'on lui a montré 
dans l'autre monde. On a vu dans ce récit l' influence des idées et 
des croyances orientales (6). Quoi qu'il en soit, la transe cataleptique 
d'Er ressemble à celle des chamans et son voyage extatique dans 
l'au-delà nous rappelle non seulement l'Ardd Vîrâ/ mais aussi nombre 
d'expériences u chamaniques 11. Er voit, entre a utres choses, les cou
leurs du Ciel et )'Aie central, et !aussi le sort des hommes fixé 
par les étoiles (Rép., 617 D - 618 C); on pourrait rapprocher cette 
vision extatique du Destin astrologique des mythes, d'origine orien
tale, de !'Arbre de la Vie ou du u Livre Céleste •, sur les feuilles ou 
les pages desquels était inscrite la destinée des hommes. Lo symbolisme 
d'un « li\'re céleste •, contenant la Destinée et communiqué par le 
Dieu aux souverains et aux prophètes à la suite de leur ascension 
au Ciel, est très ancien et largement répandu en Orient (7). 

On mesure à quel point un mythe ou un symbole archalques peu
vent être réinterprétés ; dans la vision d 'Er, l'Axe Cosmique devient 
le Fuseau de la Nécessité et le Destin astrologique prend la place 
du 1< livre céleste >>. Remarquons pourtant que la u situation de 

lit ARNOBE, II, 33 ; F . CU MONT, Lux perpetua, p. 29t1. 
~ cr. E. BicttlRllA.NN, Die rlJmische KaiserapolheOSIJ (• Archiv !Ur Rcligiooswissen

sc an •, XXVII, 1929, p. V.!4.) ; J . KROLL, Die llimmel{ahrt der Seelc in der An1ilc11 
(Colo~no, 193 1) ; O. M. P1PP101, Rechflrcheuur le culte impérial (Bucarest, 1939), p. 159 
sq. ; 1'd., Apothé08U implrialtt et apothéose ck Péritrinoa (• Sludi e 111aleriali di 11loria 
delle religiooi •, XX, Rome, 1947-'1 948, p. 77-103). Ce problème déborde no tre sujet , 
mais nous l'avons oOleuré en passant pour rappeler combien un symbolisme archatque 
(ici, Io • vol de l' lmo •) peul êlre redécouvert ou réadapté par des doclrioes qui onl 
l'air d'innover. 
(3) Sur loul ceci, voir Josef K110 LL, Cou und Jlolle (Leipzig, 1932), p. 363 sq. Ce 
même ouvrnge examine les traditions orientales el judéo-chrétiennes de la descente 
aux Enfers, qui n'olTren t que de lrès vagues ressemblances avec Io chamanisme 
•tricto 8ell/IU. 
(4) Cr. Isidore Lhv, La Ugernk ck Pythagore ck Grèce en PalestiM (Paris, 1927), 
p. 79 sq. 
(5) c r. J osoph BlllEZ et Franz CuttONT, Les Mages Mllénill1: Zoroiutre, 01tanè1 
et Hyatiupe d'apr~B la tradition grecque (Paris, 1938, 2 vol.), J, p. 113; li, p. 158 

!textes). 
6) Voir 1'6lllt do ln question el la discussion du problème dnna Joseph B1011i, /!os 

ou Plato11 t t l'Orient (Bruxelles, 19'•5), p. 43 sq. 
(7) cr. Oeo WID l!N()llEN, The A scension o{tht Apostle of God and the llea11enly Boole, 
paasitn. Eu Mésop0 La111io, c'était Io Roi (en sa qualilé d'OinL) qui rocovaiL du dieu, 
el à la suito d'une ascension, les TRbletles ou Io Livre céleste (ibid., p. 7 sq.) ; on 
l sraOI, Moîso roçoil los tables de la Loi de Yahveh (ibid., p. 22 aq.). 
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l'homme • reste constante : c'est toujours par un voyage extatique, 
exactement comme chez les chamans et les mystiques des civilisa
tiona rudimentaires, qu'Er le Pamphilien reçoiL la révélation des 
lois qui gouvernent le Cosmos et la Vie ; o'est par une vision extatique 
qu' il est amené à comprendre le mystère de la Destinée et de l'exis
tence d'après la mort. L'énorme écart qui sépare l'extase d'un chaman 
et la contemplation de Platon, toute la différence creusée par l'histoire 
et la culture, ne change rien à la structure J e cette prise de conscience 
de la réalité ultime : c'est à travers l 'extase que l'homme réalise 
pleinement sa situation dans le monde et sa destinée finale. On pour
rait presque parler d'un archétype de 111 u prise de conscience exis
tentielle •, présent aussi bien dans l'extase d'un choman ou mystique 
primitif, que dans l'expérience d' Er le Pamphilien et de tous les autres 
visionnaires du monde ancien qui ont connu, ici-bus déjà, Io sort 
de l' homme outre-tombe (1). 

CYTHES, CAUCASIENS, IRANIENS 

Hérodote (IV, 71 sq.) nous a laissé une bonne description des 
coutumes funéraires des Scythes. A l' issue des funérailles on procé
dait. à des purifications : on jetait du chanvre sur des pierres surchauf
fées et. on en respirait la fumée ; • charmés d'être ainsi étuvés, les Scy
thes poussent des hurlements • (IV, 75). Karl Meuli (2) a t.rès bien 
rois en lumière Je caractère chamanique de cette purification funé
raire ; le culte des morts, l'usage du chanvre, l'étuve et. les • hurle
ments • constituent en effet un ensemble religieux spécifique, dont. le 
but. ne pouvait être que l'extase. Meuli (ibid., p. 1.24) rappelle à ce 
propos la séance altalque décrite par Radlov (voir plue haut, p. 174) 
au cours de laquelle le chaman conduisait aux Enfers l'âme d'une 
femme morte depuis quarante jours. Le chaman-psychopompe n'est 
pas attesté dans la description d'Hérodote : il parle seulement des 
purifications qui suivent les funérailles. Mais de telles cérémonies 
de puriflcat.ion cotncident chez nombre de peuples turco-tatars avec 
l' accompagnement du trépassé par le chaman vers sa nouvelle de
meure, les Enfers. 

Meuli a également attiré l'attention sur ln structure • chamanique • 
dea croyances scythes d'outre-Lomhe, sur la mystérieuse • maladie 
de remme •qui, d'après une légende transmise par Hérodote (1, 105), 
avait transformé certains d'entre les Scythes en • Enarées •, et que 
le savant. suisse compare à l'elTêmination des chamans sibériens et 

(1 ) Wilhelm MuST&ll (Du Schama11ùmru bei tkn E1ru1lrtrn • FrUhgeschlchte und 
Sprachwlsllel\IChdl •, 1, Vienne, t 948, p . 60· 77) a essayé de compaN'r les croya.nces 
concema11t l'au-delà et lea voyages aux Enfers des ~trusquoa avoc le chamaniAme. 
On na volt f a• l'inté~t qu'il peut y avoir à appeler • chamaniques • des idées el 
des fait.s qu appartiennent à ln magie en gêné.rai el au1 dlversu mythologiea de 
la mort. 
(2) Sc111hico, p. t22 sq. E. Ron1n avait déjà remorqué Je rôlu e.x lntlquo du chanvre 
chei les Scythe11 el le11 Maasll8ètee, P111cM, p. 277, n . 1. 
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nord-américains (1). et sur l'origine a chamanique » de l'Arimdspeia 
et même de ln poésie épique en général. Nous laissons à de plus compé
tents la discussion de ces thèses. Un fait du moins est certain : le 
chamanisme et l'ivresse extatique provoquée par la fumée de chanvre 
étaient connus des cythes. Comme nous allons le voir, l' usage du 
chanvre à des fins extatiques est également attesté chez les Iraniens, 
et c'est le nom iranion du chanvre qui sert à désigner l' ivresse mystique 
en Asie centrale et septentrionale. 

On sait que les peuples caucasiens, et spécialement les Ossètes, ont 
conservé nombre des traditions mythologiques et religieuses des 
Scythes (2). Or les conceptions d'outre-tombe de certains peuples 
caucasiens se rapprochent de celles des Iraniens, notamment en ce 
qui concerne le passage du trépassé sur un pont étroit comme un che
veu, le mythe d'un Arbre Cosmique dont le sommet touche le Ciel 
et à la racine duquel jaillit une source miraculeuse, etc. (3). D'autre 
part, les devins, les voyants et les nécromants-psychopompes jouent 
un certain rôle chez les tribus géorgiennes de montagne; les plus 
importants parmi ces sorciers et ces extatiques sont les messulelhe; 
ils se recrutent la plupart du temps parmi les femmes et les jeunes 
filles. Leur principale fonction est d'accompagner les trépassés dans 
l'autre monde, mais clJes peuvent également les incorporer, et alors 
les morts parlent par leur bouche ; psychopompe ou nécromancienne, 
la messulethe s'acquitte de sa mission en tombant en transe (4). Cet 
ensemble de traits rappelle étrangement le chamanisme aJtaique. 
Dans quelle mesure cet état de choses réfléchit des croyances et des 
techniques dos • Iraniens d'Europe •, c'est-à-dire des Sarmato-Scy
thes, il n'est pas possible de le trancher (5). 

(1 ) .Sc11t!1ica, p. 127 sq. Comme I~ nole Mz uLr (ibid., p. 131, n. 3)i W. R . llA LLIDAT 
avait déJà propnsé e1\ 1910 d'expliquer les • Enarées •par la lrans ormation magique 
dos chamans sibériens on lemmes. Pour une autre interpré tation, voir Oeorges 
Du1111lz11., us • é11arde1 1 scythiques et la grossesse dtt Narle Hamyc (• Latomus •, 
V, Bruxelles, ·194 6, p. 249-55). 

!21 Cr. Oeorges DurdZIL, Ugemi.u 1ur ks Narte1. Sui11ie1 de cinq note1 mytJiologiquu, 
Paris, 1930), paasim, ot, en général, les quatre volumes de id. , Jupilllr, Mars, Qui

rimu, (Paris, 1940-48). 
(3) Robert BLBICDST81NEn, R o1Bweihe und Pferderennen itn T otenlrull tkr lraulra
•uchen V6llru (• Wiener Beilrll.ge zur KulLurgeschicht.e und Linguislik •, IV, 1936, 
p. 413-495), p. 467 sq. Chez les Ossètes, • le mort, après avoir pris congé des siens, 
saule à cheval. Il rencontre bientôt sur sa roule des sortes de sentinelles auxquelles 
il doil donner quelques galettes - celles-là mêmes qu'on a eu soin de placer dana 
~ tombe. Puis il orrive à une rivière sur laquelle est jetée, en gui.se de pont, une 
atmple poutre ... Sous les pas du juste, ou plutôt du véridique, la poutre s'élargit, 
18 fortifie et devient un magnifique pont ... • (G. Du11b1L, Légende• •ur lu Narte1, 
p. 22e-21.) • li n'est pas douteux que le• pont• de l'au-delà vienne du mazdéisme, 
comme le • pont étroit • des Arméniens, le • pont de cheveu • des Géorgiens. Toules 
ces poutres, cheveux, etc., ont la propriété de s'élargir magnifiquement devant l';ime 
du juste el de s'anuncir pour l':lme coupable à l'épaisseur d'une lame d'épée • (ibid. 

~
• 202) . Voir aussi plus loin, p. 375 sq. ' 

4) Bts1cusn1N&R, Rouweihe, p. 470 sq. On rapprochera de ces laits la !onction 
es • pleureuses • lndonêsiennes (cr. plus haut, p. 2114 sq.). 

(5) cr. aussi W. NOLLI!, lrani•ch-nordtuiatische Be;iehungen im Scllatn411ilmu• (in 
• Jahrbuch des Musoums für Vôlkerkunde •, XII, Leipzig, 1953, p. 86·90) • H. W. 
HAU SSIG, Theophylalt18 .J::xlrurs aber d~ •lrythischen Volker (in • Byzantion. 'xxn1 
Bruxelles, 1953, p . 275-462), p. 360 et note 313. Sur les cavaliers • chama~iaanta : 
qui pénélrôront en Europe vers la fin du deuxième millénaire el le début du premier 
cf. F . ALTRr.:111, Jllimische Ge•chichie (Baden-Baden, 2 YOI., 1951-53), 1, p. 87 sq.;' 



312 ID ÉOLOGIES ET TECHNIQU ES CBA MA?'U Q E!::I 

Nous avons noté la ressemblance frappante entre les conceptions 
d'outre-tombe des Caucasiens et celles des Iraniens. En effet, le Pont 
Cinvat joue un rôle essentiel dans la mythologie funéraire iranienne (i); 
son passage commande en quelque sorte la destinée de l'âme, et ce 
passage est une épreuve difficile, équivalant, pour la structure, 
aux épreuves initiatiques : le Pont Cinvat est « comme une poutre 
à plusieurs faces » (Dataisttln-i-Denik, 21, 3 sq.) et il est divisé en plu
sieurs passages ; pour les justes, il est large de neuf longueurs de lance, 
pour les impies, il est étroit comme « la lame d'un rasoir » (Dtnkart, 
IX, 20, 3). Le pont Cinvat se trouve au u Centre du Monde •. Au 
« milieu do la Terre », et « haut de 800 mesures d'hommes 11 (Bunda
hi§n, 12, 7), s'6lève Kakâd-i-Dâittk, le« Pic du Jugement », e~ le ~ont 
Cinvat se drosse jusqu'à Albûrz du Kakâd-i-Dâitlk; ce qui revient 
à dire que le pont relie, dans le « Centre n, la Terre au Ciel. Sous le 
pont Cinvat s'ouvre le trou de l'Enfer (Vidêvdat, 3, 7) : la t radition 
le représente comme une « continuation d' Albûrz (Bundahi§n, 12, 
8 sq.). 

Nous sommes en présence du schéma cosmologique • classique • 
des trois régions cosmiques reliées par un axe central (Pilier, Arbre, 
Pont, etc.). Les chamans circulent librement entre les trois zones; les 
trépassés doivent traverser un pont au cours de leur voyage vers l'au
delà. Nous avons rencontré nombre de Cois ce motif funéraire, et nous 
Je rencontrerons encore. L'important, dans la tradition iranienne 
(au moins sous la Corme où elle a subsisté après la réforme de Zara
thoustra), c'est que, au passage du pont, une sorte de lutte s'engage 
entre les démons, qui s'efforcent de précipiter l'llme dans l'Enfer, et 
les osprits protecteurs (invoqués d'ailleurs par les parents du mort à 
cet elTet) qui leur résistent : Aristât, «le conducteur des êtres terrestres 
et célestes », et le bon Vayu (2). Sur le pont, Vayu soutient les âines 
des hommes pieux ; les âmes des morts viennont également les aider 
à passer (SBderblom, p . 94 sq.). La fonction de psychopompe assumée 
par le bon Vayu pourrait refléter une idéologie o. chamaniste•· 
' Les Glithâ font trois Cois allusion à ce passage du pont Cinvat (45, 

10-11 ; 51, 13). Dans les deux premiers passages, Zarathoustra, d'après 
l'interprétation de H. S. Nyberg (3), parle de lui-même comme d'un 

H . K1acuru, Bin archâolotùclur Beiùa1 Jur Ur1e1chichu ck1 Schamaniamu•, 
p. 248 aq. L'article d'Arnull KoLUNTZ, Du Schamaniamiu der Awaren (in• Palaeo
logla •, IV, 3-4, Osaka, 1955, p. 63-73), est rendu à peu prèl inutil1sable par les 
&rreu1'11 typograplûques qu'il contient. 
U) cr. N. SôDBRUOll , Lo Jlû fuiure d'aprh k mtll1Uiame (Paris , 1901), p. 92 sq.; 
H. S. NvnBllC, Oiu1tiotU ck cœmoionû d de coamolo1ie mtudttnnu (in • Journal 
Asiatique 1, CCXIX, 1?3t , p. 1-134), Il, p. 119 sq. i id., Die Rtliiionen du alun 
Iran (Leipzig, 1938), p. 180 aq. 
(2) Sur Vayu voir O. W1DBNG&EN, Hochgo111laul" im alun Iran, p. 188 sq. i Stig 
W1u.1rn 1111. V ayu ; 'J"ezte und U ntersuchungen sur indo·irani1c/un Jleli1ion11e1ch~hte, 
(Uppsala, 19"1 ), 1 ; Georges DuxbtL, Tarpeia. Euai de philolo1i11 comparative indtl
europ~en1111 (Paris, 1947), p. 69 sq. On a signalé ces trois lrnporLants ouvrages pour 
mettre en gardo lu lecteur contre Je caractère sommaire do notre exposé ; e11 réalité, 
la toncLion de Vayu est plus nuancée et son caractère sensibleioonL plus complexe. 
(3) Dû Relisio11011 M• alten Iran, p. 182 sq. Prés du ponL, Io tr6pass6 rencontre 
une belle jeune fille avec deux chiens (VitU11da1, 19, 30), un complexe infernal indo
iranien atloat6 auBSI ail.leurs. 
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psychopompe : ceux qui ont été réurus à lui en extase passeront faci
lement le pont ; les impies, ses adversaires, seront • à jamais les hôtes 
de la maison du Mal • (trad. Duchesne-Guillemin). Le Pont, en elTet, 
n'est pas seulement le passage des morts ; il est en outre - et nous 
l'avons maintes Cois rencontré comme tel - le ohemin des extatiques. 
C'est également en extase qu'Ardâ Virât traverse le pont Cinvat, au 
cours de son voyage mystique. Suivant l'interprétation de Nyberg, 
Zarathouslra aurait été un extatique très proche d'un • chaman• par 
l'expérience religieuse. Le savant suédois croit pouvoir trouver dans 
le terme gâthique maga la preuve que Zarathoustra et ses disciples 
provoquaient une expérience extatique par des ohnnts rituels qu'on 
entonnait en chœur dans un espace-clos, consacré (ibid., p. 157, 161, 
176, etc.). Dans cet espace sacré (maga), la communication entre le 
Ciel et la Terro était rendue possible (ibid., p. 157), o'osL-à-dirc, confor
mément à une dialectique universellement répand ue (cf. Eliade 
Traité, p. 319 sq.), l'espace sacré devenait un •Centre•· Nyberg insist~ 
sur le fait que cette communication était de nature extatique, et il 
compare notamment l 'expérience mystique des « chanteurs t au cha
manisme proprement dit. Cette interprétation a réuni contre elle la 
plupart des iranisants (1). Remarquons pourtant que les ressemblances 
entre, d'une part, les éléments extatiques et mythologiques décelables 
dans la religion de Zarathoustra, et, d 'autre part, l'idéologie et les tech
~~ues. du chamanisme, s'intègrent dans un ensemblo plus vaste, qui 
n unphque nullement une structure • chamanique • de l'expérience 
religieuse de Zarathoustra. L'espace sacré, l'importance du chant, la 
communication mystique ou symbolique entre le Ciel et ln Terre, Je 
Pont initiatique ou funéraire, ces différents éléments, tout on faisant 
par tie intégrante du chamanisme asiatique, le précèùent et le 
débordent. 

E n tout cas, l'extase chamanique provoquée par les fumées de 
chanvre était connue dans l'Iran ancien. Bangha n'est pas mentionné 
dans les Gllthâ, mais dans le Fra11a§i-ya§t on parle d'w1 nommé Poum
bangha, • possesseur de beaucoup de chanvre ; (Nyberg, p. 177). 
Dans le Ya§t , on di.t qu'Ahura Mazdah est «sans transe et sans chanvre • 
(19, 20 ; Nyberg, p. 178), et dans le V idê11dat le chaovro est démonisé 

(t) cr. les observnlions, inég:dement convaincantes, de Otto PAUi., Zur Guchichu 
l.er iranüc/un Reliiio~n (• Arcbiv für Religionswissenscha!t •, XXXVI, Leipzig, 
t~40i· p. 215-94), p. 227 sq. ; Walther WüsT, Bestand die soroaatrische Oriemeintk 
wvlc 1ch aiu beruf•mlla1i1en Eklto.tikern und schamanieaicrend4n Rintkrhvten lkr 
Sklppe l (in ibid., p. 284·49) : W. B. HBltNING, Zorotukr : Politiciall or Witch-Doctor l 
(LOndres, 1951), panim. G. W10ENGRBN a récemment repris Je dossier des élément.& 
cham!lniqu~ dnns la zoroastrisme; cf. Stand und Aufiaben der iraniachM RtJigion.t
Ktschich~e (111 • Numen •, 1, 1954, p. 26-83; li, 1955, p. 47-134), 2• portie, p. 66 sq. 
Cl. aussi J . Sc11111DT, Dtu Etymon du persisclun Schamane (in • Nyelvludomânyi 
kl!zlemények •, XLIV, Budapest, p. 470-74); J. de àhusc~ Lea My11èrea et la 
relision de l' Ira11 (• Ernnoa Jahrbuch •,XI, Z~c~, 1944 , p. 167-BG), sp6c. p. 182 6q.; 
J . Ducna11u-Ou1LLIMIN, ZorolJ$lrt1. E tude cl'ltique a11eo u.11e traduction commentit 
dei Gdthtl (Paris, 1.9r.8), p. 1'.0 sq. Rappelons que Stig W1urrnen (Dar ariache Mdn· 
nerbund, p. 6fo SfJ.) et O. WrneNGRP.N (Hochgottglaub~, p. 328 sq. 342 sq etc) 
ont tort bien mis en lumière l'existence des • sociétés d'hommes • lraniènnc~ 
de structu~o Initio.tique el extatique, répliques des bol'lerkir germaniques e~ des 
marya Védl'JUOR. 
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(ibid., p. 177). Ceci noua semble prouver un~ hostilité totale à !'_ivresse 
chamanique, qui fut., probablement, pratiquée par les Ir~n1ens _et 
peut-êti·o dans la même mesi_u:e que par les. Scythes. Ce qui est sur, 
c'est qu'Ardà Vtrâf eut sa v1s1on après ~v?1r o.bso~bé un breu_vage 
de vin et. de « narcotique de Vistasp • qui 1 endormit pour sept 1ours 
et sept nuits (1). Son sommeil ressemble plutôt aux. transes des cha
mans car nous dit. l'Arda Vîrâ{, « l'âme de Vlràf quitta son. corps el 
alla au p~nl èinval, sur la Kakàd-i-Dâillk. Au bout de ~ept. JOUrs, elle 
revint et rentra dans son corps • (ch. 111 ; trad. Bar~helemy, p. 10). 
Vtrâf comme Dante, visita tous les lieux du Paradis et des Enfers 
mazdéens assista aux tourments des impies et. vit. les récompenses des 
justes. So~ voyage outre-tombe est. à compal"er, de_ ce point d

1
e vue, 

avec les récits des ùescont.es chamaniques dont. cort.ames, nous 1 avons 
vu contiennent. aussi des références aux punitions des pécheurs. 
L'i'magerie infernale des chaman_s ?e l' J\sie cent.raie aura ".rais~m
blablement subi l' influence des idees or1ent.o.les et, en premier ~1eu, 
iraniennes. Mais cela ne veut pas dire que la descent~ chamamq~e 
aux Enfers relève d'une influence exotique ; l'apport oriental n'a fait. 
qu'amplifier et colorer les scéna:ios dramatiques d~s punit.ions_; ~e 
sont les récits des voyages extatiques aux Enfers qw se sont en~1chis 
à la suite dos influences orient.ales; 1'e.-r:tase fut. <le beaucoup antérieure 
à ces influences (nous avons, en effet., rencontré la technique de l'ex
tase dans des cuit.ures a1·chaïques où il est impossible de soupçonner 
une influence de l'Orient ancien). 

Ainsi, sans pouvoir trancher sur l'éventuelle expérience • cha_ma
nique •de Zarathoustra lui-même, il est. hors de doute que la ~echmque 
la plus éléroentai_re de l'~xtas~, l' ivr~sse par _le chanvre, éta~t con.nue 
des anciens Iraniens. 11ten n mterd1t. de croire que les Iraniens aient 
également connu d'autres éléments constitutifs du charo~nisroe,_ le 
vol magique, par exemple (attesté chez les Scythe~?!~, ou 1 ascension 
au Ciel. Ardà Vlràf fit. « un premier pas • et at.te1gmt la sphère d~s 
étoiles, un ~ deuxième pas » et atteignit. la sphère do la lune, le • troi
sième pas • le conduit. à la lumière qu'on. appelle • la plus haute des 
plus hautes• le• quatrième pas• à la lumière de Garotman (ch. vn-x; 
trad., p . 19 

1

sq.). Quelle que _soit la cosmolog~e impliquée par cette 
ascension céleste, il est certalll que le symbolisme des • pas • - le 
même que nous aurons l'occasion de rencontrer dans le mythe de la 
Nativité du Bouddha - recouvre très exactement le symbolisme des 
t marches • ou des encoches de l' arbre chamanique. Cet ensemble de 
symbolismes est en étroite relation avec l'ascensio_n rituelle au ~iel. 
Or nous l'avons maintes fois constaté, ces ascensions sont const1tu-, 
tives du chamanisme. 

L'importance de l'ivresse demandée au chanvre est confirmée, d'autre 
part., par l'énorme diffusion du terme iranien à travers l'Asie cen_trale. 
Le mot iranien désignant. le chanvre, bangha, en est venu à désigner, 

(1) Nous suivons ln lraducUon de M. A. BARTttllr.tMY, Ar1d Vlrdf-Ndmalt ou Li~re 
d'Ardd Vlr4( (Paris, 1887) . cr. aussi S. WtllANf)Bn, Vayu, p. 43 sq.; o. Wror.NÇRllN, 
Stand und Attf/laben, 2• parlic, p. 67 sq. 
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dans nombre de langues ougriennes, aussi bien le champignon chama
nique par excellence, agaricus muscarius (qui est just ement utilisé 
comme moyen d'intoxication avant ou pendant la séance) que 
l' ivresse (1) : cf. p . ex. le vogoul ptJ.nkh, • champignon • (agaricus 
muscarius), mordvin panga, pango, tchérémisse pongo, •champignon •· 
Dans le vogoul septentrional, pânkh signifie également • ivresse, ivro
gnerie •· Les hymnes aux divinités font. aussi allusion à l'extase pro
voquée par l' intoxication avec les champignons (Munkâcsi, p. 344). 
Ces constatations prouvent que le prestige magico-religieux de l' intoxi
cation à fin extatique est d 'origine iranienne. Ajouté aux a utres 
influences iraniennes en Asie centrale, sur lesquelles nous reviendrons, 
le bangha illustre le degré qu'atteignit le prestige religieux del ' Lran. Il 
est possible que la technique de l'intoxication chamanique soiL, chez 
les Ougriens, d 'origine iranienne. Mais qu'est-ce que cela prouve pour 
l'expérience chamanique originaire? les narcotiques ne sont qu'un 
substitut vulgaire de la transe • pure •· Nous avons déjà eu l'occasion 
de constater chez plusieurs peuples sibériens le fait que les intoxi
cations (alcool, tabac, etc.) sont des innovations récentes et qu'elles 
accusent en quelque sorte une décadence de la technique chamanique. 
On s'efforce d'imiter par l'ivresse narcotique un état spirituel qu'on 
n'est plus capable d' atteindre autrement. Décadence ou, faut-il 
ajouter, vulgarisation d'une technique mystique, dans l' 1 nde 
ancienne et moderne, dans l'Orient tout. en Lier, on rencontre toujours 
ce mélange étrange des • voies difficiles • et des • voies faciJcs • pour 
réaliser l'extase mystique ou telle autre expérience décisive. 

Dans les traditions mystiques de l'Iran islamisé, il est malaisé de 
faire la part de ce qui est un héritage national et de ce qui est dû aux 
influences de l'Islam ou de l'Orient. Mais il est hors de doute que 
nombre de légendes et de miracles dont fait état l' hagiographie per
sane appartiennent au fonds universel de la magie et spécialement du 
chamanisme. Il suffit de feuilleter les deux tomes des Saints des der
fJiches tourneurs de C. Huart pour rencontrer à chaque pas des miracles 
dans la plus pure tradition du chamanisme: ascensions, vols magiques, 
disparitions, marches sur l'eau, guérisons, etc. (2). D'autre part, il faut 
se rappeler également le rôle du hachisch et des autres narcotiques 

(t ) Bernhardt Muinacsr, • Pib •und• Rawrch • (• KelelT szemle •, VI II , Budapest, 
1907, p. 343·44). Je dois cett.e rélérence à l'amabililè de Stig Wikander. 
(2) cr. c. H U ART, u• Saints dei derok/us loW"new1. Récit• IJ'aduiu du per1an, (Paris, 
~vol., t 918-22) : événements connus à distance (1, p. 45), lumière émanant du corps 
des saints (1, p. 37 sq., 80), lévitation (1, p. 209), incombustibilité : •le séyyd, en 
6cout.anl les inslruclions du cheikh et en découvrant les mystères, devenait telle
ment enDammé qu'il plaçait ses deux pieds sur le Coyer du brasier el lirail avec la 
main les morceaux de ch3rbons allumés ... • (1, p. 56 : on reconna!L da.os celle anec
dote la • ma.tlrisa du Ccu • chamanique) ; à es magiciens lancent un jeune garçon 
en l'air : le cheikh l'y maintient (1, p. 65) ; disr.arition subile (1, p. 80), invisibilité 
(Il, p. 131), ubiquité (Il, p. 173), marche sur 1 eau, los jambes croisées à la sur!ace 
àe l'eau (Il, p . 336), ucenaion et vol (Il, p. 345), etc. Le pro!esseur Fril:t M11u 
de BAie, m'informe que, d'après l'ouvrage biographique encore inédit d' Amin Ahmad 
Rh!, rédigé en 1594, le sainl Qulb ud·dtn Ha~da.r j111• siècle) avaiL la réputation 
d'~tre insensible au Ceu ot au plus grand froid ; Il 6l111l en ou. lro !réquemmenl aperçu 
tur les toits el aux sommets des arbres. Or, on connall le sens chamanique de l'asccn-
1ioa dos arbres (cl. plus haut, p. 118). 
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dans la mystique islamique, bien que les plus purs d'entre l<>s saints 
n'aient pas recouru à de tels succédanés (1). 

Enfin, avec la propagation de l'Islam parmi les Turcs de l'Asie 
centrale, certains éléments chamaniques Curent assimilés par les 
mystiques musulmans (2). Le professeur KéiprtilUzadé rappelle que, 
« d'après la légende, Ahmed Yesev1 et certains de ses derviches, se 
métamorphosant en oiseaux, avaient la faculté de s'envoler• (In fluence, 
p. 9). Des légendes analogues avaient cours sur les saints Bektâ.cW 
(ibid.). Au xme siècle, Barak Baba - fondateur d'un ordre dont le 
signe rituel distinctif était « la coiffure à deux cornes » - se mon
trait en public chevauchant une autruche, et la légende dit que 
« l'autruche vola quelque peu sous l'inOuence de son cavalier 11 

(ibid., p. 16-17). II se peut que ces détails soient effectivement dus 
aux influences du chamanisme turco-mongol, comme l'affirme Je 
savant turcologue. Mais la faculté de se m étamorphoser en oiseau 
appartient à toutes les espèces de chamanisme, aussi bien turco
mongol, qu'arotique, américain, indien ou océanien. QuanL à la pré
sence de l'autruche dans 1a légende de Barak Baba, on peut se demander 
si elle n'indique pas plutôt une origine méridionale. 

L'INDE ANCIENNE : RJTES o' ASCENSION 

On se rappelle l'importance rituelle du bouleau dans la religion 
turco-mongole et spécialement dans le chamanisme : le bouleau, ou 
le pot.eau à sept ou neuf encoches, symbolise l'Arbre Cosmique ct, 
partant, est réputé se trouver au« Centre du Monde t. En l'escaladant, 
le chaman atteint le plus haut ciel et arrive devant Bai Ülgll.n. 

Nous retrouvons Je même symbolisme dans le rituel brâbmanique : 
celui-oi comporte également une ascension cérémonielle jusqu'au 
monde des dieux. En elTet,@ le sacrifice n'a qu'un point d'appui solide, 
qu'un seul séjour: le monde céleste» (Çatapat/1a Brùhmana, VIII, 7, 
4, 6). « Le sacrifice est un sûr barbeau de passage » A itareya Br. III 
2, 29) ; « le sacrifice, en son ensemble, c'est Ja nef qui mène au ~iel ; 
(Çatapatha Br., IV, 2, 5, 10) (3). Le mécanisme du rituel est une dûro-

(t ) A partir du .m• siècle, l'infl.uence des stupéflanta {llachiach, opium) ge fait 
sen~r dans ce~tnms or~res mystiques persans; cr. L. MAss10HoH, EHai ,..,. Ü'• 
orig1nu du kziqwi techniq"" de la mystiq~ muaulmoftll (Paris t 922) p. 86 sq. Le 
raq1, • danse• extallquo de jubilation, le tani;iq, • lacératioo des' vêtem~nt.s • pendant 
la transe, l~ ntuar ila'I mord, le • regard platonique •, forme très suspcr.te d'extase 
par Inhibition érotique, sont quelques indices des transes provoquées par des atu
péflanls; on pourrait mettre en relation ces recettes élémcnta1ros d'extase tant avec 
les tochnh1uea mys.tiques pr6-lslamiques qu'avec certaines t.ochnlques indiennes 
aberrantes c1ui Rura1cnt inOuencé le souflsme (ibid., p. 87). 
(2) cr. Meh.mod Fund KOPRÜLUuot, Influence du chaman~ma turco-mongol aur lu 
t>rdre• my~11qu~1 m.u.tulma111; voir aussi le résumé do son Hvro, publié en turc, sur 
l.e11 Prem1ua Myst1que1 dans la liuérature turque (ConsLnntinoplo, 191!1), po.r L. Bou
VAT dans la• Revue du Monde Musulman •, XLlll, t!l21, p. l!BG·GG. 

l3) CC. les nombreu~ textes groupés par Sylvain LAvr, La Doctrine du 1acrifice da11s 
e1 JJrdllmana.s (Paris, 1898), p. 87 sq. 
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hana (i), une• ascension difficile• car il implique l'ascension même de 
l'Arbre du Monde. 

En efJeL, le poLeau sacrificiel (yûpa) est fait d'un arbre qui est assi
m.ilé à l'Arb~e Cos~.que. C'est le prêtre lui-mtime, accompagné du 
bucbcron,qu1 le cho1S1t dans la forêt (ÇatapathaBr., Ill, 6, 4, 13; etc.). 
Pendant qu 'on l'abat, le prêtre sacrificateur l'apostrophe ainsi : 
• Avec ton sommet ne déchire pas le Ciel, de ton centre no blesse pas 
l 'atmosphère!. .. (Çalapalha Br., III, 6, 4, 13; Taittirtya SamhiUi, I, 
3, 5 ; etc.) .. Le poteau s~crificiel devient une sorte de pilier cosmique ; 
• Dresse-toi, ô 11anaspat~ (Maître de la forêt), au sommet de la Terre 1 • 
c'est ainsi que l' invoque le Rig Véda (III, 8, 3). « De ton sommet t~ 
supportes le Ciel, de ton milieu tu emplis !'Atmosphère de ton pied 
tu affermis la Te1'.r? •, proc~ame le Çatapatha Brdltmana (iu, 7, 1, 14). 

Le long de ce pil1er cosmique, le sacrificateur monte au Ciel seul ou 
avec son <ipou.se. Plaçant, une échelle contre le poteau, il s'adresse à 
sa f~mme: «Viens, montons au Ciell ~ La femme répond:• Montons!• 
Et ils échangent par trois fois ces paroles rituelles (Çatapatha Br., 
V, 2, 1, 10; etc.). Parvenu au sommet, le sacrificateur touche le cha
piteau et, étendant les mains (comme un oiseau ses a1lesl) s'écrie : 
• J 'ai ~tteint le Ciel, les dieux; je suis devenu immortel 1 • cTaitliriya 
Samhùâ, l, 7, 9, 2; etc.).« En vérité, le sacrifiant se fo.it une échelle 
et un pont. pour atteindre le monde céleste • (ibid VI 6 4 2 · 
et.c.). ., , ' ' , 

Le poteau sacrificiel est un Axis Mundi et, tout comme les peuples 
archaïques envoyaient les offrandes au Ciel par l 'ouverLure de fumée 
ou le pilier central de leur maison, le yûpa védique était un •véhicule 
du sacr.ifice • (Rig Véda, III, 8, 3). On lui adressait des prières comme 
celles-ci : • 0 Arbre, laisse le sacrifice aller aux dieuxl • (RV I 13 11) · 
- 0 Arbre, que l'oblation se dirige vers les dieux• (ibid.). ' ' ' ' 

On se. rappelle également le symbolisme ornithologique du costume 
ohama~1q~o et les nombreux exemples de vol magique chez les cha
mans sibériens. On renconLre <les idées similaires dans l'Inde ancienne: 
«Le sacrificateur, devenu oiseau, s'élève au monde céloste ; allirme la 
Pancavimça Brdhmana (V, 3, 5) (2). Nombre de textes parle~t des ailes 
qu'on .doiL posséder pour atteindre le sommet de PArbre (Jaiminîya 
U p~nisad Brùhmana, 1 l J, 13, 9), du 1,1 jars dont le siège est dans la 
l~m1ère • (Katha U p., V, 2), du cheval sacrificiel qui, sous la forme d'un 
oiseau, transporte le sacrificateur jusqu'au ciel (Mahldhara, ad Çala
patha Br., XI 11 , 2, 6, 15), etc. (3). Et, comme oo le verra bienlôL Ja 
tradition du vol magique est attestée à profusion dans l'Inde ancie~e 

{I) Sur le symbolisme de la dûrohono, voir EL1Anr., Dûrohaoa and the • WalrinJ 
Dream • (• Art ond Thought : a Volume in Honour of the Late llr. Ananda K. 
Coomara.sw<1my on lho \locasion or his 70th Birlhdny • 1. K. DuARATA 6d. 
Lond~es, 1!lft7, p. 209-213). ' ' " 
(2) C ité par A. Coo11ARASWA11 v, S11ayamâtrnnd: Januo Codi (• Zalmox.is • , 11, 
1939, p. 1·51), p. 47. 
(~) Cf. los 8UlrQS t,edOS réunis par ~OO~A.RAS~AllV, ibid., J>· 8, 461 47, elC. j Cf. OU&Si 
S. L~vr, La Doctrrne, p. 93. Le ~üme 1l10érair~ est suivi, bien entendu, après la 
mort, cr. B. Lh1, p. 93 sq.; 11. OuNTEllT,DerarucheWelchiini" und Heiland (Halle 
19~3). p. 401 sq. 0 

• 
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et médiévale, et toujours en relation avec des saints, des yogis et 
des magiciens. . . -

• Grimper à un arbre • est devenu, dans les textes bràhmaruques, 
une image assez fréquent.a de l'ascensi?~ spirituell~ (1). Le même 
symbolisme s'est conservé dans les trad1t1ons folklonques, sans que 
la signification en soit toujours transp~rente (2). . 

L'ascension céleste de type chamanique se.r:ncontr~ aussi d~ les 
légendes de la Nativité du Bouddha. c Auss1tot né, dit la Ma11ima
nikaya, III, 1.23, le Boddhisattva pose ses p~eds à plat sur le sol et, 
tourné vers Je Nord, fait sept enjambées, abrité par un parasol blanc. 
11 considère toutes les régions alentour et dit .de sa voix de tau.reau.: 
« J e suis le plus haut du monde, je suis le meilleur du monde, Je sms 
l'aîné du monde; ceci est ma dernière naissance; il n'y aura plus 
désormais pour moi de nouvelle existence. • Les sept pas portent le 
Bouddha au sommet du monde; de même que le chaman a!Laique 
escalade les sept ou neuf encoches du bouleau cérémoniel J?OUr par
venir finalement au dernier ciel, le Bouddha traverse symboliquement 
les sept étages cosmiques auxquels correspondent le~ sept cieux pla~é
t.aires. Inutile de dire que le vieux schéma cosmologique de l'ascension 
céleste chamanique (et védique) se présente ici enrichi de l'apport 
millénaire do la spéculation métaphysique indienne. Ce n'es~ plus le 
c monde des dieux ~ et l' c immortalité • védique que poursmvent les 
sept pas du Bouddha, c'est le dépassement de la condition humaine._ 
En efîet, l'expression« je suis le plus haut du monde• (aggo'ham asmi 
lokassa) ne signifie pas autre chose que la tr~sccnd~oce ~u B?u?dh~ 
au-dessus de l'espace, de la même façon que 1 expression • JO suis l a.toe 
du monde » (jettlw'ham asmi lokassa) signifie sa supra-temporalité. 
Car, en atteignant le sommet cosmique, le Bouddha atteint le« Centre 
du Monde» et, du fait que la création est partie d 'un« Centre» ( = som
met.), le Bouddha devient contemporain du comnw:cement. d1i monde(~~· 

La conception des sept cieux, à laquelle fait allusion la Ma1p
manikaya, remonte au brâhmanisme, .et nous a~ons pro~ablement 
affaire à une influence de la cosmolog1e babylonienne, qui a égale
ment ma1·qu6 - bien qu' indirectement - les .conceptions cosm.olo
giques altaïques et sibériennes. Mais le bouddh1sme con~alt ~us~1 un 
schéma cosmologique à neuf cieux, profondément • mtériorlSé • 
d'ailleurs car les quatre premiers cieux correspondent aux quatre 

(1) cr. pnr exemple les tex les rappelés par CoOMA!\ASWAM v, Se>ayamdlrnnâ, p . 7, 
42, et.c. Voir aussi P(lul Mus, Barabudur, l , p. 318. 
(2) cr. Pt::>ZEll Cl TAW?tE\', The Ocean of Story , 1, p. 153 ; 11 , p. 387; VI II, 
p. 68 sq ., elc. . . . . 

1 
N · 

(3) Ce n'est plis ici le lieu de pousser plus loin la discussion do cc détail de a • at1-
vité du Bouddha; 1nais nous avons dO le loucher e.n pass~nl {>Our m.onlrer, d'une 
part, li\ polyvnlcoco du symbolisme archaJf')~e, qui, le laisse indéfiniment ~uvert 
à des inler prcla Lious nouvelles, el pour préciser, d autre parL, que Ill survivance 
d' un schéma • chamanique • dans une religion évoluée n 'implique nullenlent la 
conservation du contenu originaire. La même observa tion s'a{>plique, bien entendu, 
aux divers schémas ascensionnels de 1. a mystique chrétienne et 1slam1quc: Cr. ELan E, 
Sapia pad1îni kram<tti . .. (in . The Munshi Diamond Jubilee Co111111omo~ation Volume ., 
Uo1nbay, 191, s, I , p. 180-88) e t id., Les Sept pas drt Boi1dillw , repris dans M ythes, 
rûvcs et my8tères, [1. 148·55. 
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jhànas, les quatre autres aux quatre sattii11âsa, et le neuvième et 
dernier ciel symbolise le Nirvâna (1). Dans chacun de ces cieux se 
trouve projetiée une divinité du panthéon bouddhiste, qui représente 
en même temps un certain degré de la méditation yogique. Or nous 
savons que, chez les Altaïques, les sept ou neuf cieux sont habités 
par diverses figures divines et semi-divines que le chaman rencontre 
dans son ascension, et avec lesquelles il s'entretient; au neuvième 
ciel, il se trouYe devant Bai Ülgan. Évidemment, dans le bouddhisme, 
il n'est plus question d'une ascension symbolique aux cieux, mais 
des degrés de la méditation et, du même coup, des « pas~ vers la déli
vrance finale. (Il semble bien que le moine bouddhiste atteint, après 
sa mort, le niveau céleste auquel il est parvenu par ses expériences 
yogiques de son vivant, tandis que le Bouddha atteint le Nirvâna; 
cf. aussi W. Ruben, p. 170.) 

L ' fN D)'; ANCIENNE : LE • VOL MAG IQUE & 

Le sacrificateur brâhmanique monte au ciel par l'escalade rituelle 
d'une échelle ; le Bouddha transcende le Cosmos en traversant sym
boliquement les sept cieux ; par la méditation, le yogi bouddhiste 
réalise une ascension d'ordre tout spirituel. Typologiquemenl, tous 
ces actes participent à la même structure ; chacun, sur Io plan qui lui 
est ptopre, indique uno manière particulière de transcender le monde 
profane et d'atteindre le monde des dieux, ou l'ttre, ou l'absolu. 
Nous avons montré plus haut dans quelle mesure on peut classer de 
tels gestes dans la tradition chamanique d'ascension au ciel ; la seule 
grande difTérence r6side dans l'intensité de l'expérience chamanique 
qui , commo nous le savons, comporte l'extase et la transe. Mais 
l' Inde ancienne connait, elle aussi, l'extase qui rend possible l'ascen
sion et le vol magique. L' « extatique » (muni) aux longs cheveux 
(keçin) du Rig Véda déclare péremptoirement : « Dans l'ivresse de 
l'extase nous sommes montés sur Je char des vents. Vous, mortels, 
vous ne pouvez apercevoir que noLre corps ... L'extatique est le cheval 
du vent, l'ami du ùieu de la tempête, aiguillonné par les <lieux ... » 
(X, 13G, 3-5) (2). Rappelons-nous que le tambour des chamans altaï
ques est appelé ~ cheval • et que, chez les Bouriates par exemple, le 
bâton à tête de cheval, qui porte d 'ailleurs le nom de « cheval ~. joue 

(1 ) Cr. W. Krn FtL, fJir /'losmo~raphie der l 11du, p.190 sq. Les neur cieux sou l connus 
aussi de lfl Rrih11dnranyaka Up. 111, 6. t ; cr. W . RuttP.N, Schamanis111u1 im alttn 
Indien(• Acta orient111ia •, XVII, 1939, p. 164-205), p. 16\1. ur les ri'lalions existant 
entre les schémrui cosmologiques et les degrés de méditation, cr. P. Mus, l1arab11dur, 
patsim. 
(2) Sur ce muni, voir E. Afl8MA'<, Rudra: U 111ersuchu11ge11 :um altindischen Clauben 
und K ultlls (Uppsala-Leip7.ig, 1 !122), p. 298 sq. Sur ln signillcalion magico-roligieuse 
des longs cheveux, ibid .. p. 302 (cf. les• serpents •des costumes chamoniqucs siMriens, 
plus hau l , p. 133 sq.). Sur les extMes védiques les plus anciennes, et. J . W . l1A u211, 
Die Anfiînge du Y ogapraxis (Slult.gart, 1922), p. 116 Rq., 120; F.:1.1rnF. f,e Yoga, 
p. 11 ~ sq . cr. au~i o. \VlllEN GRE;>;, Stand ltfld Aufi:abe11 drr iranisclien lteligio11s
gesc/11cl1te, :l• partie, I'· n , 11. 123. 
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un rôle important. L'extase provoquée par les sons du tambour ou 
par la danse à califourchon sur un bâton à tête de cheval (sorte de 
Jiobby-horse) est assimilée à une chevauchée fantastique dans les 
cieux. Comme nous le verrons, chez cert.aines populations non 
aryennes de l' Inde, le magicien utilise aujourd'hui encore un cheval 
de bois ou un bâton à tête de ch eval pour exécuter sa danse exta tique 
(plus loin, p. 364 sq.). 

Dans le même hymne du Rig Véda (X, 136), on déclare que « les 
dieux sont entrés en eux ... • ; il s'agit d' une sorte de possession mysti
que qui continue à garder une haute valeur spfrituelle, même dans les 
milieux non-extatiques (témoin la Brihadâranyaka Upanisad, III, 
3-7). Le muni « habite les deux mers, celle qui est au levant et celle 
qui est au couchant... Il va par les chemins des Apsaras, des Gan
dharvas, des bêtes sauvages ... » (RV, X, 136). L'Athar11a Véda (XI, 
5, 6) fait ainsi l'éloge du disciple rempli de la force magique de l'ascèse 
(tapas) : « En un clin d' œil il va de la mer orientale à la mer septen
trionale. t> Cette expérience macranthropique, qui a ses racines dans 
l'extase chamanique (1), persiste dans le bouddhisme et jouit d' une 
importance considérable dans les t.ocbniques yogico-Lantriques (2). 

L'ascension et le vol magiques occupent une place de premier rang 
dans les croyances populaires et les techniques mystiques de l' Inde. 
En effet, s'élever dans les airs, voler comme l 'oiseau, franchir des 
distances immenses en l'espace d'un éclair, disparaitre, ce sont là 
quelques-uns des pouvoirs magiques que le bouddhisme et l'hin
douisme confèrent aux arhats, aux. rois et aux magiciens. Il existe 
un nombre considérable de légendes sur les rois et les magiciens 
volants (3). Le lac miraculeux Anavatapta ne pouvait être atteint 
que par ceux qui possédaient le pouvoir surnaturel de voler dans les 
airs ; Bouddha et les Saints bouddhistes arrivaient à Anavatapta 
en un clin d 'œil, de même que, dans les légendes hindoues, les rishia 
s'élançaient dans les airs vers le divin et mystérieux pays du Nord 
appelé Çvetadvipa (4). li s'agit, bien entendu, des « t enes pures •, 
d' un espace mystique qui participe à la fois de la nature d' un «para
dis • et de celle d 'un t espace intérieur » accessible seulement aux 
initiés. Le lac Anavatapta, comme la Çvotadvtpa ou les autres« para· 
dis • bouddhiques, sont autant de modalités d'être auxquelles on par-

(1) Cr. p. ex. l'hymne très obscur du Vrâtya (Athar11a Vtda, XV, 3 sq.). Les homolo
gations entre le corps humain el le cosmos dépassent, bien entendu, l'expérience 
chamanique proprement dite, mais on voit que le 11rd1ya comme le mu11i acquièrent 
la macrao lhropie pond no l uoo transe ex la tique. 

!:l) Le Bouddha se voit en rêve comme un géant ayant ses bras dans les deux océans 
A.n1w1ara. Nilr.dya, Ill, 240; cl. aussi W. nuu&N, p. 167). JI est impossihle de rap

peler ici toutes le8 traces • chamaniques • alleslées dans les plus anciens textes 
bouddhi<JUes. Nomhre tl'iddhi ont une structure ncllcmcnt chamanique; p. ex., 
le J><>uvoU' magiquo do • plonger dans la t.erro ot d'en ressortir comme si c'6lail de 
l'eau • (An1uttara, 1, :t51t aq.; olc.). Voir aussi plus bas, p. 321 sq. 
(3) cr. p. ex. PB NUR el TAWl'IE Y, The Oœ an of S tory, Il, p. 62 sq. i Ill , p. 27, 35 ; 
V, p. 93, 35, 169 sq.; VI II, JI· 26 sq., 50 sq.; olc. 
(f• ) .cr. W. E . CLARJt, S8kadvtpa. and S11etad11lpa (• J ournal or lhc American Oriental 
Society •, XXXIX, 1919, p. 209-1.2), pas1im; EL1A DI, u Yoga, p. 397 sq. Sur 
l'Annvalnpt~ , cr. l>o V1~SER, Th~ Arhats in C/lina and J apa11 (Berlin, 1923), p. :14 iq . 
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vient grâce a u Yoga, à l'ascèse ou à la contemplation. Mais il importe 
de souligner l'identité d'expression de telles expériences surhumaines 
avec le symbolisme archaïque de l'ascension et du vol, si usité dans 
Je chamanisme. 

Les t extes bouddhiques parlent de quatre sortes de pouvoirs ma· 
giques de translation (gamana), le premier étant celui du vol, comroo 
l'oiseau (1). Pataiijali cite, parmi les siddhi, lu faculté que peuvent 
obtenir les yogis de voler dans les airs (laghimaTL) (2). C'est t oujours 
par la « force du yoga , que, dans Je Mahâbhârata, le sage Nârada 
s'élança dans les cieux et. atteignit le sommet du Mont Meru (le 
1 Centre du Monde •) ; de là-haut, il vit, très loin dans l'Océan du 
Lait, Çvetadvîpa (Mahâbhârata, X II , 335, 2 sq.). Car, u avec un tel 
corps (yogique) le yogi se promène où il veut » (ibid., XII, ~17, ~). 
Mais une autre tradition enregistrée par le Mabdbhârata fait d6Jà 
la distinction entre la véritable ascension mystique - dont on ne 
peut pas dire qu'elle est toujours« concrète» - et le « vol magiq~e », 
qui n'est qu'une illusion : « Nous aussi, nous pou,•ons voler aux Cloux 
et nous manüester sous diverses formes, mais par illusion 11 (mt1yayd; 
ibid., V, 160, 55 sq.). 

On se rend compte en quel sens le yoga et les autres techniques 
méditatives indiennes ont élaboré les expériences extatiques et les 
prestiges magiques qui appartenaient à un héritage spirituel immémo
rial. Quoi qu'il en soit, Je secret du vol magique est aussi connu de 
l'alchimie indienne (3), et ce miracle esL tellement commun pour les 
arbats bouddhistes (4) qu'arahant a donné Io verbe cingalais ra
hatve, u disparaltre, passer instantanément d'un point à l' autre » (5). 
Les dakînis, fées-magiciennes qui jouent un rôle important dans cer
taines écoles tantriques (cf. Eliade, Le Yoga, p. 326 sq.), sont nommées 
u celles qtû marchent dans les airs »en mongol et « celles qui s'en vont 

(1) Cl. P. M. 1'1N, t rad., 1'ho Paih of Puriiy, Being a Translatio~i of Buddhaghosll'I 
'Viauddhimagga., (Londres, 3 vol., 1923-31; 11\.17• uL. 21° pa:ties), p" 39G. ~ur le 
1amar1a voir Sigurd L111 DQUIST Siddhi und Abhir111a: e11111 Stu<lte ilbcr die klwmsclwn 
Wund.!r' du Yoga. (Uppsala, Ù 35), p. 58 sq. Bonne bibliogrnplûe des sources snr 
les abhijftd, dans ~lionne Lu10TTll, Le Traité ck la Grande Vull4 de Sagesae <Û! 
:.11f~rjuna ( Mahâprajndp<tramictlsdacra.) , (Louvain, 2 vol., 19'.'1 , 1 ~49) , 1, p. 929, 

(2) Yaga-Sûva., Ill, 46 ; cl. Ghuanckl Samhitd, Ill, .78 ; ELIAD B, I.e l oga, p. 323 sq. 
Sur les lradfüons simila ires dans les deux épopées md.1onncs •. voir E. vy. Hon111s, 
Yoga-technique in the Great Epic (•Journal or the Amcn can Oriental Society •, XXII, 
New-Haven, t90t, p. 333-79), p . 337, 361. . 
(3) ELIAD E Le l'oga, p. 397 sq. Un auteur persan assure que les l'.og1s • P.c.uvent 
volrr dans \•air comme des poules, si invraisemblable q~o cela pa ra,ISSc • (ibid.) . 
(4) Sur le vol des arhnt.s, voir do V1sun, p. 1 n sq .. ; ~ylva10 Lh1 c l l!:d. CnAv>.11111.s, 
Lu Sei~ llrhats prouc1eur1 de la loi (• Journa l As1a t1r1ue ., sér. Xl, vol. V Ill, Po.ris, 
1911, p. 1-50, 18!1·30~) . p. 23 (l'arhat Nnndimit: a • s'ê ov~ dan~ l'espace à la ho.uLeur 
de 7 a rbn'8 râla •, etc.) ; p. 262 sq. (l'arhal P1ndola, q~1 habite .\ navalapla, a 61.é 
puni par Io Bouddha parco c;iu' il nvait volé dans les all'll, .uno rnonLagne dal\8 les 
mains 1nonLra11t d 'une man1èr!l incongr'!e. ~es Cerces .mnl{1quus aux proranilll ; Io 
buudd hÏllme on le sait inlord~ll l'cxh1b1lton des a1dd/1t). 
(!l) A. M. IÎocuT, ft'ly~·11g Tlvou~h the Air (• lndian AnlilJuary ., Lli, Bombay, 
t9:.!a, p. 80-t!!!), p. 80. llocart explique tou t.es ces légendrs en conror111i ta avec ses 
Lhl'Orit!s sur la royauté : l ~s rois., étant des dieux, ne po~vunL 11.as toud1cr l_e sol ot, 
par cons-Oquenl on s uppose qu'ils rnarcl1enl dans los 111rs. Mais le syrnbohsmo du 
vol cal plus co~ploxo ot on no peul, en aucun cas, Io taire dériver de la conception 
des rnis·dioux. Cr. BLIA DB, Mythes, rb1>es el myalères, p. 1 ~a eq. 

Lu Chamanis me 21 
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au Ciel • en tibétain (1). Le vol magique et l'ascension au Ciu1 a 
l'aid~ d'un: ~chelle ou d'un: cord~ sont également des motifs fréquents 
au T1be~.' ou 11 ne sont pas necessa1rem.e~t empruntés à l' Inde, d'autant 
plu~ qu il~ sont attestés dans les trad1t1ons llon-po ou dan!! los rituels 
dérivés d elles (cf. plus bas, p. 337 sq.). D'ailleurs, comme nous ne 
tarderons pas à le voir, les mêmes motifs jouent un rôle considérable 
dans. les croyances magiques et le folklore chinois, et ils se rencontrent 
aussi un peu partout dans Je monde archaique (plus loin, p. 378 sq.). 

Tous les faits que nous venons de grouper , un peu trop rapidement 
à notre gré, ne sont pas nécessairement 1< chamaniques » : chacun 
dans l'ensem~le d'~ù i.1 a é~é extr~t p our la commodité de l'exposé'. 
es~ porteur d une s1gnifi~at10n qui lui est pa rticulière. Mais il s'agis
sru~ .de ~on~rer les équivalences de structure de ces faits magico
rehg1eux ~nd1e~s. L'extatique, comme le magicien, ne semble un phé
~?mène. smguhcr dans. l'ensembl? de la religion indienne que grâce à 
l 1.nte.ns1.té de s~n expérience mystique ou à l'éminence de sa magie car 
la theor10 sous-jacente-c'est-à-dire l'ascension au Ciel - se retrdu ve 
no~s l 'avons vu, ~ru:s !e sym?olism~ même du sacrifice brâhmanique'. 

E.n efTet, ce q1~1 d1stmgue 1 ascension du m111ii de l'ascension qu'on 
réali.s~ par le rituel brâhmanique, c'est justement son caracLêru 
expertmental ; nous avons affaire, dans ce cas, à une• transe» compa
rable à Ja «gra nde sé~?e » des ch.amans sibériens. Mais Je fait impor
tant est que .cette expenen~e extatique ne contredit pas la théorie gén6-
r~e du sacrifie~ bràh maruque, de mêmo quo la transe des chamans 
s e~~adre .a~~1rablement dans le système cosmo-théologique des 
religions siber1ennes et alt aïques. La principale dilîércnce entre les 
de~x typ,es d 'ascension e~t. due ,à l'intensité de l'expérience, c'est 
A-~e qu. elle e~t, en défirut1~e! d ordre ps~chologique. Mais quelle que 
soit son mtens1té, cette expenence extatique devient communicable 
A travers un symbolisme universellement valable et elle est validée 
d~ns la ,f!lesur~ où eJJc réussit à s'intégrer au système magico-roli
g,1eux ~eJà ex1st~nt. Le ~ouvoir de voler, nous l'avons vu, peut 
s obt~ntr de mu.lt1ples m~ntères; transe chamanique, extase mystique, 
techniques magiques, ma15 a~s1 .par un e rude discipline psychomen
tnle, comme le .Yoga de PatanJal1, par une ascèse vigoureuse, comme 
dans le b~uddhtsme, ou par des pratiques alchimiques. Cette pluraJité 
des tec11:Wque~ co;respond, ~ans doute, à.une multiplicité d'expériences 
e.t aussi, quo111u à un momdre degré, à des idéologies difT6rentes 
(~J Y a, en effet , le ~apt par les esprits, l'ascension «magique» eL « mys
tique », et c.). Mrus toutes ces techniques et toutes ces my thologies 
0,nt une note com~une : l' importance accordée au fait de p ou,·oir 
~ en.voler da ns les airs. Ce « pouvoir magique 11 n'est pas un élément 
isole, valable en lui-même, fondé exclusivement sur l'expérience 
personnelle de~ magi~iens ; il s'intègre au contraire, dans un ensemble 
t~éo-cosmolog1que bien plus vaste que les diver:1cs idPologies chama
niques. 

i~ 1n~'x~ù:,a~!l~t~â~.11p.";~~~3~'9J .l~.l~ts:.et Mûlangcs chinois et bouddhiques ., 
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LE lapas ET LA dîksd 

La même continuit6 entre le rituel et l'extase se vérifie également à 
propos d'une autre notion, qui joue un rôle considérable dans l' idéo
logie pan-indienne : celle de tapas, dont le sens initial est cc chaleur 
extrême •, mais qui a fini par désigner l'efTort ascétique en général. 
Le lapas est nettement attesté dans le Rig Véda (cf. p. ex. VIII, 59, 
6; X, 136, 2 ; 154, 2, 4 ; 167, 1 ; 109, 4 ; et c.) ot ses pouvoirs sont. 
créateurs aussi bien sur le plan cosmique que sur le plan spirituel : 
par le tapas, l'ascète devient clairvoyant et incorpore mème les dieux. 
Prnjâpati crée le monde en s' « échaufTant » à un degré extrême par 
l'ascèse (Aitareya B râhmana, V, 32, 1) ; i l Io crée, en effet, par une 
sorte de sudation magique. La « chaleur intérieure » ou la « chaleur 
mystique» est créatrice ; elle aboutit à une sorte de force magique qui , 
même lorsqu'elle ne se manifest e pas directement comme une cosroo
gonie (cf. Je mythe de Prajâpat i), « crée • sur un plan cosmique plus 
modeste : elle crée, par exemple, les mirages ou les miracles sans nom
bre des ascèt es et des yogis (vol magique, abolition des lois physiques, 
disparition, etc.). Or la « chaleur intérieure » fait partie intégrant e 
de la technique des magiciens et chamans « primitifs » (cf. plus bas, 
p. 369 sq.) ; l'obtention de la chaleur intérieure »se traduit univer
sellement par une u maJtrise du feu » et, en dernière instance, par 
J'abolition des lois physiques ; ce qui revient à dire que le magicien 
dûment « échaufié • peut faire des« miracles•, peut créer de nouvelles 
conditions d'existence da ns le Cosmos et répète, en quelque sorte, la 
cosmogonie. Vu da ns cette perspective, P rajâpati devient un des 
archétypes des « magiciens •. 

On obtenait cet excès de chaleur soit en méditant auprès de Ceux -
et cette méthode ascétique a connu une grande fortune en Inde - soit 
en retenant sa respiration (cf. p. ex. B andhàyana Dharma Sûtra, IV, 
1, 2!1 ; etc.). Faut-il rappeler que la technique respiratoire et la r6ton· 
tion du souffie ont tenu une place considérable dans l'organisation 
de ce complexe de pratiques ascétiques et de t héories magiques, mys
tiques et mét aphysiques qu'on englobe sous le terme général de Yoga (1 ). 
Le tapas, dans le sens d'efTort ascétique, fait partie intégrante de 
t oute forme de Yoga, et il nous semble important de rappeler en pas
sant ses implications « chamaniques li. On verra tout à l'heure que la 
« chaleur mystique », dans le sens propre du terme, jouit d' une grande 
importance dans le yoga tantrique himalayen et tibétain (cf. plus 
loin, p. 342 sq.). Ajoutons néanmoins que la tradition du Yoga clas
sique utilise le u pouvoir li conféré par le prânaydma comme une 
« cosmogonie à rebours •, en ce sens qu'au lieu d'aboutir à la création 
de nouveaux Univers (c'est-à-dire de nouveaux « mirages • et « mira
cles •), ce pouvoir permet au yogi de se détacher du monde et même 
de le détruire en quelque sorte, car la délivrance yogique équivaut à 

(1) Voir ELr.lo a, Techniqrm du Yoia. (Paris, 19~8) ; id, 1A Yoso . 
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une d6solidarisation complète d'avec le Cosmos; pour un jî"anmukta, 
l'Univors n'existe plus, et si l'on projetait sur le plan cosmologique son 
propre processus l'on se trouverait devant. une totale résorption des 
formes cosmiques dans la substance première (prakriti), autrement dit 
un retour à l 'état non-différencié d'avant la Création. Tout ceci dépasse, 
et de loin, l'horizon de l ' idéologie u chamanique "• mais ce qui nous 
somblo significatif, c'est que la spiritualité indienne a utilisé comme 
moyen de délivrance métaphysique une technique de magie archaïque, 
réputée capable d'abolir les lois physiques et d 'intervenir dans la 
constitution mèwe de l'Univers. 

Mais le tapas n'est pas une ascèse exclusivement réservée aux 
11 extatiques n; il fait partie de l'expérience religieuse des laiques, car 
le sacrifice du soma exige absolument que le sacrificateur et sa femme 
accomplissent la dîkstl, rito de consécration qui implique le tapas (1 ). 
La dîksd comporte la veillée ascétique, la méditation dans le silence1 

le jeûne, et aussi la «chaleur», le tapas, et cotte période de « consécra
tion» peut durer d'un jour ou deux à un an. Or le sacrifice du soma est 
un des plus importants do l'Lnde védique et brâhmanique; c'est dire 
que l'ascèse à but extatique fait nécessairement partie de la vie reli
gieuse du peuple indien entier. La continuité entre le rituel ot l'extase, 
déjà notée à propos des rites d'ascension (réalisés par les profanes} et 
du vol mystique (des extatiques), se vérifie aussi sur le plan du tapas. 
Reste à savoir si la vie religieuse indienne, dans son ensemble et avec 
tous les symbolismes qu'elle comporte, est une création - en quelque 
sorte 11 dégradée •, pour pouvoir devenir accessible au monde profane 
- d'une série d'expériences extatiques de quelques privilégiés, ou si 
au contraire, l'expérience el..'tatique de ces derniers n'est que le 1'ésultat 
d'un e lTort d' « intériorisation >> de certains schémas cosmo-théolo· 
giquos qui le précède. Problème gros de conséquences, mais qui 
déborde 1o plan de l'histoire des religions indiennes, et. d'ailleurs le 
sujet du présent travail (2). 

5YMB0Ll$MES ET TECHNIQUES « CHAMANI QUES» EN I NDI'. 

Pour ce qui est de la guérison chamanique par rappel ou quête de 
l'âme fugitive du malade, le Rig Véda en offre 'JUOlques exemples. Le 
prèLro s'adresse ainsi au moribond : • Ton esprit qui s'en est allé dans 
le Ciel, ton esprit qui s'en est allé aux extrémités de la terre ... , nous le 
taisons revenir à toi pour que tu habites ici, pour que tu vives ici 1 11 

(RV, X , 58, 2-4). Toujours dans le Rig Véda (X, 57, 4-5), le brâhmane 

(t) Sur ln dlksd et Io tapa.1, voir H. ÛLDBNBBRC, Die Rl'li~io11 b1 Yeda (2• éd.• 
Berlin, 191 7}, p . 39?: A. lhtLl!BnANDT, .Vcdi$che Mytlwlosie (2• é.d .. Breslau, 2 vol: 
1927-29), 1, p. 482 sq.; .1. W. llAUBR, Du: Anfuns11 à.or Yogapr~u. p. 55 sq.; A. B• 
Ks1T11, The Religion. and Phiwsophy of the Veda ana Upanishad.a (Harvard Orien lai 
Serics, XXXI, XXXII, Cambridge, Mass., et Londros, 2 vol., 1925), 1, p. 800 sq. ; 
S. Liv1, La .Doctrine du siuri/i« dall8 kB Brtihmana.a, p. 103 sc1. et. aussi MIULI, 
Scythica, p. ta<. sq. 
(2) Nous osons pourt.anL espérer que le présent travail Indiquera on quel sons on 
devrait poser Io problème. 
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conjure de la façon suivo.nte l'âme du patient: « Puisse l'esprit revenir 
à toi, pour vouloir, pour agir, pour _vivre, pour voir !ong~emps le 
sole.il. O Pères, puisse le peuple des dieux nous rendre 1 esprit ; no~s 
voulons rester avec la troupe des vivants!. .. 11 Et rlans les tex tes méd~· 
eaux-magiques de l' Alhar"a Véda, le magicien, pon~ r~~en.or 1~ mori
bond à ta vie, rappelle du Vent le souille et ~u oleil l.œil.' il réintègre 
l'âme dans le corps et délivre le malade des liens de N1rrt1 (A V, VIII, 
~ 3; VIII, 1, 3, 1 ; etc.) (1). . 

1 
il ne s'agit ici, bien entendu, que de traces de la guér1so~ ch?-Wa

nique et si la médecine indienne a utilisé, pins tard, certaines idées 
magiques traditionnelles, celles-ci n'~ppartiennent pa~ à l'idéologie 
chamanique proprement dite (2). Déjà le ~appel ~es d11Téren.t~ « or
ganes » des régio~s cost?iques auquel f~t ~us10n le mag101en do 
1' Athar"a Véda (voir aussi R V, X, 16, 3) Lm plique une autre concep
tion : celle de l'homme microcosme; et bien qu'elle semble assez 
ancienne (peut-être indo-européenne), cette conception n'est pas 
«chamanique 11. Néanmoins, Je rappel de l'âme fugitive du malade est 
attesté dans un livre du Rig Véda (le plus récent) et, comme la môme 
idéologie et la toême technique chamaniques dominent les ~~tres 
populations, non-aryennes, de l'Inde, on peut se demande~ .sil ne 
faut pas invoquer une influence du substrat.. En efTet, le mag1c1en des 
Oraons du Bengale cherche, lui aussi, l'âme égarée du malade à travers 
montagnes et fieu vos, jusqu'au pays des morts (3), exactement comme 
le chaman ultatquo ou sibérien. . ,. . 

Ce n'est pas tout : l' Inde ancienne connait la doctrme de 1 mstab1-
lité de l'âme si accusée dans les diverses cultures dominées par le 
chamanisme. ' Dans Je rêve, l'âme se déplace très loin du corps, et le 
Çatapatha Bràhmana (XIV, 7, 1, 12) recommande de ne pas éveiJ.ler le 
dormeur en sursaut car l'âme risquerait de s' égarer sur le chemm du 
retour. On s'expos~ aussi A perdre son âme en bâillant (Taittirîya 
Samhitd, II, 5, 2, 4). La 16gende de Subandhu rapporte comment on 
peut perdre et retrouver son âme (J aiminîya BrCtlunana, ll I, 168-170 ; 
Panca"imça Br., X II, 12, 5). 

Toujours en rapport avec l'idée que le magicien peut quitter· son corps 
à volonté - idée strictement chamanique, dont nous avons constat~ 
à plusieurs reprises les fondements extatiques - on rencontre, a11s~1 
bien dans les textes techniques q~e dans le folklore, un autre pouvoir 
magique, celui d' c entrer dans un autre corps » (parapu~akâyapra
"eça; cf. Eliade, Le Yoga, p. 3~0). ~fa!s ce m~yen inag1q~e. porte 
déjà l'crnprcintc d' une élaborat10n md1enne : il figure, d ailleurs, 
parmi los siddhi yogiques, et Patai'ijali Je cite (Yoga Stltra, Il I, 37) à 
côté d'autres pouvoirs miraculeux. 

Nous ne pouvons songer à recenser ici tous les aspects des techni-

(1 ) Sur le rappel do J'tlrne, voir aussi W. GALAND, Altindiacl~r Ahncnkult {Leyde, 
t 893)1 p. t 79 sq. . . d . · · s 
(2) C1. p. ex. J ean F1LL1ozAT, Lf!- Doctrine classique d~ la 1114 ccinc cnd1cnr10. u 
originu el aea parallA/ea grecs ( ParlS, 194 9). 
(3) cr. F. E. CLU P.NT8, Primitive Concepts of Diaeaae, µ. 197 (ln • porte de l'dmo. 
chez les Go.roi ot choz les populations hindouisées du Nord). 
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quos du Yoga qui peuvent avoir des accointances a vec Io chamanisme. 
Du fait que la grande synthèse que nous avons appelée le Yoga baroque 
intègre un nom bre considérable d'éléments appartenant aux tradi
tion!! magiques et mystiques de l' Inde, aussi bien aryenne qu'abori
gène, il arrive qu'on puisse parfois identifier quelques éléments chama
niques dans cetLe vaste synthèse. ~fais il importe de préciser chaquP 
fois s'il faut parler d' un élément chamanique proprement dit, ou 
ci'uno tradition magique débordant la sphère du chamanisme. Impos
sible d'entreprendre ici ce travail exhaustif de comparaison (1). Conten
t ons-nous simplement de remarquer que même le t exte classique de 
Pataiijali fait état de certains <' pouvoirs » familiers au chamanisme : 
voler dans los airs, disparaître, devenir extrêmement grand et extrê
mement petit, etc. En outre, une allusion du Yoga Sa.tra (l V, 1) aux 
plantes médicinales (ausadhi) qui, à l'égal du samâdhi, peuvent accor
der los <c pouvoir3 merveilleux " au yogin, atteste l' utilisation des 
narcotiques dans los milieux yogiques dans le but, justement, d'obte
nir des expériences extatiques. Mais, d'autre part, les « pouvoirs » ne 
jouent qu'un rôle secondaire dans le Yoga clai1sique et bouddhiste, et 
nombre de textes mettent en garde contre le danger que l'on court à 
se laisser tenter par le sentiment magique do puissance qu'ils engen
drent et, qui est susceptible de faire oublier le véritable but des efforts 
du yogin : la délivrance finale. De ce fait l'extase auquel on aboutit 
pa r l'usage dos narcotiques ou par d'autres moyens matériels ne peut 
se comparer à l'extase du véritable samâdhi. Mais nous avons vu que, 
dans le chamanisme lui-même, les narcotiques représentent déjà une 
décadence, et qu'à défaut de moyens proprement ext atiques, on a 
recours aux narcotiques pour amener la transe. Remarquons, en 
passant, que, tout comme dans le Yoga baroque (populaire), le cha
manisme connaît lui aussi des variantes aberrantes. Mais soulignons 
encore une fois la difTérence de structure qui sépare le Yoga classique 
du chamanisme : bien que ce dernier connaisse des t echniques de 
concentration (cf. p. ex. l'initiation des Esquimaux, etc.), son but 
final rest e t oujours l'extase et le voyage extatique de l'âme dans les 
diverses régions cosmiques, tandis que le Yoga poursuit l'enst ase la 
concentration ultime de l'esprit et l'u évasion » hors du Cosmos. f:vi
demmont, les origines proto-bistoriques du Yoga classique n'excluent 
nullement l'existence de formes intermédiaires des Yogas chama
niques, dont le but aurait été l'obtention de cerLaines expériences 
extatiques (2). 

(1) cr. ~LIAOI!, u Yoga, p. 316 sq. et id., Ttrhniq~!t du }'oia, p. 175 sq. Précisons 
pourt:int qu'en discutant les• origines• du Yoga, nous ne nous référons pas néces
sairement au cbnmanisme. 'l'oute une tradition mystique popuJaire, la bhaltti, <J.ui, 
à un certain moment, envahit le Yoga, n'est pas chamanique. La m6rne observation 
vaut aussi pour les pratiques d'érotique mystique ou pour d'autres pratiques magi
ques p11rro1s o.berranles (impliquant le cannibalisme, l'assassinat, etc.) qui, bien 
qu'étant d'origine autochtone pré-aryenne, ne sont pas chamaniques. Toules ces 
confusions ont été rendues possibles par l'identifica tion abusive entre• chamanisme• 
el • mystique primitive .. 
(2) Pour une opinion opposée, voir Jean FlLLtOZAT, Lu origint1 d'une technique 
my.iique indienn4 (• Revue Philosophique •, CXXXVJ, 1946, p . 208-20), qui discute 
j ustemen t notre hypothèse d'une origine pré-aryenne des techniques yogiquos. 
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n pourrait trouvc1· eucore certains éléments << chamaniques » dans 
Jes croyances indiennes ayant trait à la mort et au sort du trépassé (1.). 
Comme chez tant d'autres peuples asiatiques, elles otTrent des traces 
d'une pluralité d 'âmes (p. ex. Taittirtya Upanisad, 11, 4). Mais, en 
général, l' Inde ancienne croyait qu'après la mort l'âme montait, au 
Ciel, auprès de Yama (Rig Véda, X , 58) et des Ancêtres (pitaras). On 
conseillait au mort de ne pas se laisser impressionner par los chiens à 
quatre yeux de Yama et de poursuivi·e son chemin pour aller rejoindre 
les Ancêtres et le dieu Yama (RV, X, 14, 10-12 ; Atharva Véda, XVIII , 
2, 12; VIII , 1, 9; et c.). Le Rig Véda ne contient pas de référence pré
cise à un pont quo devrait traverser le mort (Keith, ibid., Il , p. 406, 
n. 9). Mais on parle <l 'un fleuve (A V, XVII I , 4, 7) et d'une barque 
(RV, X, 63, 10), ce qui évoque un itinéraire plutôt infernal que céleste. 
En tout cas, on reconnait los vestiges d'un ancien rituel dans lequel 
on r appelait au mort le chemin à suivre pour atteindre le domaine de 
Yama (p. ex. /1 V, X, 14, 7-12; pour les Sûtras, cr. Keith, li, p. 418, 
n. 6 ). Et on savait aussi que l' âme du trépassé ne quit tait pas immé
diatement, la t erre ; elle rôdait autour de la maison un certain laps de 
temps, pouvant atteindre un an. C'est d'ailleurs pour cctLe raison 
qu'on l' invoquait lors dos sacrifices et offrandes pratiqués en son 
honneur (Keith, l 1, p. 412). 

Mais la religion védique el bràhmanique ne connait pas la notion 
précise d'un dieu psychopompe (2). Hudra-Siva remplit parfois un 
tel rôle, mais cett e concepLion est tardive et vraisemblablement 
influencée par les croyances des aborigènes pré-aryens. En tout cas, 
rien dans l'Inde védique ne rappelle les guides altaïque et nord-sibé
rien des trépassés ; on indiquait simplement au mort l' itinéraire à 
suivre, un pou dans le sens des lamentations funéraires indonésiennes 
et polynésiennes et du Li11re de3 morts tibétain. La présence d' un 
psychopompe était, probablement rendue inutile à l'époque v édique 
et brâhmanique du fait qu'en dépit de t outes les exceptions et con
tradictions des textes, l' itinéraire du mort le conduisait en direction 
du Ciel et, par là même, était moins périlleux qu' un chemin menant 
aux Enfers. 

En tout cas, l' Inde ancienne connait t rès peu de e descentes aux 
Enfers &. Bien que l' idée d'un Enier souLerrain soit déjà attestée dans 
le Rig Véda (cf. Keith, II, p. 409), les voyages extatiques dans l'au
delà sont très rares. Naciketas est donné à la ~ Mort • père par son 
et, en effet,, le jeune homme se rend à la demeul'e de Yama (Taittirîya 
Br., Il 1, 11, 8), mais ce voyage outre-tombe ne donne pas l' impres
sion d 'une expérience <• chamanique • : il n 'implique pas l'extase. Le 
seul cas nett ement attesté d'un voyage extatique dans l'au-delà est 
celui do Bhrgu, le « fils ~ de Varuna (Çatapatha Br., XI, 6, 1 ; Jai· 

(t ) Voir un clair exposé d'ensemble dans A. B. K E1rn, The Religion and Philosophy 
of the Veda a11d Upani8hads, Il , p. 403 sq. Le monde des morts est un monde • re
lourn6., • invers6 •,comme chet les Sibériens, en t.re autres peuples; cf. Herman Lo11-
MIL. Bhril(u im J enaeil8 (• Paideuma •, IV, 1950, p. 99-109), p. 101 sq. 
(2) Contrairement à la thèse d'E. ARBMAN , Rudra, po.11im. 
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minîya Br., I , 42-44). Le dieu, l'aya~i rendu inconscient, envoie ~on 
âme visiter los diverses régions cosmtques ot les Enfers. Dbrgu assiste 
même aux punitions réservées à ceux qui se sont rendus coupables 
de certains crimes rituels. L'inconscience de Bhrgu, son voyage exta
tique à travers le Cosmos, les punitions dont il est témoin et qui lui 
sont ensuite expliquées par Varuna lui-môme - tout cel~ nous rap
pelle l' Ardd Vîrdf. Avec la différence, naturellement, qui peut 0XJS

t er entre un voyage outre-tombe qui donne une image complète des 
rétributions post-mortem, comme c'est le cas de l' Ardtl Vîrtl{, et un 
voyage oxt.alique qui ne révèle qu' un nombre limité de si~uations. 
Mais dans un cas comme dans l'autre, on peut encore déchiffrer un 
sché:na de voyage initiatique outre-tombe, repris et interprété par 
des cercles riLualistes. 

Il y aurait lieu de rappeler aussi les motifs ~ chamaniques ~ qui 
survivent encore dans les figures si complexes de Varuria, Yama et 
Nirrti. Chacun de ces dieux, sur le plan qui lui est propre, est un dieu 
• lieur • ( t ). Nombreux sont les hymnes védiques où il est question 
des « lacets de Varuna •· Les liens de Y am a (yamasya padbUa, A V, 
VI 96 2 · etc.) sont généralement nommés les • liens de la mort & 

(m;tyu~dS~h A V, VIT, 112, 2; etc.). Nirrti, lui, enchaine ceux qu'il 
veut perdre 

1

(A V, VI, 63, 1-2; etc.) et l'on prie les dieux d'éloigner 
t les liens de Nirrti • (A V, I , 31, 2) car les maladies sont des « lacets • 
et la mort n 'est que le• lien & suprême. Nous avons étudié ailleurs le 
symbolisme très complexe dans lequel s'en°'!'?re la magie des • ~en~ ~ 
(Eliade, Images et symboles, p. 120. sq.). Qu il nou~ suffise ,?e dtre 10~ 
que certains aspects do cette magie sont chamaruques. S il est vrai 
que les • lacets t et les t nœuds • figurent parmi les attributs les plus 
spécifiques des dieux de la mort, et ceci r:on seulement dans l' Inde 
et l ' i ran 1nais aussi ailleurs (Chine, Océame, etc.), los chamans eux 
aussi po~sèdont des lacets et des lassos destinés au même usage : 
capturer les âmes vagabondes qui ont quitté leur corps. Les dieux 
et les démons de la mort capturent les âmes des trépassés avec un 
filet ; le chaman tongouao, par exemple, utilise un lasso pour 1•epren
dre l'âme fugitive d' un malade (Sbirokogorov, Psyclwmental Complex 
of the Tungus, p. 290). Mais le symbolisme du • liage • déborde de 
toutes parts Je chamanisme proprement dit ; c'est uniquement dans 
la sorcolJerie des o nœuds » et des « liens • qu'on rencontre certaines 
similitudes avec la magie chamanique. 

Enfin, on mentionnera aussi l'ascension extatique par Arjuna 
de la Montagne de Siva, avec toutes les épiphanies lumineuses qu'elle 
implique (Mahdbhlirata, VII, 80 sq.); sans être• chamaniqu e•, elle 
s'encadre dans la catégorie des ascensions mystiques à laquelle appar
tient également l'ascension chamanique. Quant aux expériences 
lumineuses, on se rappelle le qaumanek du chaman esquimau, l' t éclair 
ou l' • illumination •, qui fait soudainement vibrer son corps entier 
(cr. plus haut, p. 64 sq.). ~videmment, la •lumière intérieure•, qui 

( 1) Cr. 1•:1. 1 ADE, {mages el lt1jmbole8, p. 124 sq., 130 Sq. 
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éclate à la suite de longs efforts de concentration et de méditation 
est bien connue de toutes les traditions religieuses et elle est ample: 
ment attestée en Inde, depuis les Upanishads jusqu'au Lantrisme 
(cf. c~-de_ssus, p. 65 sq.). Nous avons rappelé ces quelques exemples 
pour md1quer Ir cadre où peuvent s' inscrire certaines expériences 
chamaniques car, ainsi que nous l'avons souvent répété au cours de 
cet ouvrage, le chamanisme, dans son ensemble, n 'est pas toujours et 
nécessairement une mystique aberrante et t énébreuse (1). 

Citons aussi, en passant, le tambour magique et son rôle dans la 
magie indienne (2). La légende mentionne parfois l'origine divine du 
t.ambour ; telle tradition rappelle qu 'un nâga (esprit-serpent) révèle 
au roi Kanishka l'efficacité du ghanta dans les rites de pluie (3). On 
soupçonne i?i l'influence .du substrat anaryen, d'autant plus que, 
dans la :znag10 des populations aborigènes de l' Inde (magie qui, sans 
être toujours de structure chamanique, touche néanmoins au chama
nisme), les tambours tiennent une place considérable (4). C'est aussi 
pourquoi nous n'abordons pas l'étude du tambour dans l'Inde non
aryenne, ni celle du culte des crânes (5), si importa.nt dans le lamaïsme 
et dans mo.inle secte indienne d 'orientation tantrique. Certains 
détails seront rapportés plus bas, mais sans prétendre à un exposé 
d 'ensemble. 

LE CDAMANISME CHEZ QUELQUES TRIBUS ABOR IGÈNES 

0 E L'INDE 

Grâce aux recherches de Verrier Elwin, on conna1t assez bien le 
?ham.anisme de~ Saora, population aborigène d 'Orissa d ' un grand 
intéret ethnologique. Ce sont surtout les autobiographies des chamans 
et chamanes saora qui nous retiendront ici : elles pl'éscnLent une 
é.ton~ante similarité a vec les « mariages ini tiatiques ~ des chamans 
sibériens que nous avons étudiés plus haut (cf. p. 73 sq.). On remarque 

(1) Voir aussi W. NOLLB, Scha.monùtischi! Vorstdlun&en im Shahtismu.t1 (in • J ahrbuch 
des Museum& filr Vlllkcrkunde •, XI, Leiptig, t9S2, p. 41-47). 
(2) E. CuwLEYt Dre111 Drinhl and Drunt11, p. 236 sq.; Claudie MARCEL-DUBOIS 
Lù Inatrument• de mustque tk C'ltuk ancienne (Paris, 191.1), p. 33 sq. (cloches), 41 sq'. 

~
tambour sur Cll~ro), 46 sq. (tambour à deux peaux el à rais.~e bombée), 63 sq. 
t.ambour en sablier). Sur le rOle rituel du tambour dans l'aS<1amedlra, cr. P. Du11 o 'IT 
'Asvarmdha, p. 150. sq,. J . PRzvL us111 avait déjà alliré l'attention sur l'orisine 

non-aryenne du nom indien du tambour, damaru ; cr. Un Allcim Peuple du Pen1ab : 
lu UdwnbCU'a, (in • Journal asiatique•, CC\'.111. PMis, 1926, p. 1·59), p. 3~ sq. Sur 
le tam~ou~ dons le c.ulle véd!q~e, cr. .J •. \\. l-1Auu1 Der Vrdtya. Unursuchunie11 
aber dte nrchtbramanurchi! Rel1111on Alllndien.t. I : Die Vrâtya ais nichtbramanischc 
Kultieno~•eMchaften ari1cher Herkun{t (Stullgarl 1927) p. 282 sq . 
(3) S. BuL, trad., Si-yu-hi: Diuldhist Records of the West~rn World (Londres 2 vol 
1884)( I, p. 66. ' " 
(4) C. quelques indicnLions relatives aux Santali, aux Bhil et aux Boi~o W KoP
PBRs, Prob~rM der indischi!n ll~li{ionaieschichtt (• Anthropos ., X AXV~XXXVI 
1940-1 94t, p. 761·8 14), p. 80~ ~l u<>le.176. Cf. id., Die Bliil in Zeritralindien (Horn 
et Vienne, 1948), p. 178 sq. \ 01r aussi R. R&mu N N Shamanùtic and Jldated Phe-
nonuna in N ortllern and Middle lndia, p. 735-36. ' 
(5) Po_ur le cu!t.o des. crânes dans l.'lnde non-aryenne, voir W. nuaP, N, F.i1cnschmiede 
und Damonen in Jnditn (• lnternat1onales Archiv tür b:thnographie •,Suppl. XXX V 11 
Loyde, t 939), p. 168, 20t.-08, 21,1., etc. ' 
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cependant deux difTérences : ( 1) puisque les Saora ont aussi bien des 
chamans que des chamanes, et que ces dernières sont même parfois 
en plus grand nombre que les premiers, les deux sexes contractent 
ces mariages avec un êLre de l'auLre monde ; (2) tandis que les « épou
ses célestes » <les chamans sibériens habitent. le ciel, ou, dans certains 
cas, la steppe, les époux spirituels des Saora hahiLent tous le monde 
souterrain, le royaume des ombres. 

Kint.ara, un chaman de Hatibadi, confia ce qui suit à Verrier El
win : « J ' avais environ douze ans quand une femme-espri t. tutélaire 
nommée J angmai vint à moi dans un rêve et. me dit : • J e suis con
tente de toi; je t ' aime; je t 'aime tant que tu dois m'épouser. » Mais 
je refusai et pendant. une année entière eUe vint régulièrement me 
faire la cour, tentant de me fléchir. Cependant, je la repoussai tou
jours, jusqu'au jour où, pour finir, elle se fâcha et envoya son chien 
(un tigre) me mordre. Cela m'efJraya et. j'acceptai de l'épouser. Mais, 
presque immédiatement, une autre protectrice vint me prier de 
l'épouser elle. Quand la première des deux filles l'apprit, elle dit : 
• J 'étais la première à t'aimer, et je te considère comme mon mari. 
Et maintenant tu en aimes une autre, mais je ne le permettrai pas. • 
Par conséquent, je répondis c non • à la deuxième jeune fille. Mais 
la première, dans sa rage et sa jalousie, me rendit fou, m 'entraina 
dans la jungle et me déroba la mémoire. Pendant. une année entière 
elle fit de moi ce qu'elle voulut.• A la fin, les parents du garçon firent 
appel au chaman d' un village voisin et la première jeune fille parla 
par sa bouche : « N'ayez pns peur. J e vais l'épouser .... J 'aiderai le 
garçon dans t out.es ses difficultés. • Satisfait., le père arrangea le ma
riage. Cinq ans plus tard, Kint.ara épousa une femme de son village. 
Après la noce, Jangmai, la protectrice, s'adressa à Dasuni, la jeune 
épouse, par la bouche de leur mari à toutes deux et dit : • Tu vas 
maintenant vivre avec mon mari. Tu puiseras son eau tu monderas 

• • 1 

son riz et cmras sa nourriture : tu feras tout, je ne peux rien faire. 
J e doi~ vivre dans le monde soutierrain. Tout ce que je peux faire, 
c'est a.ider lorsque surviennent des ennuis. Dis-moi, m' honoreras-tu 
ou ~a~-tu te disputer avec moi? • Dasuni répondit : c Pourquoi de
vrais-Je me quereller avec toi ? Tu es une femme-dieu et je te donnerai 
tout ce dont. tu auras besoin.• Jangmai fut contente de cette réponse 
et dit : • C'est. bien. Toi et moi vivrons comme des sœurs. • Puis elle 
me dit : • Occupe-Loi de cette femme comme tu t 'es occupé de moi. 
Ne la bats pas. Ne la maltra ite pas. • Sur quoi, elle s'en alla. • De sa 
femme terrestre, Kinla ra eul un fils et trois filles et., de sa protectrice, 
un fùs et deux filles, vivant dans lo monde souterrain. Quand le 
garçon v int a u monde, continua Kiota ra, la protectrice c me l' apporta 
et. me dit son ~om ; elle le posa sur mes genoux et me demanda de 
fair~ le nécessaire. pour sa nourriture. Quand je lui eus dit que je le 
for~ss, elle reparL1t avec l'enfant. pour le monde inférieur. J e sacri
filu une chèvre pour l'enfant. et consacrai un pot • (1 ). 

(t ) V. E 1..w111, Tha Reliiion of on Indion Tril>e (Londres el New York, 1955), 
p. 185-37. 
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On retrouve le même schéma - v_isila~io~. pa ~· un e.spl'iL, demande 
en mariage, résistance, période de c:1se aigue qui se ~~sout lorsque la 

roposilion est acceplée - chez les 1eunes filles« cho1s1es •pour de~e
~ir chamanes. t Le rêve qui contraint une fille à accepter sa profession 
et la marque du sceau de l'approbation surnat~relle_ pr~nd la forme 
de visites d'un prétendant du monde sout.e:rain qui lut propose le 
mariage avec toutes ses conséquences extatiques et nummeuses. Ce 
•mari • ~st un hindou beau et bien mis, riche et. observant beaucoup 
de cout.urnes étrangèr~s aux Saora. Selon la t radition, il vient a~ plus 
profond de la nuit. ; lorsqu'il entre dans la chambre, to~is les habst.~rnts 
de la maison sont pris sous un charme et dorment d un sommeil de 
mort. De prime abord, et dans presque tous les ~s, la fille refuse car 
la profession de chamane est à la fois ardue et pleine de dangers. ~l.le 
commence alors à ètre harcelée de cauchemars : son a~ant divm 
l'emporte dans le monde souterrain ou menace de l~ fair~ tom.ber 
d' une grande hauteur. En général, elle tombe malade ; 11 arr~ve meme 
qu'elle perde l'esprit pendant un certain temps et erre, pat.hét~qu~meot 
échevelée, par les champs et les bois. A c~ moment, la famille Ulter
vient.. Comme, dans la plupart des cas, la Jeune fille a :eçu une éduc~
tion et une préparation depuis un certain temps déjà, c_hacun sait. 
ce qui l'attend, et même si elle-même ne rac~nte pas ce qui_ se passe à 
ses parents, ceux-ci en ont. généralement une idée assez p~écsse. Cepen
dant, ce qu'il faut c'est que la fille elle-même

1 
confesse a _ses parents 

qu'elle a été • appelée •, qu'elle a refusé et q~ elle est. maintenant en 
danger. Ceci soulage immédiatement. son esprit. du poids de la culpR
bilit.é et donne toute liberté d'agir à ses parents. Ils arrangent sans 
tarder le mariage de la fille avec son protecteur. • . . 

« Après le mariage, le mari-esprit de J~ c~amane lus rend ~éguhè: 
remcnt visite et reste auprès d'elle jusqu à l aube. Il _peut mei:n~ lm 
arriver parfois de l'emmener plusieurs jours dans la 1.u~glo, ou 11 la 
nourrit de vin de palme. Lorsque le moment est arri:'e'. un enfant 
vient. au monde et le père-esprit. J'apporte chaque nwt a s_a femme 

our qu' elle s'en occupe. Mais leur relation n'est pas e~sen~sellem_cnt 
p elle . le fait important est que le mari protecteur inspire et Ill~
~~~~ sa 'jeune femme dans ses rêves et. que, lo~q~'elle v~ rempl~1· 
ses fonctions sacrées, il s'assied près d'elle et. lm dit ce qu elle doit 
faire t (Elwin, ibid., p . 147-48). . . . . d" 

Une chamane se souvient de la première v1s1te q~e lu~ ren 1t -. en 
rêve _ un esprit protecteur c vètu d'élégants habits hindous.•· Elle 

1 r S el de ce fait 1lit.-elle e il m'enleva dans un tourbülon et. e re u a , • ' .1 et · 
m'emporta jusqu'à un très grand ar?re où i me 11 asseoir sur une 
branche fragile. li commença alors a chanter et, tout en c~a?Lanl, 
à me balancer de droite et de gauche. Je fus tellement ~errsfiee pa~ 
l' idée que j'allais tomber d' une si grande hauteur que 1e me hà_t.a1 
d'accepter de l'épouser • (ibid., p. 153). o~ aura ,reconnu cerlams 
motifs typiquement. initia tiques : le t ourbillon, l arbre, le balan-

cement. · f 1 • 11 
Une autre chamane était déjà mariée et avait un en nnt orsqu e e 
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reçut. la visite d'un protect.eur et tomba malade. « J e fia chercher une 
chaman.a e~ Rasuno (l'.esprit prot.ecteur) vint. et parla par aa bouche : 
« J e vais 1 épouser ; si elle n accepte pas, elle deviendra folle. • Son 
mari et elle essayèrent, mai.a en vain, de résister en ofTrant des sacri
fices. pour le pro~ecteor. Elle fut finalement obligée d'accepter et 
apprit, on rêve, 1 art de chamaniser. Elle eut deux enfants dans le 
monde souterrain (ibi.d., p. 151-52). 

1 
Da~s la séance chamanique des Saora, le chaman est possédé par 

1 espi:t du, protect.eur ?u d~ dieu invoq.ué q.ui parle longuement par 
sa voix. C est cet esprit qui, après avoir pris possession du chaman 
ou .de la .chamane, rév?le la cause de la maladie et lui dit qu'elle 
action doit ê.tre entreprise (en général un sacrifice ou des offrandes). 
Le «.chamanisme • par possession est également connu dans d'autres 
provmoos de 1' Inde (1). 

Le « mariage avec un esprit » des chamans saora semble être un 
p~énomèn~ uniqu~ en Inde aborigène ; il n'est, en tout cas, pas d'ori
g.ine kolarrnnne. Ces~ là une des conclusions de l'étude comparative 
richement. do.cumentee de RudolI Rahmann, Shmnani.stic and Related 
Phenomena m Northem and .ilt iddle 1 ndia (2). Noua allons citer 
quelques-unes des conclusions de cet important essai. 

1. L'élection • surnaturelle 1 du futur chamau est indispensable 
oh~z les Saora (Savara), les Bondo, les Birhor et les Baiga. Chez les 
Ba1ga, les Khond et les Bondo, l'élection' surnaturelle• est nécessaire 
m_ômo si la fonction du chaman est héréditaire. Chez les Juaog les 
Bir.hor, les <?raon et les Muria, l' « élu • fait généralement montr~ de 
t raits psychiques caractéristiques du chamanisme ( Rahmann ibid 
p. 730). ' ., 

2. L'instruction systématique des futurs chamans est obligatoire 
dans un n~mhre oonsid.é~able de tribus (Santal, Munda, Saora, Baiga, 
Oro.?n, Bb1l, etc. ; cf. Lbid.). On trouve des preuves indiscutables de 
l'ex1st~nce d'une cérémonie d 'initiation chez les Santal, les Munda 
les ~a1ga,, les Ora~n et les Bhil, et il y a lieu do croire que cotte céré~ 
mome existe aussi chez les Korku et les Mo.Ier (ibid.). 

3. Les chamans ont des esprits protecteurs personnels chez les 
Santal, les Saora, les Korwa, les Birhor, les Bhuiya, los Baiga, les 

(1) cr. Edward B. llARPE~t Shamanism in South Jndia (in • Southwcstern Journal 
o~ Anlhropology •, X 111, J\Jbuquerque, 1957, p. 267-87), sur des pratiques• chnma
nsq~es • d11~ le ~ord·Ouesl du Mysore. Ces dernières son t des phtinomènes do pos
ll~on e

0
t n imphquen~ pas nécessairement une slru<"turo ou uno fdtloJQgie cltama

mques. ~ trouvera d a~lres exemples - correctement présentés comme des cas (1! 1,>ossess1on par des dieux ou des démons - dans l'l'xcellrntr monographie de 
Ulll Do111o!'T·. Umi Soru_-Cas~ de l'Inde du Sud. Or~aniiation 1ocialc d reli8ion 

de!.' Pra~ala1 A allar (Par1S, 1957), p. 34 7 sq. (possession par des dieux) 406 sq 
possession par des démons). ' · 
2) pans • A.nto/<>pos >, LIV, 1959, p. 681-760; cr. p. 722, 754. Dans uno première 

dectjon descrtpt1ve (p. 683-715), l'auteur présente le malériel ~uccr1111nl les tribus 
~ anguo mundu, _ou tribus kolarieoncs (Santal, Mu1ido., Korku, Savara/Saora 

f!'~~~r, Jl0\!Cs lr1b\~s do langue aryenne (Bhuiya, Daigo, Dhil) c l les tribus d~ 
cr au:Si [~'R610nyo 1 raon, Khond, Gond, etc.). Sur Io chnmonisrno <1011 Munda 
d · . ( v. · OPPMANN (avec le Rév. A. van EMe1.r.11 ), T111cyclopardia Mun' 
R'!'Ïi~ion~:,~~~ic~ie~0~:· 8

1i1so;:.8), II, p. 422 sq., e l Korrrrns, l'rob/tJme der inrlische~ 
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Oraon, les Kliond et les Maler (ibi.d., p. 731). « Comme les rapports 
dont on dispose sur Ja plupart de ces tribus sont incomplets et quelque 
peu vagues, on peut sans crainte supposer que les caractéristiques 
dont nous avons parlé apparaissent en réalité en plus grand nombre 
et plus nettement qu'il n'est possible de le montrer sur la base des 
documents dont noue disposons. Mais Je matériel déjà présenté garan
tit l'affirmation générale que dans Ja magie et le chamanisme du Nord 
et du Centre de 1' Inde, on trouve les éléments suivants : des écoles 
de chamans ou, pour le moins, une certaine préparai.ion systématique 
des candidats ; une initiation ; un esprit protecteur personnel ; un 
appel par un esprit ou un dieu » (ibid.). 

4. Parmi les accessoires qu'utilise le chaman, c'est à la corbeille 
de vannage que revient le rôle le plus important. « Le van est un 
élément ancien de la cuit.ure des peuples munda » (ibid., p. 733). 
Tout comme le chaman sibérien qui provoque sa transe en battant 
son tambour, Jes magiciens du Nord et du Centre de 1' Inde « essaient 
d'obtenir le môme résultat en secouant du riz dans le van ~ (ibid.). 
C'est ce qui explique l'absence presque totale du tambour dans le 
chamanisme de l'Inde centrale et septentrionale. • Le van a presque 
la même fonction • (ibid.). 

5. Des échelles jouent un rôle dans Jes rituels chamaniques de 
quelques peuples. Le barua baiga t se dresse un petit. aut.cl, devant 
lequel iJ plant.a deux mâls. Près de l'autel, il peut aussi avoir : une 
échelle de bois, une balançoire, une corde garnie de pointes de fer, 
une chaine de fer avec des pointes aiguës, une planche hérissée de 
pointes et des souliers percés de clous acérés. Pendant sa transe, il 
escalade parfois l'échelle sans la toucher avec les mains et se flagelle 
avec les instruments mentionnés ci-dessus. Il répond aux questions 
ou bien du haut de l'échelle, ou bien depuis la planche à pointes • 
(ibid., p. 702). L'échelle chamanique est aussi attestée chez les Gond 
ùe Mohaghir (of. Koppers, Die Bhil in Zentralindien, pl. X III, 1). 
William Crooko rapporte que Je chaman des Dusadh et des Djangar 
(tribus de la partie orient.ale de l'ancienne Province du Nord-Ouest 
de 1' lnde) construit une échelle avec les lames d'épées de bois, « à 
laquelle le prêtre est obligé de monter en posant Io. plante des pieds 
sur le tranchant des armes. Quand il atteint le sommet, il décapite 
un coq blanc qui est. attaché au haut de l'échelle » ( 1 ). Chez les Saora, 
c on fait passer un màt de bambou à travers le loit de la maison dans 
laquelle le rite est accompli, jusqu'à ce qu'il se dresse sur le sol de la 
pièce principale. Elwin l'appelle l' 11 échelle céleste t .... La chamane 
Plendit une natte neuve devant le mât et fit percher un coq sur une 
brandie sortant de l'échelle » (Rahmann, ibid., p. 696). 

6. Hahmann interprète correctement comme représentant \'Arbre 
Cosmique 41 le monticule de t erre avec l'arbuste de saint basilic que 
l'ojha santal et le nwrang deora munda entretiennent dans Jeurs 

(1) W. CnoOKE, Popular Religion and Follc-Lore of Norlhern lnd.io. (Westminster, 
2 vol., 1896), cité par Rrnf>IA1''1, p. 737. Sur les rituels des Lolo ot dos Kachin, voir 
plus b3R, p. 31ol• "'l· 
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maisons. Le même symbolisme de la montagne du monde ou de 
l'arbre chamanique se retrouve aussi dans les morceaux d'argile 
combinés avec le serpenL de fer et le trident dans l'école des chamans
serpents oraoa., dans la pierre cylindrique utilisée durant la consécra
tion préliminaire (cérémonie pré-initiatique) des chamans santal 
de même .que dans le siège tournant des Munda et que, pour finir'. 
dans la pierre que le sokha oraon , dans une vision nocturne voit . ' comme l'image de Siva » (ibid., p. 738-39). 

7. Dans un grand nombre de tribus (voir la liste dans ibid. , p. 748, 
n. 191), le chaman rappelle l'âme du trépassé entre Je troisième et 
le dL"Cième jour après la mort (ibid., p. 748 sq.). Mais on ne trouve 
aucune preuve de l'existence du rituel allaïque et sibérien typique 
du chaman accompagnant l'àme du défunt au pays des morts (voir 
plus haut, p. 171 sq.). 

En conclusion, Rahmann considère que le <c chamanisme consiste 
essentiellement en une relation spécifique avec un esprit protecteur 
relation qui se manifeste comme suit : l'esprit s'empare du chama~ 
qui devient son médium, ou alors il pénètre le chaman pour l'investir 
d'une connaissance et de pouvoirs supérieurs, et avant tout d'une 
emprise sur (d'aut res) esprits » (Rahmann, p. 751). Cette définition 
rend admirablement compte des caractéristiques du chamanisme de 
!',Inde. centr~le, et septentrionale, mais elle ne semble pas pou voir 
s appl~quer, a ? autres formes de ch?manisme (comme, par exemple, 
à celui de l Asie centrale et septentr10nale). Les éléments <c ascension
nels » (échelle, pilier, arbre chamanique, axi,s nuindi, etc.) - sur les
quels, comme nous l'avons vu, l'auteur n'a pas manqué d'attirer 
l'attention - exigent une définition plus précise du chamanisme. Du 
point de vue historique, l'auteur conclut que« des phénomènes chama
niques se sont certainement produits en Inde ava.nt la venue du 
saktisme, et [que] nous ne devrions pas supposer que les peuples 
munda n'ont pas été affectés par ceux-ci » (ibid., p. 753). 

CHAPITR E Xll 

SYMBOUSMES ET TECHNIQUES CHAMANIQUES 

AU TIBET, EN CHINE ET EN EXTRBAIE-OlUENT 

BouoOHISM E, TANTRISME, LAMAÏSME 

Lorsque, après !' Illumination, le Bouddha visi ta pour la première 
fois sa ville natale, Kapilavastu, il fit montre de quelques <c pouvoirs 
miraculeux ». Pour convaincre les siens de ses forces spirituelles et 
préparer leur conversion, il s'éleva dans les airs, coupa son corps en 
morceaux et laissa retomber sa tête et ses membres sur le sol, pour 
les réunir ensuite sous les yeux émerveillés des spectateurs. Ce mira
cle est évoqué même par Açvagosha (Buddha-carita-ka"ya, v. 1551 sq .), 
mais il appartient si profondément à la tradition de la magie indienne 
qu'il est devenu le prodige-type du fakirisme. Le célèbre rope-trick 
(« tour de la corde ») des fakirs crée l'illusion d' une corde s'élevant 
très haut dans le ciel et sur laquelle le maitre fait monter un jeune 
disciple jusqu'à ce qu'il disparaisse aux regards. Le fakir lance alors 
son cou teau en l'air - et les membres du jeune homme tombent 
l' un après l'au tre sur le sol (1). 

Ce rope-trick a une longue histoire en Inde et il doit être rapproché 
de deux rites chamaniques : celui du dépècement initiatique du futur 
chaman par les « démons », et celui de l'ascension au Ciel. On se rap
pelle les« rèves initiatiques» des chamans sibériens : le candidat assiste 
au dépècement de son propre corps par les âmes des ancêtres ou pa r 
les mauvais esprits. Mais ses os sont ensuite rassemblés et soudés avec 
du fer, les chairs renouvelées et le futur chaman, en ressuscitant, 
dispose d'un « nouveau corps » qui lui permet de se frapper impuné
ment avec des couteaux, de se transpercer avec des sabres, de toucher 
du fer incandescent, etc. Il est remarquable que les fakirs indiens 
passent pour reproduire les mêmes miracles. Dans le rope-trick, ils 
pratiquent en quelque sorte sur leurs assistants le <c dépècement ini-

(1 ) cr. ELIAOE, Le Yoga, p. 319 sq. Voir aussi A. JACOllY, Zum Zerstückelungs
u_nd Wie~rb~kbungswunder der indîsch~n /i'akire (• Archiv für Religionswissenschaft., 
XVII, Le1pz1g, 1914, p. ~55-75). l nut1le de répéter que nous ne nous préoccuppons 
pas de la • réalilé • de cet eicploit magique. Notre seul intérêt est de chercher dans 
q uelle mesure de lels phénomènes magiques présupposent one idéologie el une 
lochnique chamaniques. Cf. ELUDE, ilféphistophelès el l'androgyne, p. 200 sq. 
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tiatique » que leurs confrères sibériens subissent en rove. D'ailleurs, 
bien qu' il soit devenu une spécialité du fakirisme indien, le rope
trick se rencontre aussi dans des régions aussi dist,antes que la Chine, 
Java, l'aocien Mex.ique et l'Europe médiévale. Le voyageur marocain 
Ibn Battût,a (1) l'a noté en Chine au xrve siècle, Melton (2) l'a observé 
à Bat.a.via au xvue siècle et Sahagùn (3) l'atteste au Mexique dans 
des termes presque iclentiques. Quant à l'Europe, nombre de textes, 
au moins à partir du x m 0 siècle, font allusion à des prodiges exacte
ment pareils, exécutés par des sorciers et des magiciens, qui déte
naient en outre la faculté de voler et de se rendre invisibles, t.out 
comme les chamans et les yogis (4). 

Le rope-trick fakirique n'est qu'une variante spectaculaire de l 'as
cension céleste du chaman ; cette dernière reste toujours symbolique 
car Io corps du chaman ne disparaît pas et le voyage céleste a lieu 
«en esprit~. Mais le symbolisme de la corde, comme celui de l'échelle, 
implique nécessairement la communication entre Ciel et Terre. Par 
la médiation d' une corde ou d'une échelle (comme, d'ailleurs, par une 
liane, un pont, une chaîne de flèches, etc.), les dielL'<: descendent sur 
la Terre et les humains montent au Ciel. Tradition archaïque et lar
gement r6pandue que nous rencontrons en Inde ainsi qu'au Tibet. 
Le Bouddha descend du Ciel Trayastrimça par un escaliel', avec l'in
tention de • battre le chemin des humains • ; du haut de l'escalier, on 
peut voir, au-dessus, tous les fü·abmalokas et, en bas, les profondeurs 

11) Jloya111a d'ibn Batoutah, texte arabe édité e l traduit p3r C. Defrémcr y el le 
Or. B. R. Sanguinolli {Po.ris,~ vol., 1853-79), IV, p. 291-29!!: c ... Or il prit une boule 
de bois qui avait plus ieurs lrous, par lesquels passaient do longues courroies. Il 13 
jeta en l'alr, eL elle s'élevn au point que nous ne la vtrncs plus[ ... ). Quand il ne resta 
dans sa main qu'un peut bout de la courroie, le jongleur ordonna à un de ses apprentis 
de s'y suspendre, et de monter dans l 'air, ce qu'il nt, jusqn'O. co que nous ne le vis
sions plus. Le jongleur l'appela trois fois snna en recevoir de réponse ; alors il prit 
un coutoou dans sa main, com me s'il eQt été en colère, il s'uLLacha à la coi·de et 
disparut aussi. Ensuite il jeta par terre une main de l'enlun t, puis un pied, après 
cela l'autre mrun, l'autre pied, le corps et la tête. li descendit en soumanl, tout 
haletant, ses habits étaient tachés do sans [ ... ). L'émir lui 11.yant ordonné quoique 
chose, notre homroe prit les membres du Jeune garçon, el les a ttacha bout à bout, 
et voici l'enfant qui se lève et qui se lient tout droit. Toul cela m'étonna beaucoup, 
el j'en eus une palpitation de cœur, pareille à celle dool je souttris chez le roi do 
l' Inde, quaod jo tus t.émuio d' uoe chose analogue ... • Cl. aussi H. YuLB, lrad., The 
Boole of Ser Marco Polo (H. Coaorna, éd., Londres, 2 vol., 1921), J, p. 318 aq. Sur 
Je rope-triclc dans les légendes hagiographiques musulmanes, voir L. Mus1CNON , 
La Pcuaion d'al-Hosayn-ibn-ft1aruoW' al-Hallaj, mart11r my11ique dJ: l'/61am, 1:xu ut4 
à Bagdad k 26 mars IJ22: i ttuk d'histoire relig1eU$C, (Paris, 2 vol., 1922), !, p. 80 sq. (21 Passoge reproduit par A. J.lco11v, ibid., p. 460 sq. 
(3 E. d11.1n, Zauberei im al1en Muiko (in• Olobus ., LXXVllJ, 6, 1900, p. 89·91; 
repris da.na ses Gesa111.11ielui Ablumdlungen .1ur amuilu1nüchen Spraclv und Altu
thumalcunde, Derlin, 5 vol., 1902-13, II, p. 78-86), p. 8t1-85 (d'après Sahaglln). 
14) Voit los nombreux exemples groupés par JAconv, op. cit., p. 4.66 sq. el par ELIADE, 
Méphiltoph41.d1 et l'androgyne, p. 200 sq. ; cC. oussi id., Le l osa, p. 319. li esL encoro 
!1Jalais6 de décider formellement si le rope-trick dos sorciert1 ouroe6ens est dll à une 
mOuence de la magie orientale ou s'il dérivo des anciennes lcchn1ques chamaniques 
locales. Le Co.IL q~e, d'un cOlé, Io rope-triclc soit a llcsté au Mcxlque et que, do l'autre, 
le dépècement lmL1a tique du magicien se rencontre aussi en Australie, en Indonésie 
e t en Amérique du Sud, nous iucllne à croirû qu'un Europe, Il pourrait être quostion 
d'une ~urvlvance des techniques magiques locales, pr6-indo-européennes. Sur le 
sy~bo~&Smo do la 16v~tallon et du • vol magique•, voir Anando Coo11ARASWA11 v, 
Hindm1m and Dudàltum (Now York, 1948), p. 89, n. 2611. 
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de l'En!er (1), oar c'est un véritable Axis mundi dressé au Centre 
de l'Univers. Cet escalier miraculeux est figuré sur les reliefs deBharhut 
et de Saiïcl et, dans la peinture bouddhiste tibétaine, il sert aussi aux 
humains pour monter au Ciel (2). 

Au Tibet, la fonction rituelle et mythologique de la corde est 
encore mieux al.lestée, spécialement dans les traditions pré-boud
dhistes. Le premier roi du Tibet, Giïa-k' ri-bsta.n-po, serait descendu 
du Ciel au moyen d' une corde appelée rmu-t'ag (3). Cette corde mythi
que était aussi figurée sur les tombes royales, signe que les souverains 
montaient au Ciel après leur mort. La oommunication ne fut d'ail
leurs jamais interrompue, pour les rois, entre le Ciel et la Terre. Et 
les Tibétains oroyaient que dans les temps anciens les souverains ne 
mouraient pas, mais qu' ils montaient au Ciel (4), conception qui 
trahit le souvenir d 'un certain « paradis perdu &. 

Toujours dans les traditions Bon, il est question d' un clan, dMu, 
nom qui désigne en même temps une classe de dieux ; ceux-oi habitent 
le Ciel et les morts les y rejoignent en escaladant une échelle ou en 
grimpant à une corde. Sur la terre se trouvait jadis une catégorie 
de prêtres qui prétendaient posséder le pouvoir de guider les trépas
sés au Ciel parce qu' ils étaient les maîtres de la corde ou de l'échelle: 
o'élaient les dMu (Tucci, op. cit., p. 714). Cette corde, qui reliait en 
ce temps-là la Terre au Ciel et servait à l'ascension des morts vers la 
demeure céleste des dieux dMu, a été remplacée par la corde divinatoire 
chez d'autres prêtres Bon (ibid., p. 716). Ce symbole survit - peut
être - dans le bout d'étoffe des Na-khi qui représente le « pont de 
l 'âme pour se rendre au royaume des dieux • (ibid., citant Rock; 
voir plus bas, p. 34.6 sq.). Tous oes traits font partie intégrante du 
complexe chamanique de l'ascension et de la psychopompie. 

Il serait chimérique de vouloir recenser en quelques pages tous les 
autres motifs chamaniques présente dans les mythes et les rituels 
Bon-po (5) et persistant dans le lamaïsme et le tantrisme indo-tibé-

fil Cl. A. CooMARASWAllY, S11ayamdlrrnâ : Januo. Codi, f.· 27, n . 8; U, n. 6,. 
Giuseppe Tucc1, Tibetari Painted Scrolù (Rome, 2 vo., 19'•9), II, p. 348, et 
ka n° 12, pl. XlV-XXIl. Sur le symbolisme do l'escalier, voir aussi plus bu, 

U
. 378. 
8) R. Sn1N, leM·Tche, p. 68, n. 1. L'auteur ral'pelle ue J ll.schke, dans son dic
ionnaire, ciLo sous ce mot le rGlJal ·raba eL préc&So qu'i semble d6aigner certain& 

moyens surna turels de communication enLre les anciens rois tibétalna et leurs ancêlres 
qui demeurent parmi les dieUL Voir aussi H. Horra&ANN, Qiulkn Jur Geachichl• 
tkr 1ibetiachen Bon-Relision, p. Hl, 150, 153, 245 ; ùL., The Reli1io1u of Tibet (t.rad. 
angl., New York, t96ll, p. 19-20 ; M. AIP.MANl'IS, Mythen und My11erien, 
Magie und Reli1ion der 'tibew (Cologne, 1956), p. 35 aq. 
(4) O. 'rucc1, Il , p. 733-34. L'auleur raf pelle le mythe chinois et t'o! d'une commu
nication enLre Ciel et Terre, sur leque noua reviendrons. A Oil~il oil la religion 
Bon a été très vigoureuse, on rencontre encore de nos jours la tradition d'une chatne 
d'or relia~ü le Ciel à.la.Terre (ibid., p. 734, citan t • folk-lore •,XXV, 1914, p. 397). 
(5) OeputS la D~aeript1on du Tubet de KLAPROTH m c Journal asiatique •, sér. Il, 
IV, 1S29, p. 81· 158, 241-324; VI, 1830, p. 161-246, 321-50; et. p. 97, 148, etc.), 
les savanls occidentaux, auivanL en cela les érudits chinois, ont Identifié le taoiSme 
avec la reli~ion Bon-po ; voir l'hisl.oire de cette confusion (due proboblement à 
une faute d Abel R~musat, qui a voit vu dans le terme tao·ch,h c le taot~to •), dana 
W . . w. Roc1..u1LL, 7 he Land of the Lamcu : Notu of a Journty through China, Mon
golia, a11d Tlber (New York el Londres, 1891 ), p. 217 fiq., cf. aussi YULB, The Book 

Le Ch:\111.111ii11hi 
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tain. Les prèLres Bon-po ne se distinguent en rion des véritables 
chamans ; ils sont même divisés entre Bon-po • blancs • et Bon-po 
• noirs t, bien que tous utilisent le tambour pour leurs rites. Certains 
prétendent ètre • possédés par les dieux • ; la majorité pratiquent 
l'exorcisme (Tucci, p. 715 sq.). Une catégorie do Bon-po s'appela ient 
• les possesseurs de la corde céleste • (ibid., p. 717). Les pawo et les 
nyen-jomo sont des médiums, hommes et femmes, considérés par les 
bouddhistes comme des représentants typiques du Bon. Ils ne dépen
dent pas des monastères Bon du Sikkim et du Bhoutan et semblent. 
être les vestiges du Bon dans sa forme la plus ancienne, non organisée, 
comme elle existait avant que le • Bon blanc • (Bon dlkar ) se soit. 
développé selon l'exemple du bouddhisme (Nebesky-Wojkowitz, 
Oracles, p. 425). Il semble qu'ils arrivent à être possédés par les esprits 
des morts et que, pendant leur transe, ils entrent en communication avec 
leurs divinités protectrices (1). Quant aux médiums Bon, une de leurs 
principales fonctions était « de servir de porte-parole temporaire des 
esprits des morts, qui allaient plus tard être conduits dans l'autre 
monde • (2). 

Les chamans Bon sont réputés utiliser leurs tambours comme véhi
cules leur permettant de se déplacer dans les airs. Le YOI tic Naro 
bon chung à l'occasion de son tournoi magique avec Milarèpa en est 
un exemple classique (3). « La légende selon laquelle gShen rab mi bo 
volait sur une grande roue, dont il occupait la position centrale tan-

o{ Su Marco Polo, 1, p. 323 sq . Sur le Bon, voir 1'ucr.1, Tibl!tan Pain~d Scrolls, 
1 , p. 71 1· 38 ; les ouvrages déjà cités de H . lloPFllA'IN et son article Glen. Eine 
lezikograph~ch·religion1wis•erucha(tlick Un1erauchttn1 (in • Zcilschrift der deulschen 
morgenland1schen Oescllschalt ., XCVIII, Leip1ig, 1944, p . 340-58), en porticulier 
p. 341, sq.; M. llu11AN N~. Mythen, p. 232 e t pas8Îm ; LI An-che, 8011: the Ma11ù:o· 
R eligioru Belie( of tlie Tibeta11-Speaking People• (in • SouU1western Journal of 
Anthropology •, rv, 1, Albuquerque, 1948, p. 31·''1 ) ; S. ll u101 E1,, Ceheimnisse 
tibetischcr Malereien. li : Lamaistische S tudic11 (Loipzi~, 2 vol., 191,9.59), p . 30 sq. 
R . de N&ll8S1t Y·WOJKOWITZ, Oracles and Demon~ of 1'1bet, P.· 425 sq. ; id., Die 1ibe· 
ti1clte DIJ11·lleli1io11 (in • Archiv für VOlkerkunde " Il, Vienne, 1947, p. 26-68). 
Sur le panthéon larnntste et les divinités de la maladie et de la guérison , voir : Eu
gen PANDBR, Das lamaisti1che Panlheon (• Zeit.schrirt Clir Bthnologie •, X X 1, Berlin, 
188?, p. 1, t,-78); F. O. R21NHOL0-MOL1.ER, Die KrankheiU· und Heilgotrhl!iten 
tk• Lamais111W1 (• Anthropos •,XXII, 1927, p. 956-99 1). H u 11x21. a entrepris une 
analyse historique du Bon, en le comparant non seulement avec les chamanismes du 
Ce~tre oL ~u Nord de 1' Asie, mais aussi avec les con~eplions rclil{ieuses du Proche
Onent ai:ic1en et des Indo-européens; cf. Grund=Clit e1nu Urt:t1ch11:hle du tibetûichen 
Kultw (1n • Ja~rbuch des Museums für Vôlkerkunde •, XIII, 1951,, Leipzig, 1955, 
El· 73·1 34), spécialement p. 96 sq.; id., Eurasia1i1che Traditionen in der tibttisrhen 
Bon-Rtli&ian (in • Opu.scula ethnologica memoriac Ludovici Biro sacra •, Budapest, 
1959, p. 165-212), en porticulier p. 198 sq. 
(1) NtBllSlt\0 -Woa:OWITl, Oracles, p. 425. cr. aussi J . MOk RIS, U 1•irt& with the 
'Lèpchas (Londres, 1938), p. 123 sq. (description d o la lra nso d'un~ médium ). Selon 
H11111A 101s, le chamanisme Jepcha n'est pas identique au Bon-po mais représente une 
forme plWI archaiquo de chamanisme; cr. The Jndo-Tibe1a111 (linmbny , H154), 
p. 49-58. 
!2) .Nu1n_v-Woaow1n, Oracles, p. 428. Chez les Lepch:i ég.llemenl, I:\ r ha rn ane 
mv1~e l'esprit du mort à entrer on elle avant qu'il soit conduit dans l'au·d~là ; cr. id., 
AnriMI Funual Cucmonie1 of th/! Lepehas (in 1 Eastern .\nlbropologis t ., V, 1, 
Lucknow, 1951 , p. 27·39), p. a:1 sq . 
(3) .T~xle lrnd u1t par Il . H OPPMA l'PI' , Qiullen : ur Gtschid 1tt <Ur 1ibc1isclie11 Bon
Rel1g1on, p. :t74. 
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dis que ses huit disciples étaient assis sur les huit rayons, peut bien 
représenter une survivance d'une tradition 11emblable • (1). Il est 
probable qu'à l'origine, le véhicule était le tambour chamanique, 
remplacé plus tard par la roue, symbole bouddhiste. La cure du cha
man Bon comporte la recherche de l'âme du malade (cf. H. Hoffmann, 
Quellen, . p. 117 sq.), technique spécifiquement chamanique. Une 
cérémonie analogue prend place lorsque l'exorciste tibétain est appelé 
à guérir un malade : il entreprend une quête de l'âme du patient (2). 
Le rappel de l'âme du malade exige parfois un rituel extrêmement 
complexe impliquant des objets (des fils de cinq couleurs différentes, 
des flèches, etc.) et des effigies (3). René de Nebesky-Wojkowitz a 
récemment mis en valeur d'autres éléments chamaniques dans le 
lamaïsme tibétain (cf. Oracles, p. 538 sq.). Dans l'oracle de l'f:tat, la 
transe prophétique, indispensable à la divination cérémonielle, pré
sente un caractère parachamanique très accentué (4). 

Le lamaïsme a conservé presque intégralement la tradition cha
manique des Bon. Même les plus fameux maitres du bouddhisme 
tibétain passent pour avoir opéré des guérisons et fait des miracles 
dans la plus pure tradition du chamanisme. Certains éléments qui 
ont contribué à l'élaboration du lamaïsme sont vraisemblablement 
? 'origine ta~trique et, peut-être, indienne. Mais on ne peut pas tou
JOUrs en décider ; lorsque, d'après une légende tibétaine Vairochana 
Je disciple et le collaborateur de Padmasarnbhava, exp~lse du corp~ 
de la reine Ts'epongts'a l'esprit de la maladie sous la forme d'une 
épingle noire (5), sommes-noua devant une tradition indienne ou 
tibétaine? Padmasambhava ne fait pas seulement preuve de la capa
cité bien connue de vol magique des Boddhisattvas et des arhats, 
car lui aussi traverse les airs, s'élève au Ciel, et devient Boddbisattva. 
Sa légende accuse également des traits purement chamaniques : sur 
le toit de sa maison, il danse une danse mystique vêtu uniquement 
des « sept parures en os • (Bleichsteiner, p. 67), ce qui nous ramène 
au costume du chaman sibérien. 

On connait le rôle t enu par les crânes humains et les femmes dans les 

(1) Naazu v-Woaow1n, Orcu:lu, p. 542. Sur la divinaLion par le tambour des 
P.rêtr_es Bon du Sikkim et du Bhoutan, technique comparable à ceUo des chamans 
sibériens, cf. id., Tibetan Drum Di11in41ion, • Ngamo • (in • Et.hnos , XVII 1952 

. H9-57). ' ' 
r2) Cl. la description d'une séance avec un exorciste de Lhassa dans S. H. RIBBACH 
Droipa Namgyal. Ein Tibe1ulebe11 (Munich e t Plaocgg, 1940), p. 187 sq. ; cr. a ussi 
H . HorFMAl'I!!, Q~Uen, p. 205 sq. 
(3) cr. le lexl~ du ~v111• siècle, tr:i~uit e l co~ment.é pa~ F . o. L ISSI NG, Callini IM 
Soul : a Lamaut R11ual, (in • Sem1lic and On ental Slud1es : a Volume Presented to 
Willfam Popper on the ÔCCllllion of his Seventy-Firtb Birthday, October 29 1949 , 
W. J . F1sc u11., M ., Dorkeley et Los Angeles, 1951, p. 263·84). ' ' 
(4) Naaauv-Wo11tow1Tt, Oraclu, p. 428 sq.; cl. aussi id. Da. 1ibtti1che S1aau
o_raltel (in • Archiv tur Volk~rkunrlo ~· .111, Vienne, 1948, p . t a6·55), et, plus particu
hèreme~l, D. Scuaôo&n, Z1u Rel1g1011 ckr TuJen dea S1'nini:1eb~u:1 (Kultunor) 
t•.• partie; p. 27·33, s;, s •• 11 50 ; 'l• partie, p. 237.1,s, e t id., Zur Strulttur dt1 Scharna: 
n1Bm1u, p. 1167·68, 872· 7·! (su,r 1 ~ gurtum [chaman] du Koukou· nor). 
(5) H. BL 21CHSTF.INER 1 / , /JgllaeJaune, p . 71. 
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cérémonies tantriques (1) et lamaïalies (2). La danse dite du squelette 
jouit. d' une importance toute spéciale dans les acéna~i?s .dramatiques 
appelés tcham qui se propos~nt, eot.re ~~t~es, de faroih~nser l~s ap~c
tateurs avec les imagea terribles des cliv1mtés protectnces qw surgis
sent dans l'état. de bardo, c'est-à-dire dans l'état. intermédiaire entre 
la mort et une nouvelle réincarnation. De ce point. de vue, le tcham 
peut être considéré comme une cérémo~e initiatique car il ap~orte 
certaines révélations concernant les expériences posthumes. Or, 11 est 
frappant. de constater combien ces costumes et ces masques tibétains 
en forme de squelettes rappellent les costumes des chamans de l'Asie 
centrale et septent.rionale. Dans certains cas, on a incontestablement 
affaire à des influences lamaïstes, influences trahies d'ailleurs par 
d'autres ornements du costume chamanique sibérien et. même par 
certaines formes de tambour. Mais il ne faut pas se presser de conclure 
que le rôle du squelette dans le s~olisme ~u co~tume chaman~que 
de l'Asie septentrionale remonte uniquement a une influence lama1ste. 
Une telle influence si elle s'est réellement exercée, n ' a fait que raffer
mir des concept.ioda autochtones très anciennes, t.ouc~ant. Ja s~crali~é 
de l'os de l'animal et, par voie de conséquence, de l os huma.in (voll' 
plus haut, p. 137 sq.). Quant au r~le de l'~~ge.de son propre s~ue
lette, si important dans les techniques med1tat1ves ~u bouddhisme 
mongol, n'oublions pas que l'initiation du chaman osqu1IDa u comporte 
également la contemplation de son propre squelette ; on se rap~elle 
que le futur angakok dépouille par la pensée son corps de la ohru~ et 
du sang, de manière à n 'en garder que les os (cf.. plus haut, p . 65). 
Jusqu'à plus ample informé, nous inclinons à croll'e q.u~ ce .type de 
méditation appartient à une couche .archaïque de spU'ltu~~ité, pr~
bouddhiste, qui se fondait d'une maruère quelconque sur l 1déolog1e 

(1) Voir ELIADE, Le Yogo., p. 294 sq., sur les Aghorl et les K_àp~ika (• porle~ de 
crânes •). Il est vraisemblable 9uo ces sectes ascêUqu~s et org1!18.llques ~ la ro1s1 ci.ui 
pratiquaient encore le canniballSme à la _fin du x1x• siècle (cf. 1b~~-) ll"'.11.1enl.~s1milê 
cerlaines t.radiiions aberrantes ayant lra1t au culLe des crânes (q111 1mplique d ailleurs, 
mai nte fois la manducation ri tuelle des parents; cr. p. ex. la coutume des IssMons 
notée par Hérodo te I V 26). Sur les précédents préhistoriques du cullc des crâ nes, 
cl. H. B11su1L el H . 'oee'a11A111a, Cr4rnis paléolithiquu {aço11ni1 e~ co!'pe (• L'A.nthro
pologie • XX 1909 p . 523-530) ; P. WuruRT, L'Anthropophag1e ritudle et la chruse 
aux ~ks' aux 'époqu~g actuelle el p111.éolithique (in • L'Anthropologio ., XLVI, 1936, 
~ 33-4'9) · id Culu dei crdne11. Représent11lions dei espriu dei défunts et dei 11nc~tre1 
(i~ M. Oo~c2°,' R. Mo11T1EB et al., Histoire géné!'ale .dei relig_io~, PatlJ, 5 vol., ~,?44'-51, 
p. 51-102), pa.Blim i J . Mu.1NGllR, Vorge1chichtlKM Rel111on, p. 112 sq., M~O sq., 
248 sq. . . c . ( p d. r 
(2) CC. W. W. Roc1.B1L1., On !ha U1e of Skull8 1nL11m11iat 1remoniu • rocec 1ngso 
LheAmerican Orien Lai Society• XL 1888, New H aven, 1890, p . xx1v-xxx1) ;B. LAuri:a, 
Uae of /Juma.n SkuUs and Bon;s in' Tibet (Field Museum of N&turaJ. llialo!'Y, ~eparl
menL or Anthropology Publication, X, Chicago, 1923). Les Tlbétam s utilisaien t Ica 
crânes de tours pères tout comme les l~é~ons (ibid., p. 2) ma~, nuj~~rd'hui, Io culte 
ramiliul a disparu el d'uprès LAUFl!R (ibid., p. 5), lo rôle mag1co-ro11g1eux ~es crânes 
sembl11 être une innovation tantrique (çivoislol. Mais il est possible que lea influences 
indiennllll se soient sup11r posées à un ancien fond de croyances lo~es; et. le r ôle 
religloui ot divinat.oiro dos cranes des chamans chez les Yukagl11r (J ocu 2Lso11, 
TM Y11kaghir, p. 165). S ur les rela tions prolo-historiques ~ntre Io cullo des crAne~ el 
l'idée d11 renouvellement de la vie cosmique, en Chine et en Jndoné!lie, et. Carl 
llE1nu, Zur ur1pran1licht R etkutunr df'• chi11e1i1clten :ûîthf'n• l'ol"l - Kop( 
(• Anlhroipos •• XLV, 1950, (>. 801·8':!01. 
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des peuples chasseurs (la sacralité des os) et avait pour objet. d' • ex
traire • l'âme de son propre corps en vuo du voyage mystique, c'est
à-dire de l'ex tase. 

li existe au Tibet un rite tantrique, nommé tchoed (gtchod), de 
structure nettement chamaniste : il consiste à offrir sa propro chai1• 
à dévorer aux dt\mons, ee qui rappelle étrangement le dépècement 
initiatique du futur chaman par des • démone • et les âmes des ancê
tres. Voici le résumé qu'en donne R. Bleichsteiner : « Au son du tam
bour fait de crâ.nes humains et de la t rompette taillée dans un fémur, 
on se livre à la danse et l'on invi te les esprits à venir festoyer. La puis
sance de la méditation fait surgir une déesse sabre au clair ; elle saule 
à la têt e de celui qui présente le sacrifice, elle le décapite et le dépèce ; 
alors les démons et les b êt es fauves se précipitent sur ces débris 
pantelnnLs, en dévorent la chair et en boivent le sang. Les paroles 
prononcées font allusion à certains Jatakas, qui racontent comment 
le Bouddha, au cours d'incarnations de jadis, Livra sa propre cha~r 
à des animaux afTamés et à des démons anthropophages. Mais 
en dépit de cette affabulation bouddhiste, le rile, conclut Bleich
steiner, n'est qu'un mystère sinistre remontant à des temps plus 
primitifs• (1). 

On se souYient qu'un rite initiatique similaire se rencontre chez 
certaines tribus nord-américaines. Nous sommes, dans le cas du tchoed, 
en présence d' une revalorisation mystique d'un schtlma d' initiation 
chamanique. Le côté « sinistre 11 est plutôt apparent. : il s'agit d'une 
expérience do mort et de résurrection qui est. t.r.rri.fiante! con;me 
t outes los expériences de cette classe. Le tantrisme indo-t1bétrun a 
spiritualisé encore plus radicalement le schéma initiatique « de la 
mise à morL 11 par les démons. Voici quelques méditations tantriques 
ayant pour objet le dépouillement du corps de ses chairs et la contem
plation do son propre squelette. Le yogin est invité à se représenter 
son corps comme un cadavre, et sa propre intelligence comme une 
Déesse irritée, ayant une face et deux mains et tenant un couteau et 
un crâne. u Pense qu'elle tranche la tête du cadavre et qu'elle coupe 
le corps on morceaux et les jette dans le crâne en ofTrande aux divi
nités ... » Un autre exercice consiste à se voir comme un « squelette 
blanc, lumineux et énorme, d'où sortent des fl ammes si grand~s 
qu'elles remplissent Je Vide de l'Univers ». Enfin, une troieiè.m.c_ m.éd1-
tation propose au yogin de se contempler , transformé en dfJk1m irritée, 
arrachant. la peau de son propre corps. Le texte continue : t< Étends 
cette peau afin de recouvrir l'Univeri> [ ... ]. Et sur elle amoncelle t~us 
tes os et ta chair. Alors, quand les mauvais esprits sont en pleme 
réjouissance de la tête, imagine que la dâkinî irrit6e p~end la .Pe~u et 
la roule [ ... ] et. la précipite à terre avec force, la réduisant, 9.Ul81 que 
tout son contenu à une masse pulpeuse de chair et d'os, que deJ 

(1) R. BLBICBSTl!INllll, L'J111li111 jauM, p. 19~-95. S~ le t1tclwd, V. aussi Alexandra 
l)Av1n-NnL, Mystiques et Ma1icien1 du Th1bol (Parlll, f 92'J), p. i 26 aq.; EL1Ao11, 
Le Y oga, p. 321 sq. 
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hordes de bêtes sauvages, produites mentalement, ,·ont dévorer ... » (1). 
On se rend .compte, par ces quelques extraits, rle la transformation 

que peut s~b1r un. schéma chamanique lorsqu'il est intégré da ns un 
système philosophique complexe, comme le tantrisme. L'important 
pour nous est la sun ·ivance de certains symboles et méthodes chama
niques jusque dans des techniques de méditation très élaborées et 
orient ées vers d'autres buts que l'extase. Tout ceci illustre assez il 
nous semble, l'authenticité et la valeur spirituelle initiatique 

1

de 
mainte expérience chamanique. 

Soulignons enfin bri~veme~t qu~lque~ autres éléments chamaniques 
du Yoga e.t du tantnsme mdo:tibétam. La « chaleur m ystique », 
attestée déjà dans les textes védiques, occupe une place considérable 
dans les tech.niques yogico-tantriques. Cette « chaleur» est provoquée 
pa~ ~a rétention de la respiration (cf. Majjhimanikllya, I , 244, et c.) et 
spec1a l~~en.t par la u transmutation » de l'énergie sexuelle (cf. le 
Yoga tLbetaLn, p . . 168 sq., 201 sq., 205 sq.), pratique yogico-tantrique 
assez obscure mais fondée sur le prllnayâma et sur diverses «visualisa
t ions». Cer~aines épreuves initiatiques indo-tibétaines consistent juste
~ent à v~r1fier le degré de préparation d' un disciple par sa capacité de 
secher, directement sur son corps nu et en pleine neige, un grand nom
b~e de draps trempés, durant une nuit d' hiver (2). ne épreuve simi
la1~e caract érise l'initiation du chaman mandchou (plus haut, p . 104), 
et •.1 est probable que nous sommes ici devant une influence lamatste. 
Mais la « chaleur mystique » n'est pas nécessairement une création de 
la magie indo-tibéta~e ; nou.s a':ons cité !,'exemple de ce jeune esqui
mau ~u Labrador qui resta cmq Jours et cmq nuits dans la mer glacée 
et qui , ayant prouvé qu'il n'était pas même mouillé obtint immédiate
ment le titre d'angak?k. L~ chaleur intense provoquée dans son pro
pre corps est en relation directe avec la u maitrise du feu » et on est 
fondé à considérer cette dernière technique comme ext

1

rêmement 
a rohaîque. 

De s~ruct.ure chamanique également ce qu'on a appelé Le Livre des 
morts tibétain (3). Bien qu'il ne s'agisse pas rigoureusement d 'un guide 
psychopompe, on peut c~mparer le rôl? ~u prêtre qui récite, à l' usage 
du tr~passé, des textes rituels sur les 1tméraires post-mortem, avec la 
fonction du chaman altaique ou golde qui accompagne sy mbolique
ment le mort dans l'au-delà. Ce Bardo thëdcl représente un stade inter-

(t )k Lama !<asi DAwA-Suoup (trad.) et W. Y. EVANS·WBNn (éd.), Le Yoga tibétain 
et ., tkctrinn secrè~• (trad. fr., Paris, 193S), p. 315 sq., 332 sq. C'est, vraisembla-

l
ble"!ent., à des méditations de ce genre que s'adonnent certains yogins ind iens dans ea cnnet1ères. 
(2) E n tibétain celte •chaleur psychique • porte le nom de g11lrn-mo (prononciation · 
lou11~). ;/Ji:s draps sont plongés dans l 'eau e-lacée; ils y gèlent et en sorten t raidis Cha: 
on es 1sc1ples en enroule un a u tour de lw et doit le dégeler et lu séc her sur son èorps 

ils que le hnge e~t sec, on le replon~e dans l'eau et Io canrlida l s'en enveloppe d~ 
j1°u!eau. L'opéra lton se poursuit a insi jusqu'au lever du jour. Alors celui qui a séché N! us jran~ nombre de. o/aps est proclamè le premier du concours ... • (A. DAVID· 
ti.tch;-'st ,,lld~uquie•I et M2 ag1e1ens du Thibet, p. 228 sq.). Cf. aussi R. Hu101 v.~, La.mais-

~ 1en, , p. 1 sq. 
~JiufVAl'ls·WENTZ (éd.) et La ma Kasi DAwA-Surnup (trad .), The Tibctan Book of the 
texte' r~·n::ai~~·à~'101rel~l1lnad, un frèr e en. croyance ou un ami a ffectionné, doit lire Io 

1 e u mort, mais sans la louch~r. 
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médiairo entre le récit du chaman-psychopompe et les tablettes orphi
ques, qui indiquaient sommairement au trépassé les bonnes directions 
à prendre dans son voyage de l'au-delà ; il présente égalem ent nombre 
de traits communs a vec les chants funéraires indonésiens et poly
nésiens. n ma nuscrit tibétain de Touen-houang, intitulé Exposé du 
chemin du mort et tru.duit récemment par Marcelle Lalou (1 ), décrit les 
directions à éviter, en premier lieu le • Grand Enfer •, qui se trouve à 
8 000 yojana sous terre et dont le Centre est de fer enflammé. « A 
l'intérieur do la maison de fer. dans les enfers de toute sorte, d' in
nombrables rlémons (rd~asa) tourmentent et affiigent en brûlant, 
rôtissant et coupant en morceaux ... » (2). L 'Enfer, le pretalcka, le 
monde (Jambudvlpa) et le Mont Meru se trouvent sur le m~me axe, 
et le trépassé est invité à se diriger directement vers le Meru , sur le 
sommet duquel Indra et 32 ministres trient les « transmigrants » 
(M. Lalou, p. 45). Sous le vernis des croyances bouddhistes, on recon
nait facilement l'ancien schéma de l'Axis Mundi, les communications 
entre les trois zones cosmiques et le Gardien qui t rie les runes. Les 
éléments chamaniques sont encore plus tra nsparents dans le rite funé· 
raire comportant l' insertion de l'âme du défunt dans son effigie (cf. 
plus haut, p. t 7q sq. , la description d' un rituel golde analogue). L'effigie 
(ou name-card) figure Je défunt agenouillé, les bras levés en un 
geste de supplication (3). On invoque son âme : « Que le mort dont 
l'effigie est fixée à cette carte vienne ici . Que la conscience de celui qui 
a quitté ce monde ot est en passe de changer de corps se concentre sur 
cette effigie symbolique, qu'il soit déjà né dans l'une des six sphères 
ou qu'il erre encore dans l'état intermédiaire, où qu'il se trouve ... • 
(ibid., p. 266). Si l'un de ses os est encore disponible, on le place sur 
la name-card (ibid., p. 267). On s'adresse encore au défunt : u Écoute, 
ô toi qui erre parmi les illusions d'un autre monde ! Viens à cet endroit 
des plus enchanteurs de notre monde humain 1 Ce parapluie sera la 
place, ta prot ection, t on autel consacré. Cette effigie est le symbole de 
ton corps, cet os le symbole de ta parole, ce bijou le symbole de ton 
esprit ... 0, fais de ces symboles ta demeure ! ,, (ibid.). Puisque l 'on 
croit que le défunt est susceptible de renaitre dans n ' importe laquelle 
des six sphères de l'existence, on s'efforce de le libérer « de chacune 
d'elles à son tour en déplaçant son effigie autour des pétales de 
lotus de telle manière qu' il progresse des enfers à la sphère des esprits 
mal heu roux, puis à celles des animaux, des hommes, des titans et des 
dieux » (ibid., p. 268). Le but du rituel est d 'empêcher l'âme de s'in
carner dans un de ces six mondes et de la forcer, au contraire, à attein
dre la région d ' Avalokitesvara (ibid., p. 274). Mais les techniques qui 
visent à faire entrer le défunt dans une etngie et à le guider à travers 
les enfers ot les mondes extrahumains sont purement chamaniques. 

(t ) .Ma rcelle LAI.OU, Le Ckmin des morl8 da.na lei croyarice1 de Haute-Asie (•Revue 
de l' Hist.oire des Religions•, CXXXV, Paris; 1 9~9. p. 42-48). 
(2) I bid., p. 44. Cf. la Montagne de Fer rencont.rée par le chn01an altatque dans sa 
descente aux enfers. Les t.ortures infligées par les râk~asa rappellent en tout point les 
rêves initiatiques des chamans sibériens. 
(3) O. L. SNRLLG11ov11, Buddhisi HimaJay4 (New York, t957), p. 265. 
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Au Tibet, nombre d'autres idées et techniques chamaniques ont 
survécu dans le lamalsme. Ainsi, par exemple, les lamas-soroiers 
luttent entre eux par des moyens magiques tout comme le font les 
chamans sibériens (Bleichsteiner, op. cit., p. 187 sq.). Les lamas 
commandent à l'atmosphère exactement comme les chamans (ibid. , 
p. 188 sq.), ils volent dans les airs (ibid., p. 189), ils exécutent des 
danses extatiques (ibid., p. 224 sq.), etc. Le tantrisme tibétain 
connait un langage secret, nommé « langue des dllkint •, tout comme les 
diverses écoles tantriques indiennes utilisent le u langage crépuscu
laire » dans lequel le même terme peut avoir jusqu'à trois ou quatre 
significations différentes (1). Tout ceci se rapproche j usqu'à un certain 
point du u langage des esprits li ou du « langage secret li des chamans, 
aussi bien nord-asiatiques que malais et indonésiens. Il serait même 
très instructif d'étudier dans quelle mesure les techniques de l'extase 
mènent à des créations linguistiques, et de préciser leur mécanisme. 
Or, on sait que la « langue des esprits • des chamans, non seulement 
s'efforce d'imiter les cris des animaux, mais contient un certain 
nombre de créations spontanées qui s'expliquent vraisemblablement 
par l'euphorie pré-extatique et l'extase. 

Cette rapide revue des mat ériaux tibétains a permis de constater, 
d'une part, une certaine ressemblance de structure entre les rites et les 
mythes Bon-po et le chamanisme et, d'autre part, la survivance des 
thèmes et des techniques chamaniques dans le bouddhisme et le 
lamaïsme. « Survivance » n'exprime peut-être pas assez clairement le 
véritable état des choses ; il faut plutôt parler d'une revalorisation des 
anciens motifs chamaniques et de leur intégration dans un système de 
théologie ascétique où leur contenu mème a subi une altération radi
cale. Rien d'ailleurs que de normal, si l'on songe que la notion même 
de l' « âme » - fondamentale dans l'idéologie chamanique - change 
complètement de sens à la suite de la critique bouddhiste. Quel que 
soit le degré de régression du lamaisme par rapport à la grande tradi
tion métaphysique bouddhiste, on n'a pas pu y revenir à la concep
tion réaliste de l' « âme •, et ce seul point suffit à distinguer les 
contenus d'une technique lamaïste de ceux d'une technique chama
nique. 

D'un autre côté, comme nous le verrons bientôt, l'idéologie et les 
pratiques lamaistes ont pénétré profondément en Asie centrale et 
septentrionale, contribuant à donner à nombre de chamanismes 
sibériens leur physionomie actuelle. 

PRATIQUES CfiAMANIQUES CH EZ LES LOLOS 

Co~me les Thai, comme les Chinois (2), les Lolos savent que les 
premiers hommes circulaient librement entre la terre et le ciel ; à la 

gi cr. E LIADB, L: Yoga , p . 251 sq. 
2 H. MAsPho, Ugtndt1 mytholo8ÏIJUU da111 k Chou king (• Journal Asiatique • 

. IV,, 1924, p. 1-10~), p. 9t1 sq.; l'. Kiicbi Nu1uuw•, JJio Weltanfâ1tg. in ck; 
Japani1clien Mythologio, p. 314 aq. 
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suite d'un « péché », Io chemin a ét6 coupé (t). Mais, on mourant, 
l'homme retrouve le chemin du ciel : c'est, au moins, ce qui ressort de 
certains rituels funéraires, où le pimo, prêtre chaman, lit auprès du 
mort des prières où il est question des béatitudes qui lui échoiront au 
ciel (Vannicelli, op. cil.., p. 18(&). Pour atteindre celui-ci, le trépassé doit 
passer un pont: aux sons mêlés du tambour et du cor, d'autres prières 
sont dites qw guident le mort vers Je pont céleste. A cette occasion le 
prêtre-chaman enlève trois poutres du toit de la maison, pour qu'on 
puisse voir le ciel ; l'opération s'appelle« ouvrir le pont du ciel » (Van
nicelli, p. 179-180). Chez les Lolos du Yün-nan méridional, le rituel 
funéraire est un peu différent. Le prètre-chaman accompagne le cer
cueil en récitant ce qu'on appelle u le rituel du chemin »; le texte, après 
avoir décrit les lieux que le mort t raverse entre sa maison et la tombe, 
poursuit en mentionnant les villes, les montagnes et les fleuves qu'il 
aura à franchir avant d'atteindre les monts Taliang, la patrie d'origine 
de la race lolo. De là, le mort se dirige vers l' Arbre de la Pensée et 
!'Arbre de la Parole, et pénètre aux Enfers (2). Laissant de côté la 
différence qui sépare les ùeux rituels touchant la région vers laquelle se 
dirige le mort, remarquons le rôle de psychopompe rempli par le cha
man ; le rituel doit être rapproché du Bardo thOdol tibétain et des 
lamentations funéraires indonésiennes et polynésiennes. 

La maladie étant interprétée comme la fuite de l'âme, la guérison 
comporte l'appel de l'âme : le chaman lit une longue litanie dans 
laquelle l'âme du malade est priée de revenir des monts, des vallées, 
des fieu ves, des forêts et des champs lointains, de tout lieu où elle erre 
(Henry, p. 101 ; Vannicelli, p. 174). Même rappel de l'âme chez les 
Karens de Birmanie, qui traitent d'ailleurs d'une manière similaire 
les u maladies »du riz, en priant son « âme>> de revenir aux récoltes (3). 
Comme on le verra bientôt, la cérémonie se rencontre également chez 
les Chinois. 

Le chamanisme lolo semble avoir subi l'influence de la magie chi
noise. Le couteau et le tambour du chaman lolo, comme d'ailleurs les 
noms des u esprits», portent des noms chinois (Vannicelli, p. 169 sq.). 
La divination est pratiquée à la manière chinoise (ibid., p. 170). Et 
un des rites chamaniques lolos les plus importants, l' « échelle des 
couteaux », se rencontre également en Chine. Ce rite se pratique à 
l'occasion des épidémies. On construit une double échelle faite de 36 cou-

(t) Luigi VAMNICBLLI, La relitione tki Lolo, p. 44. 
(2) A. HBNRY , TM Lolos and Other Tribu of We1tern China(• Journal or the Royal 
Antbropological lnstitute •, XXXlll, 1903, p. 96-107) , p. 103. 
(3) Cf. Rév. H . 1. MARSHALL, TM Karen, People of Burma: a Study in Anthropolow 
and E1hnolog11 (Colombo, 1922), p. 245, ; V ANN ICBLLI, p. ~ 76; ~Ll.ADB, i TraitA d'his· 
toirt des relig10118, p. 291. Le raepel de 1 dme du malade fait partie mthgrante du céré
monial chamanique des Kachlns et des Palaungs de Birmanie, des Lakhers, des 
Garos et des Lushais de !'Assam; cf. FRAzBR, Afttrmath, p. 216·20. cr. aussi NGUYh
VAN-S:llOAN Le Rep~chage de l'âme, a11ec unt note sur les Mri et les p hdch d'aprd• lei 
Cl'llJ/ances 1o~kinoisc1 actuelles (in •Bulletin de l'~cole rrnnçaise d'Exlrême-Oriont •, 
XXX Jll , Hanoî, 1933, p. 11·34). Sur les tambours métalliques dans le oui te des 
morl! des Garos, des Karens et d'autres peuples apparentés, cr. ll a11u-GtLDIRH, 
Btcku1ung und /lerkunfl tkr IJ.llull!n hinteri11dischen Melalllrommeln (Ke61clgon11) 
(• Asia Major., VIII, Leipzig, 1933, p. 519-537). 
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teaux et le cha man, pieds nus, monte jusqu'au sommet et descend de 
l'autre côté. A cette occasion on chauffe à blanc quelques lames de fer de 
charrue et Je chaman doit passer dessus. Le P. Lietard observe que ce 
rite est ' proprement lolo car les Chinois recourent toujours aux cha
mans lolos pour l' accomplir (\'annicl'lli , p . 154-55). On a probable
ment affaire à un v ieux rite C'hamanique modifié sous l' influence de la 
magie chinoise. En e lTot , les formules prononcées ~urant cet~o ~éré
monie sont en lang ue lolotte, seuls les noms des esprit!l sont ; hmo1s: 

Ce rite nous paralt très importan~. li co~porte, e~ etret , .1 asce~s~on 
sy mbolique du chaman sur un escaher, variante de l ascension à 1 aide 
d' un arbre, d' un potea11, d' une corde, et c. JI est accompli en cas d'épi
démies o'est -à-dire en cas d'extrème danger pour la communauté, et 
quoi qi'1' il en soit de la significati?n actuelle, le sens ori~inaire impli
quait l'ascension du chaman au ~1el pour rcncon~rer le Die~ céle~te ot 
le prier de mettre fin à la maladie. Le rôle 1ascen~t0nn~l de 1 e~cahe.r se 
retrouve ailleurs en Asie et nous aurons 1 occasion d y revenir. Ajou
t ons pour l' instant que l~ chaman chingpo <le la lla~Le Birmani~ p~a
tique l'a11cension d' un escalier de couteaux à l'occas1on de son 1mt1a
tion (1 ). Le même rite initiatique se retrouve on Cl.line, mais i~ est 
probable que nous avons affaire, dans co ca~, ~ u11 h?r1tage protohisto
rique commun à tous ces peuples (Lolos, Chinois, Chmgpos, ~t?.), car Io 
symbolisme de l'ascension chamanique se rencontre en de~ regio? 11 tro~ 
nombreuses et trop éloignées les unes des autres pour qu on pwss~ lm 
assigner une « origine• historique précise. Des traces d ' un chamanisme 
du type de celui qu'on trouve en Asie centrale se renco~trent c~ez. les 
chamans dos Méos blancs d'Indochine. La séance consiste en l umta
tion d' une chevauchée ; le chaman est censé aller à la recherche de 
l'âme du malade, qu' il réussit <l'aille~ toujours à capturer. D~ns 
certains cas particuliers, le voyage mystique comporte une ascension 
céles te. Le chaman exécute une série de bonds et on dit qu'il monte a u 
ciel (2). 

CHAMANtS~tE c 11Ez LES Mo-so 

Des conceptions très proches de celles du Li11re des morts tibétain se 
rencontrent chez les Mo-so ou Na-khi, populations appartenant à la 
famille tibéto-birmane et vivant depuis les débuts de l'ère chrétienne 
dans le sud-ouest de la Chine et spécialement dans la province Yun-

~
t) Hans J . WeunLr, Beitrai ;ur EthMÛl8~ du Chinifaw. IK04:hin) c1on Obu·DUl'ma 
• Interna tionales Archiv filr Elhnograph10 ., Supp . XVI, Leyde, 1901-), p. 54 
d'après Sladon). Le chama n c lùngpo (tum1a) utilise, lui aussi, un • langage secret• 
ibid., p. 56). La maladie esl inlerprét.êe comme le rapt de 1'4.me ou comme son V~j!'~
ondago (ibid.). cr. aussi Y u LE, The Boole of Ser. M~co Poki, Il p. 97 sq. Sur~ ini

tiation du Mwod. Mod des Thai noirs du Laos, vou- Pierre-Bernard LuoNT, Pr11J1que1 
mëdicok1 du 7'hai noir1 du LA01 tk L'oueat (in • Anthropos •, LI V, 1959, p. 819-~0), 
p. 825-27. 

!2) cr. o. Mol\BCHAMD, Principauz traita du chamanimll mto bla1tc en lndochirut 
in • Bulle tin de 1'eco1u fra nçaise d ' Ext.rêrne-Orient •, XLVll, 2, HanoT, 1955, 

p . 509-46), en particulier p. 513 sq ., 522 sq. 
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nan (1 ). D'après Rock, l'autorité la plus récente et la mieux informée 
en la matière, la religion des Na-khi serait du pur chamanisme Bon (2). 
Ce fait n'exclut nullement le culte d' un €tre suprême céleste, Më, 
très voisin par la structure du dieu chinois du ciel, Ti'en (Bacot , 
p . 15 sq.). Le sacrifice périodique au Ciel est mème la cérémonie ln 
plus ancienne des 1a-khi ; on a des raisons de croire qu'il était déjà 
pratiqué du temps où les Na-khi nomadisaient sur les plaines herbeuses 
du nord-est tibét a in (3). A cette occasion les prières au Ciel sont suivies 
de prières à la T erre et au genévrier , !'Arbre Cosmique qui soutient 
l' Univers et se dresse au • Centre du Monde• (Rock, The !tfuan bp6 
Ceremony, p. 20 sq.). Comme on le voit, les Na-khi ont conservé la 
substance de la foi des pasteurs de l'Asie Centrale : le culte du ciel, la 
conception dos trois zones cosmiques, le mythe de !'Arbre du Monde 
qui, planté au Centre de l' Univers, Je soutient de ses .mille branches. 

Après la mort, l'âme devraitfmonter au Ciel. Mais il faut compter 
avec les démons, qui la forcent à descendre aux Enfers. Le nombre, la 
puissance, l' importance des démons ont donné à la religion des Mo-so 
son aspect si proche du chamanisme Bon. En effet, Dto-mba Shi-Io, le 
fondat eur du chamanisme Na-khi, est passé dans le mythe et. le culte 
comme le vainqueur des démons. Quoi qu' il en soit de sa personnalité 
• historique •, sa biographie est totalement. mythique : il nait du côté 
gauche de sa mère, comme t ous les héros et les saints, s'élève immédia
t ement au Ciel (comme le Bouddha) et épouvante les démons. Les 
dieux lui ont donné le pouvoir d'exorciser les démons et • de guider les 
âmes des morts au royaume des dieux •(Rock, Studies, I, p. 18). Il est 
à la fois psychopompe et Sauveur. Comme dans d'autres traditions de 
1' Asie centrale les dieux ont envoyé ce Premier Chaman pour défendre 

(1 ) cr. J acques BACOT, Lu Mo-•o (Leyde, 1913) : Joseph F. Roc1: , The Àncient 
Na-khi Kingdom of Souihwe1t China, (Harvard-Yenchln lnstilute Monograph Series, 
vol. I X, Cambridge, Mass., 2 vol., 1947). 
(2) Joseph F . Roc1:, S1udie1 in Na-khi Litera.Lure : ] . TM Birth and Oriiin of Dto·mba 
Shi-Io, the Founder of the Mo·•o Shamanùm Accordini Io Mo-so Ma11rucript1 (• Artibus 
Asiao •, Vil, 1-4, Leipii~. 1937, p. 5-85: le même texte dans le • Bulletin de l'~cole 
Française d ' Extrê me-Or1enl ., XXXVII, Hanol, 193?, p. l -39) : /1. TM Na-ltlli 
H ll :hi p'i or r.M Road tM G<XU Decitk (• Bulletin•, ibid., r· 40-1t9). Le même auteur a 
récemment publié des Contl'ibution• w r.M Shamanùm o the Tibetan-ChiM•e Dor~r
land (in • Anthropos •, LIV, 1959, p. 796-818), dont la première partie est consacrée 
au Ua-bu, le sorcier authentique des Na-khi. Selon loute probabilité, l'office de 
/la-bu ét.ail rempli par des remmes dans l'ancien temps (p. 797). Cet office n'est pas 
héréditaire et la vocation est déclarée par une crise presque psycho.P.athique ; la 
personne destinée à devenir un ua-bu danse jusqu'au temple d'une divinité gardienne. 
• On suspend un certain nombre de foulards rouges à une corde • au-dessus de l' image 
du dieu. Si la d ivinité • agrée l' hom me, un des foulards rouges lui tombera dessus •. 
Sinon, • l'homme ... n'est considêré que comme un épileptique ou un fou et on le 
r amène à la maison • (p. 797-98 - un passage qu'il Caut o.jouter à la documentation 
que nous avons donnée sous • Chamanisme et psychopathologie 1 ; cr. plus haut, 
p. 36 sq.). P endant la séance, les esprits parlent par la voix du lia-bu, mais il ne les 
mcarne pas, il n'esl pas • possédé • (p. 800, etc.). Le /la-bu té moigne de pouvoirs 
typiquement chamaniques : il marche da ns le reu et touche du rer chau!té à blanc 
(p. 801). L'élude de Rock contient aussi des observai.ions personnelles sur le Nda-po, 
le aorcier mo-so du Yun-nan (Chine) (P· 801 sq.), el sur le •run1·ma tibétain, le• gar
dien de la Foi • (P.· 806 sq.). Cr. aussi S. H u11111 n , Die Dedeutu111 d~r N a-khi far die 
Erforachung der 11betùchen Kultur. 
(3) J . F. Roc i;J The Muan bp6 Cenmony or the Socrifiu w lleaven a1 Practiced by 
the Na-khi (• 1t1onumenta Serica •, XIII, Pékin, 1948, p. 1-160), p. (1 sq. 
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les hommes contre les démons. Le mot dto-mba, d'origine tibétaine et 
l'équivalent du tibétain ston-pa, « maitre, fondateur 0 11 promulga
teur d'une doctrine particulière», indique nettement qu'il s'agit d' une 
innovation : le • chamanisme • est un phénomène postérieur à l'orga
nisation de la religion na-khi. Il a été rendu nécessaire pur l'accroisse
ment terrifiant des • démons 11 et plusieurs raisons donnent à croire que 
cette démonologie s'est développée sous l' influence des idées religieuses 
chinoises. 

La biographie mythique de Dto-mba Shi-Io contient le schéma de 
l' initiation chamanique, bien qu'avec des adultérations. Frappés par 
l'extraordinaire intelligence de l'enfant qui vient de nattre, les 360 dé
mons l 'enlèvent et le portent « à l'endroit 011 s'entrecroisent mille 
chemins » (c'est-à-dire, au « Centre du Monde ») ; là, ils le font cuire 
dans un chaudron pendant trois jours et trois nuite; mais, quand les 
démons soulèvent le couvercle, l'enfant Dto-mba Shi-Io apparait 
intact (Rock, Studies, I , p. 37). On pense aux « rêves initiatiques » 
des chamans sibériens, aux démons qui cuisent trois jours le corps 
du futur chaman. Mais comme il s'agit, dans ce cas d'un Maitre 
exorciste qui est par excellence un tueur de démom1, le rÔle que jouent 
ces démons dans l'initiation est camouflé: l'épreuve initiatique devient 
une tentative d 'assassinat. 

Dto-mba hi-Io• fraie le chemin à l'âme du trépassé•. La cérémonie 
funéraire s'appelle justement zhi nlii, ' le chemin-désir », et les nom
breux textes qu'on récite auprès du cadavre constituent un pendant 
au livre des morts tibétain (1). Le jour des funérailles les officiants 
déploient un long rouleau ou une étoffe sur laquelle s~nt peintes les 
diverses régions infernales que le trépassé doit traverser avant d'at
t eindre le royaume des dieux (Rock, Studics, 11 , p. 41). C'est la carte 
do l' itinéra ire compliqué et dangereux au cours duquel Io mort sera 
guidé par le chaman (dto-mba). L'Enfer est constitué de neuf enceintes, 
auxquelles on accède après avoir passé un pont (ibid., p. 49). La des
?ento est <langereuse car les démons bloquent le ponL ; le dto·mba a 
JUBteme~t pour mission de« frayer le chemin». En ne cessant d' invoquer 
Io Premier Chaman (2), Dto-mba Shi-Io, il parvient à conduire le 
mort, d'enceinte en enceinte, jusqu'à la neuvième et dernière. Après 
c~tte des?onte pa~mi l~s démons, le trépassé gravit les sept Montagnes 
d Or, arrive au pied d un Arbre dont le sommet porte " la médecine 
d'immortafüé •, et pénètre finalement dans le royaume des dfoux (3). 

(t) Voir la traduclion commentée qu'en donne Roc11:, Studiea, II, p. '•Il sq., 55 qs. 
Le nombre d o ces textes est considérable (ibid., p. 40). 
(2) En elTet , tous ces rituels funéraires répètent en quelque sor te Io création du 
monde cl la biographie de Dto-mba Shi-Io; chaque t.exle commence par 6voquer Ja 
cosmogonie c l r11con to onsuile la naissance miraculeuse e l les gestes héroTques de 
Shi-Io dans 111 lutte contre les démons. Celte réaclualisation d'un i/llul tunpu11 
mythique el de 1'6vénemcnl primordial qui a révélé l'cfficacill's dCll gesl<'8 do Premier 
Chaman - geslea devenus par la suite exemplaires el répé tnblos ad in/initum - est 
le comporlement.nornaal de l'homme archalque: cr. E1,1AoB, M ythe dll l'ltllrnel retour 
p. 1,1,, sq. etpaallm. ' 
(3) Hoct, S~udiea, 11, p. 91. S!h 101 sq. Voir aussi id., 1'he Zhi M ll Funeral Ceremony 
ofthtJ Na-lih• of ~ou1hwe11 Oh•na: Deacribed and Translated (rom Na-khi Maniucripla 
(Vlenno ot MOdhng, 1.955), p. 95 aq., 105 sq., 116 sq., 109 aq. et ptmim. 
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En sa qualité de représentant du Premier Chaman Dto-mha Shi-Jo 
le dto-m.ba réussit à « frayer le chemin • du mort et A lo guider parmi 
les e~cemtes de !' Enfer, où il r.isquerait autrement d'ètre dévoré par 
l~s demons. Le dt~-mba coi:du1t le t répassé symboliquement, en lui 
lisant les textos rituels, mais il se trouve toujours auprès de lui c en 
esprit ». li l'averti~ de tous les dangers : • 0 mort, lorsque tu pas'seras 
le pont et le chemin, tu les trouveras fermés par L ii-cb'ou. Ton âme 
sera incapable d 'arriver au royaume des dieux ... »(Rock Studies Il 
p. 50). Et il lui communique sur-le-champ les moyens d~ s'en ti;er ; 
la famille doit sacrifier aux démons car ce sont les péchés du mort qui 
obst.ruent Io chemin, et la Camille doit racheter ses péchés par des 
sacrifices. 

Ces quelques indications donnent une idée de la fonction du chama
nisme dans la 1·eligion na-khi : le chaman a ét é envoyé par les dieux 
pour défendre les hommes contre les démons ; cette défense est encore 
plus n.écessai~e après l~ mort car les hommes sont de grands pécheurs, 
c~ _qui en fait de droit la proie des démons. Mais les dieux, pris de 
pitié pour les hommes, ont envoyé le Premier Chaman leur montrer 
le chemin de la demeure divine. Comme chez les Tibétains la commu
nication entre la Terre, l'Enfer et le Ciel se fait par un Axe vertical 
l' Axis muruii. La descente posthume aux Enfers, avec Io passage d~ 
pont et la pénétration labyrinthique dans les neuf enceintes conserve 
encore le schéma initiatique : personne ne peut arriver au' Ciel sans 
être auparavant descendu aux Enfers. Le rôle du chaman est aussi 
bien celui d ' un psychopompe que d' un mattre initiate ur post-mortem. 
Selon toute vraisemblance, la situation du chru.nan à l'intérieur de lu 
religion na-khi représente un stade ancien par lequel ont aussi dù 
p_ass~r los autres re_ligions de l'Asie centrale; on trouve, dans les mythes 
sibériens du Pr~m1or C.haman ,. des allusions qui ne sont pas sans rap· 
ports a vec la b1ograplue mythique de Dto-mba Shi-Io. 

Sn1no1.1SMES ET T ECllN IQUES CIIAMANIQUES EN C11t NE 

Il exisLe en Chine la coutume suivante : lorsque quelqu'un vient do 
~ourir, on monte su'. le toit de la maison et on supplie l'âme de reve· 
mr à son corps, en IU1 montrant, par exemple, un beau vêtement neuf. 
!--e rituel est amplement attesté dans les textes classiques (1) et 
il s'est perpétué jusqu'à nos jours (2) ; il a mème fourni à ung 
Y üh le sujet d' un long poème intitulé justement • le rappel de 

~
,1 ) Gl. S. Co~VRBUR (lrad.), Li-Ki ; ou, fil émoi.ru sur k1 bie111~anu1 et lu cü6moniu 
2• éd., llo-ltien-ru, 2 ~ol., 19~~). 1, p. 85, 181, 199 sq.; li, p. 11, 125, 20,, etc.; 
· J . M. llu 01\00T, 1 he Rehg•oiu .System of Chi11a (Leyde 6 vol 18'.l:!-1910) J 

p. :!I,~ sq: l:)ur ICI! cun~opLiorth chinoises de la vie ap~s la morl ct."E. Baus, Di; 
alt·ch1ne114chen -!ent~'".vor11ellu1tge!' (• Mitteilun~en der GesellschafL tor Vôlker
kunde !i ~· Lolpz1g, 19!l:J, p. 1 ·5) ; 1d., The God of Death i11 Ancient China (• T'oung 
Pao •, xXXV, Leydu, 1940, p. 185-210). 

12) Cr. p. ex. Theo K UM Rll, Diu Zurücl!rufen der Suit in Kuti·cMu (• Ethnos , n. 4-c., 1 ~:i11 . I'. 1011-11\t). • 
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l'âmo • (1). La maladie, elle aussi, implique souvent la fuite de 
l'âme, et alors Je sorcier la poursuit en extase, la capturo et lui fait 
réintégrer le corps du patient (2). 

La Chine ancienne connaissait déjà plusieurs catégories de sorciers 
et de sorcières, des médiums, des exorcistes, des faiseurs <le pluie, etc. 
Un certain type de magicien retiendra surtout notre attention : l'exta
tique, celui dont l'art consistait en premier lieu à « extérioriser 11 son 
âme, en d'autres termes à " voyager en esprit"· L'histoire légendaire et 
le folklore de la Chine abondent en exemples de «vols magiques•, et 
nous ver rons tout à l' heure qu'à l'époque ancienne déjà, les Chinois 
avertill considéraient le« vol • comme une formule plastique do l'extase. 
En tout cas, si on laisse de côté le symbolisme ornithomorphe de la 
Chine prot ohistorique - sur lequel nous reviendrons plus tard - il est 
important de constater que le premier qui, d'après la tradition, ait 
réussi à voler, fut l'empereur Chouen (2258-2208 d'après la chrono
logie chinoise). Les filles de l'empereur Yao, Nü Ying ot 0 Houang, 
révélèrent à Cbouen l'art te de voler comme un Oil!eau • (~). (On remar
quera en passant que la source du pouvoir magique résidait, jusqu'à 
une certaine date, dans les femmes, détail qu'on pourrait considérer, 
avec quelques autres, comme l'indice d'un ancien matriarcat chi
nois) (4.). Notons le fait qu'un Souverain parfait. doit possôder les 
prestiges ù'un • magicien•· L'a: extase• n'était pas moins nécessaire à 
un Fondateur d' ~tat que ses vertus politiques car ce prestige magique 
équivalait à une autorité, à une juridiction sur la Nature. Marcel Gra
net a observé que le pas de Yü le Grand, le successeur de Chouen, 
c ne se distingue point des danses qui provoquent l'entrée en transe des 
sorciers (t' iao-chm) ... La danse extatique fait partie des procédPs par 
lesquels s' acquiert un pouvoir de commandement sur les hommes et 
sur la Nature. On sait que ce Pouvoir régulat.eur, dans les t.oxt.es dits 
taoistes comine dans les textes dits confucéens, se nomme Tao» (5). 

(2) E. El\ltBS, Daa • Zurllckru(en tkr Seele • (Chao-H un) dtll Sirng Yah (lnaugur:1l
D1SS., Leipzig, 1!lt41. c r. aussi H. lliASPERO, Lei Religion• chinoise• (Mélanges 
r.osthumes sur los re lglons et l'histoire de la Chine, 1, Paris, 11l50), p. 50 sq. 
(2) Ce typo de guérison se pratique encore de nos jours: cr. de 0RoOT, VI, p. 1281o, 
1319, etc. Le sorcier a le pouvoir de rappeler et de réintégrer rndme l'O.me d 'un animal 
mort : cl. ibid. , p. 1i14 (la r.!surrection d'un cheval). Le sorcier lhat en voie quelques· 
unes Je ses Ames à la recherche de l'âme égarée du malade, el il n'oublie pas de les 
p~venir de prendre le bon chemin lorsqu'elles reviendront dans ce monde. c r. M.u· 
ruo Lu Religior11 chinoi.fes, p. 218. 

1
3) E. CHAHIHUS (trad.), Lei Mémoires hi111>riq~• de Se·ma·T1'ûn [S1u-ma Ch'ien], 
Paris, 5 vol., 1895-1905), 1, p. 74. cr. d'autres textes dans B. LA UPI R, TM Prehi.fll>ry 

of A11itUion , p. 14 sq. 
(~l Sur cc problème, voir E. Ear.u, Der Primnt du Weibe1 im alun China (• Sinica •, 
IV, 1935, p. 166·76). Sur les filles de Yao et les épreuves do ln succession au trône, 
cf. Marcel 01\Ar.&T, Dan.u et ligendu de la Chine ancienr1e (Paris, 2 vol., 1!126), 1, 
p. 276 sq. ot pa11im. Pour une critique des vues de Oranet., et. <.::irl Il F.NTU, Bron~
gulft, Kuàl>auien, Religion im dlle1ten China der Shan1·Zeit (Anvers, 1951), 
P· 188 sq. 
(5) Marcel 01\AMIT, Remtuqius 1ur k taoisme ancùn (• Asia Mnjor •, Il , Leipzig, 1925, 
p. H5·51), p. 149. Voir aussi id., DaMel et U1ende1, 1, p. 2:19 sq. e t pu11m. Sur les 
éléments nrcholques du mythe de Yü le Grand, cr. Carl ll &NTZE, Mythu et 61Jmbolcs 
lunaire• (Anvt>rs, 1932), p. !I sq . et paasim. Sur la danse d~ Ytl, cr. W. EllERll ARD, 
Loltalltulture11 im alte11 China (t•• partie: Die LokalkulturM des Nordens und 
We1ten11, r~oyde, 1!1ta2; 2• partie: Die Lolrallrulturen des Sllde11s 1111d Ostens,• Monu
menta sorica •, 111, Pékin, 2 vol., t 9t.2), 1•• partie, p. 3G:l s t1. ; t• 11urLiu, Ji. 52 sq . 
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Eo effet, nombre d'empereurs, de sages, d'alchimistes et de sor
ciers « mont.aient au Ciel • (i). Houang-ti, le Souverain J aune, fut 
enlevé au Ciel par un dragon à barbe, avec ses femmes et ses conseil
lers au nombre de soi,i::ante-dix personnes (Chavannes, M~moires 
historiques, vol. 111 , 2e partie, p. 488-89). Mais ceci est déjà une apo
théose, et non plus le • vol magique • dont la tradition chinoise con
nait nombre d'exemples (Laufer, The Prehistory of Aviation, p. 19 sq.). 
L'obsession du vol s'est traduite par une foule de légendes relatives 
aux chars ou à d'autres appareils volants (Laufer, ibid.). Nous avons 
affaire, dans les cas de ce genre, au phénomène bien connu de la dégra
dation d'un symbolisme, un phénomène qui consiste en gros à obtenir 
sur le plan concret de la réalité immédiate, des « résultats ~ qui se 
réfèrent à une réalité intérieure. 

Quoi qu'il en soit, l'origine chamanique ùu vol magique ost, en 
Chine a ussi, net.tement attestée. «Monter a u Ciel en volant~ s'exprime 
en chinois do la manière suivante : « au moyen do plumes d'oiseaux, 
il a élé transrormé ot est monté comme un immortel • ; et les termes 
• savant. à plumes • ou • hôte à plumes • désignent le prêtre taoïste 
(Laufer, ibid., p. 16). Or nous savons que la plume d 'oiseau est un 
des symboles les plus fréquents du • vol chamanique •, et sa présence 
dans l'iconographie protohistorique chinoise n'est pas sans intérêt 
pour évaluer la diffusion et l'ancienneté de ce symbole et, partant, de 
l'idéologie qui le présuppose (2). Quant aux taoïstes, dont les légendes 
fourmillent d'ascensions et de toute autre espèce de miracles, il est 
vraisemblable qu' ils ont élaboré et systématisé les techniques et 
l'idéologie chamaniques de la Chine protohistorique et que, par consé
quent, ils doivent être considérés comme les successeurs du chama
nisme à bien meilleur titre que les exorcistes, les médiums ot. les • pos
sédés • dont nous parlerons par la suite ; ces derniers, en Chine, 
comme arneurs, représentent plutôt la tradition aberrante du chama
nisme. Nous voulons dire que, lorsqu'on ne réussit. po.s à maitriser 
les « esprits », on finit par être « possédé • pa1· eux, ot la technique 
magique de l'ext.ase devient , en ce cas, un simple automatisme médium· 
nique. 

A ce p1'0J)08, on est frappé <le constater, dans la tradition chinoise 
du • vol magique • et de la danse chamanique, l'absence d'allusions 
à la possession. On retrouvera plus loin quelques exemples où la 
technique chamanique aboutit. à une possession par les dieux et par 
les esprits, mais dans les légendes des Souverains, des taoïstes immor
tels, des alchimistes et même des • sorciers •, bien qu' il soit toujours 

(I J En Chine co111mo chez ll'8 Tbaj on trouve le souvenir Ile la communication qui 
existait ~nlr.e le ciel eL la lerre dans les ~mps myU1.iques. Selon lea mythes, cetto 
communication a ûté rompue afin que les dieux ne putSSent plus descendre opprimer 
les hommes (version!\ chinoises) ou que les hommes n'importunent plus les dieu.x 
(versions lhal). cr. H. MASPZRO, la Rcligiofl8 chinoi.fc~. ~· 186 sq. Voir aussi plus 
haut, p. 33& 11q. L'explknlion donnée par les versions ch111oisC11 rlénoto une réinter
prétat1on tardivo ù'un th('111~ mylhique arcl1a'ique. 

1
2) Sur les rnpports en tre les ailes, lt> duvet, le vol et le lnoTsmc, cr. M. KunMMARK 
6ù. el Lrad .), Le l .ic·sien tclio11a11 (11iograpliies légendaire& deR Immortels rC1olstc1 de 

l'antiquiti!) (P6ki11, 1%:J), p. U sq. 
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question d'ascension au ciel et d'autres miracles, on ne parle pas de 
possession. On est fondé à considérer t ous ces faits comme appar
tenant à la tradition • classique • de Ja spirituafüé chinoise, qui com
porte aussi bien une mattrise spontanée de soi-mème qu' une parfaite 
intégration dans tous les rythmes cosmiques. En tout cas, les taoïstes 
et les alchimistes avaient le pouvoir de s'élever dans les airs : Liu An, 
connu aussi sous le nom de Huainan Tse {2e siècle av. J .C.), montait 
vers le Ciel en plein jour, et Li Chao-Kün (140-87 av. J .C.) se van
tait do pouvoir dépasser le neuvième ciel (1). • Nous montons au 
Ciel et écartons les comètes! •, disait une chamane dans sa chan
son (2). Un long poème de K'üh Yüan parle de nombreuses ascen
sions jusqu'aux • Portes du Ciel », de chevauchées fantastiques, de 
l'ascension sur l'arc-en-ciel, - tous motifs familiers du folklore 
chamanique (3). Lee contes font de fréquent es allusions à des proues
ses de magiciens chinois rappelant à s'y méprendre les légendes 
créées autour dos fakirs : ils volent dans la lune, passent à travers les 
murs, font germer et pousser une plante en un cUn d'œil, etc. (4). 

Toutes ces traditions mythologiques et folkloriques ont. leur point 
de départ dans une idéologie et une technique de l'el:tase impliquant 
le • voyage en esprit •· Depuis les temps les plus anciens, le moyen 
classique d'aboutir à l'extase fut la danse. Comme partout ailleurs, 
l'extase permettait aussi bien le • vol magique • du chaman que la 
descente d'un • esprit • ; cette dernière n' impUquait pas nécessaire
ment la • possession • ; l'esprit pouvait inspirer le chama n. Que le vol 
magique et les voyages fantastiques à travers l'Univers ne fussent, 
pour les Chinois, que des formules plastiques pour décrire les expé
riences do l'extase, le document suivant, entre autres, le prouve. Le 
Kwoh yii raconte que le Roi Chao (515-488 av. J .C.) s'adressa un 
jour à son ministre, en lui disant: «Les écritures de la dynastie Tchéou 
affirment que Tohoung-li a été envoyé comme message1· dans les 
régions inaccessibles du Ciel et de la Terre. Comment une telle chose 
a-t-elle été possible ? ... Existe-t-il des possibilités pour les hommes 
de monter au Ciel ?... * Le ministre lui explique quo la véritable signi
fication de cette tradition est d'ordre spirituel : ceux qui sont justes 
et peuvent se concentrer sont capables d'accéder sous forme de con
naissance q aux hautes sphères, et aussi de descendre dans les sphères 
inférieures et d'y distinguer Ja conduite à observer, les choses à faire ... 
Cette condition réalisée, des shm intelUgents descendent en eux ; 
quand le shen s'établit de la sorte dans un homme, celui-ci est nommé 
hih, eL s' il s'é tablit dans une femme, celle-ci est appelée wLi. Comme 

(t ) B. LA UPllR, The Prehi•Lory of A11ia1ion, p. 26 sq., qui donne OIW!i d'aulres 
exemples. Voir aussi ibid., p. 31 sq. et p. 90 (sur le <wf-volont en Chine) ot p. 52 sq. 

Ü
ur les légendes du vol magique en Jade). 

2 K En1t1& The Cod o Doath in Ancient China, p. 203. al P. J'.rm:iz h1 ~LLAS, x'111, J'üan's. Fahrt in di~ Fcrnt. ( YU1111·yrt), (• .\sla Major •• 
/ 1, Lo1pz1g, 19.12, p. 179-241), p. 210, 215, 2 17, elc. 

(4) cr. IOR contes du xv11• siècle résumés par L . VAN1'1CELl.Jl1 La rcli11ione dei Lolo, 
p. t 64-6S, d'npros J . B11AND, / 11troduc1io11 10 the Literary Cliinesc (2• 6d., Pékin, 
11!3(i), p. 16 1-75. Voir aussi l~nERnA1tD, Lokrilk11l1w1•11 1111 u/rr11 <Jllina, Il , p. 50. 
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fonctionnaires, ile ont la charge de veiller à l'ordre de préséance des 
dieux (aux sacrifices), à leurs tablettes, et aussi à leurs victimes sacri
ficielles, aux instruments ainsi qu'aux costumes cérémoniels à revê
tir suivant les saisons • (1). 

Ceci semble indiquer que l'extase - qui provoquait les expériences 
qu'on traduisait par • vol magique •, • ascension au Ciel •, • voyage 
mystique •, etc. - était la cause de l'incorporation des shm, et non 
son résLiltat : c'est parce que quelqu'un était déjà capable d' • accéder 
aux ha ut.ce sphères et de descendre dans les sphères inférieures • 
(c'est-à-dire, de monter au Ciel et de descendre aux Enrers), que les 
• shen intelligents descendaient en lui •· Un t el phénomène semble 
être assez différent des « possessions • que nous rencontrerons plus 
loin. Bien entendu, et très tôt, la « descente des shen »a donné lieu à un 
grand nombre d'expériences parallèles qui ont fini par se confondre 
dans la masse des « possessions •· Il n 'est pas toujours facile de distin
guer la nature de l'extase d'après la t erminologie employée pour 
l'exprimer. Le Lerme taoïste pour l'extase, kuei-ju, I' • entrée d'un 
esprit •, ne s'expUque, d'après H . Maspero, que si l'on fait dériver 
l'expérience taoiete de la • possession des sorciers t. En elieL, on disait 
d ' une sorcière en transe parlant au nom d'un shen : • ce corps est 
celui de la sorcière, mais l'esprit est celui du dieu •· Pour l' incorporer, 
la sorcière se purifiait avec de l'eau parfumée, revêt.ait, le costume 
rituel , faisait des offrandes : • elle mimait le voyage, une fleur à la 
main, par une danse accompagnée de musique et de chants, au son 
des tambours et des fliltes, jusqu'à ce qu'elle tombât épuisée. 
C'étai t alors Io moment de la présence du dieu qui répondait par sa 
bouche • (2). 

Plus que le Yoga et le bouddhisme, le taoïsme a assimilé nombre 
de techniques archaïques de l'extase, surtout si l'on pru·le du taoïsme 

(1) J . J . de OnooT, VJ p. 1190·91. Remarquons que la femme possédée par les shen 
portait Io nom do 1111t, c1ost·à·di.re le nom qui est devenu ensui te fe t.orme général pour 
le chaman. On pourrait êlre tenté d'y voir la preuve de l'antériorité dos chamanes. 
Pourlant des ra1Sons lnissont croire que la wu, femme possédée par les ah1m, a vaiL été 
précédée par le cha.man à masquo et à peau d'ours, Io• chaman danseur • que Hopkins 
croit av.olr Identifié dall8 une inscription de l'époque Chang oL dni\8 uno autre du 
commencement de la dynastie Tchéou; cf. L. C. HoPl.INS, '/'ho 1Jear1lcin, Anoihu 
Pictographie l!eco11naiasance {rom Primitive Prophylactic to Pre1cnt·Day Panache : 
a ChiM1t1 Epigraphie Pui:le (• Journal of Lhe Royal Asiatlc Society•, 1" et 2• parties, 
1 9~3. p. H 0-17) ; id., The Shaman or Chinae Wu : His iMpiretl. Dancin1 and Jfer1atile 
Charact.tr (ibid., 1'" et 2• parties, t 91t5, p. 3·16). Le• chaman dn.nsour •à masque 
d'ours appartient à une idéologie dominée par fa magie de la chasse, 0(1 le rote do 
l'homme s'avèN dominant. Il continue d'ailleurs à remplir un rOlo important dans 
les Lemps historiques : Io cher exorcisl.e ét.ait vèLu d' une peau d'ouns à qualro yeux 
d'or (E. 810T, trad., .U Twou-li, ou Rit~• du T cheou, Paris, 2 vol., 1851, Il, 
p. 225). ~fais, si t-0uL CttC.i Sémble confirmer l'existence d'un chamanismo • m.tSculln • 
à l'époque protohistorique, il n'eaL pas dit que le chamanisme de type wu - qui 
encourage à un hnut degré la • possession • - ne soit pas un phônornè11e magico
religieux domln6 par la femme. Voir E. RoussELLB, in Sinica, XV I, 191,1 , p. 13t, sq.; 
A. WAUY , The NiM Song1: a Stud)/ of Shamaniam iii Ancitnt China (Londres, 
1955). Voir aussi ERK ES, Der schamamstische Ursprung dei chineai1chcn Al1rnmlcultru, 
(in• Sinologica •, 11, 4, Bâle, 1950, p. 253-62) ; H. KREMUuvu, Schamani1mu1 
und Seelenvor1t.tU1tn11en im alten China (in • Archiv tur VOlkerkundo •, IX, Vienne, 
1954, p. 66-78). 
(2) H. MASPERO, Lei Roligionr chinoises, p. 34, 53. 54 ; id., La Cl1illo antiquo (Paris, 
1927) , p. 195 sq. 
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tardif, si altéré par des éléments magiques (1). Néanmoins, l'impor
tance du symbolisme ascensionnel et, en général, la structure équili
brée et. saine du taoïsme, le difTérencient de l'extase-possession, si 
caractéristique des sorcières. Le « chamanisme • chinois (le c wu
ism •, comme l' appelle de Groot) a dominé, semble-t-il, la vie reli
gieuse antérieurement à la prééminence d u confucianisme et de la 
religion d'état. Dans les premiers siècles avant notre ère, les prêtres 
wu étaient les véritables prêtres de la Chine (de Groot, VI, p. 1205). 
Sans doute le wu n'était-il pas tout à fait identique à un chaman, 
mais il incorporait les esprits et , comme tel, servait d' intermédiaire 
entre l'homme et la divinité, et, en outre, il était guérisseur, toujours 
avec l'aide des esprits (ibid. , p. 1209 sq.). La proportion de femmes wu 
était écrasante (ibid., p. 1209). Et la majorité des shen et des kuei 
que les wu incorporaient étaient des âmes <le morts (ibid. , p. 1211). 
C'est avec l' incorporation des âmes des morts que commence la 
c possession • proprement dite. 

Wang-Ch'ung écrivait : « Parmi les hommes, les morts parlent à 
travers des personnes vivantes qu'ils font tomber en transe, et les 
wu, en pinçant. leurs cordes noires, invoquent les âmes des morts, 
et ceux-ci parlent par la voix des wu. Mais tout ce que de tels gens 
peuvent dire est mensonge ... ~ (ibid.). C'est évidemment l'opinion 
d'un auteur à qui les phénomènes médium.niques répugnaient. Mais 
la thaumaturgie des femmes-wu ne s'arrêtait pas là; elles pouvaient 
se rendre invisibles, se tailladaient avec des couteaux et des sabres, 
se coupaient la langue, avalaient des sabres et crachaient du feu, se 
laissaient emporter par un nuage qui brillait comme embrasé par 
l'éclair ... Les femmes-wu dansaient en rond, parlaient le langage des 
esprits et riaient comme des spectres, et, a utour d'elles, les objets 
s'élevaient en l'air et se cognaient les uns contre les autres (ibid. , 
p. 1212). Tous ces phénomènes fakiriques sont encore très fréquents 
dans les milieux magiques et médiumniques chinois. li n'est même 
pas nécessaire d'être wu pour voir les esprits et énoncer des prophé
ties : il suint d'être possédé par un she1i (ibid., p. 1166 sq., 1214, etc.). 
La médiumnité et la « possession », comme partout ailleurs, aboutis
saient parfois à un chamanisme spontané et aberrant. 

Il est inutile de multiplier les exemples de sorciers, de wu et de 
« possédés t chinois, pour montrer combien ce phénomène, considéré 
dans son ensemble, se rapproche du chamanisme mandchou, tongouse 

(t) On a même pensé à identiOer le t.aot~me avec le Bon-po chamanisant; voir plus 
haut, p. 337, n. 5. Sur l'assimi.lation des éléments chamaniques par le néo-taoîsm!I, 
voir aussi Ee&an Ano, L okalkulttve111 Il , p . 315 sq. li ne faut pas oublier non plus 
l'inOuence de la magie indienne, qui est hors de doute pour la période qui suit la 
pénétration dos mornes bouddhistes en Chine. Par exemple, Fo-t'u-t.êng, moine 
bouddhisLo de Koutcha, qui avait visHé le Kashmir et d'autres régions de l'Inde, 
arriva en Clline en 310 e t fil montre de nombre de prouesses magiques: il prophé
tisait notamment d'nprès le son des cloches; cr. A. F'. Wn1cnT, Fo-t'u-Mng. A Bio
graphy (• Harvard J ournal or Asiatic Studies •, X I, 1948, p. 321-70), p. 837 sq., 
346, 362. Or, on saiL que les •sons mystiques • jouenl un rôle important dans cer
taines techniques 1ogiques et que, pour les bouddhistes, les voi;x des Devas e t des 
Yak~as ressemblaient aux sons des cloches d'or (ELIADE, u Yoga, p. 377 sq.). 
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et sibérien en général (1). Il nous suffira de souligner qu'au cours des 
âges, l'extatique chinois fut de plus en plus confondu avec les sor
ciers et les « possédés • de type rudimentaire. A un certain moment, 
et ;pour longtemps, le wu fut si rapproché de l'exorciste (shih) qu'il 
était communément appelé wL,·shi (ibid., 1192). De nos jours, on 
l'appelle sai-k<Jng, et l'office se Lransmet de père en fils. La prépondé
rance des femmes semble avoir disparu. Après une première instmc· 
tion dévolue au père, l'apprenti suit les cours d'un« collège• et obtient 
son titre de prêtre-chef au terme d'une initiation de type nettement 
chamanique. La cérémonie est publique et consiste en l'ascension 
du to t'1ti, l' «échelle de sabres•: pieds nus, l'apprenti gravit les sabres 
jusqu'au sommet d'une plate-forme; l'échelle est généralement faite 
de douze sabres, et il existe parfois une autre échelle par laquelle 
l'apprenti descend. On a rencontré un rite initiatique analogue chez 
les Karens de la Birmanie, où une classe de prêtres porte justement 
le nom de wee, vocable qui pourrait être une autre forme du Lerme 
chinois wu (2). (Il est très probable que nous avons affaire à une in
fluence chinoise ayant contaminé d'anciennes traditions magiques 
locales ; mais il ne semble pas nécessaire de considérer l'échelle ini
tiatique elle-môme, comme un emprunt à la Chine. On a relevé en 
effet des rites analogues d'ascension chamanique en Indonésie et 
ailleurs.) 

L'activité magioo-religieuse du sai-k<Jng rentre dans les sphères 
du rituel taoïste : le sai-kong s'intitule lui-même tao shi!t, « docteur 
taoïste • (De Groot, VI , p. 1254). Il a fini par s' iJentifier complète
ment au w1t en raison, surtout, de son prestige d'exorciste (ibid., 
p. 1256 sq.). Son costume rituel est riche en symbolisme cosmologique : 
on distingue l'Océan cosmique et, au milieu, le Mont T'ai, etc. (ibid., 
p. 1261 sq.). Le sai-k<Jng utilise généralement un médium, un • pos
sédé • qui, lui aussi, fait preuve de pouvoirs fakiriques : il se frappe 
avec des couteaux, etc. (ibid., p. 983 sq., 1270 sq., etc.). lei encore 
se vérifie le phénomène, déjà remarqué en Indonésie et en Polynésie, 
d' imitation spontanée du chamanisme à la suite de la possession. 
Comme le chaman à Fidji, le sai-k<Jng dirige le passage sur le feu; la 
cérémonie porte le nom de « se promener sur un chemin de feu ~ et 
a lieu devant le temple ; le sai-k<Jng s'avance le premier sur la braise, 
suivi de ses collègues plus jeunes et même du public. Un ritie analogue 
consiste à marcher sur un « poO't de sabres». On croit qu'il suffit d'une 
préparation spiritueUe avant la cérémonie pow· passer impunément 
sur des sabres et sur du feu (ibid., p. 1292 sq.). Dans ce cas, comme 
dans les innombrables exemples de médiumnité, de spfritisme ou 
d'autres techniques oraculaires, nous avons affaire à un phénomène 

( 1) Sur les élémrnts scxul.'ls i-l licenciemc des r.érémonil's des wu, voir de Groo l., 
V I, p. 1235, 123\1. 
(2) De ORooT, p. 1248 sq. Ibid. p. 1250, note 3, l'auteur cite A. R. M c MAllON, The 
Karens of tlut Coltie11 Chrrsonese (Londres, 1876), p. 158, pour un rite simi.laire chez 
les Kakhyen birmans. Voir d'autres exemples (les Tch'ouang, nnc tribu tai de la 
province de Kouang-si: aborigènes du nord de Formose) dans R. RAHIUNN, Shama
nislic and Relatcd Phenomcna in Northcrn and Middle lltdia, p. 737, 741, n. 168. 
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endémique et difficile à cla.sser de pseudo-cham~sme spontané, dont 
la caractéristique la plus unportante est la facilué (1). 

Nous ne prétendons ~uUement a~oir retra~é l'histoire des !dées 
et des pratiques cb~an1ques en .Chme. No~s 1~norons ~ême ~.1 une 
telle histoire est possible ; on sait le travail d élaboration, d inter
prétation et, en fin de compte,. de « décantage » ~e les lettré_s chinois 
ont fait subir depuis deux mille ans aux traditions archaiques. li 
nous suffit de marquer la présence d'une multitude de techniques 
chamaniques, tout au long de l'histoire chinoise. Il reste bien entendu 
qu'on ne peut pas les considérer comme appartenant toutes à la 
même idéologie ni à la même couche culturelle. On a vu, par exemple, 
les différences qui peuvent exister entre l'extase des Souverains, des 
alchimistes et des taoïstes, et l'extase-possession des sorcières ou des 
assistants des sai-kong. Les mêmes difTérences de contenu et d'orien
tation spirituels peuvent être notées à propos de touLe autre technique 
ou de tout autre symbolisme chamanique. On a toujours l'impression 
qu'un schéma chamanique se laisse expérimenter sur des pl?J!s diffé
rents, bien qu'homologables, et c'est là un phénomène qw dépasse 
de loin la sphère du chamanisme et se vérifie à propos de n'importe 
quel symbolisme ou idée reHgieuses. 

En gros, on constate la présence en Chine de presque tous les élé
ments constitutüs du chamanisme : l'ascension au ciel, le rappel et 
la recherche de l'âme, l'incorporation des «esprits ~. la maîtrise du feu 
et autres prestiges fakiriques, etc. Plus rares nous semblent, en revan
che, les descentes aux Enfers, et spécialement la descente dans le 
but de rapporter l'âme d'un malade ou d'un mort, bien que tous ces 
motifs soient attestés dans le folklore. Ainsi, on raconte l'histoire du 
roi Mou de Tchou, qui voyagea jusqu'aux extrémités de la Terre, au 
Mont Kunlun, et plus loin encore, vers la Reine-Mère de l'Ouest 
(= la Mort), en traversant un fleuve sur un pont improvisé de pois
sons et de tortues ; et la Reine-Mère de l'Ouest lui donna un chant 
et un talisman de longue vie (2). Il y a aussi l'histoire de l'érudit Hou 
Di, qui descendit aux Enfers par la Montagne des Morts, et vit un 
fleuve que les âmes des justes franchissaient. sur un pont d'or, tandis 
que les coupables le traversaient à la nage, frapp6s par des démons (3). 
Enfin, on rencontre également une variante aberrante du mythe 
d'Orphée : le saint Moulian apprend par clairvoyance mystique que sa 
mère, qui avait négligé de faire l'aumône pendant sa vie, soufîrait 
de la faim en Enfer, et il descend pour la sauver : il la charge sur son 

(t) Sur le chamanisme dans la Chine modorno, et. P. Il . Doat, Manuel de• •uper1-
1itiona chinoises (Chang-hai, 1936), p. 20, 39 sq., 82, 98, 103, etc.; Sum o1t0Goaov. 
P.ychonuntal Compkx of the Tungua, p. 388 sq. Sur Ica cuit.es médiomniqocs à Singa
pour, cl. Alan J . A. ELLIOTT, Chinue Spiri1-ltf«lium Cu/11 in SiniaportJ (Londres, 
1955), en particulier p. 4 7 sq., 59 sq., 73 sq., t 54 sq. ; sur le chamnniame chez les tribus 
aborigènes de Formose, cf. M. D. Coa, Shamanism in 1htJ Bimun Tribe, Cenrral 
Formosa (in • Ethnos ., XX, "· 1955, p. 181-98). L'ouvrage de 'fcbeng-t.su SuANC, 
Der Schama11ismua in China, (Diss., Hambourg, 1934), nous a é lé inaccessible. 
(2) Richard W1LBIL1t (trad.), ClainuiachtJ Yolkamàrchen (Mll.rchcn der Wel tllteratur, 
sér. Il, Iéna. 1927), p. 90 sq. 
(3) lbùt., p. 116 sq. Voir au88i ibid., p. 184 sq. (le récit d'un autre voyage aux E nfors) 

AU TIBET, EN CHINE ET f:N E XTRtME-ORlENT 357 

dos et monte au Ciel (1). Deux autres contes de la collection d'Eberhard 
(no• 144 et 145, Il) comportent le motif d'Orphée. Dans le premier, un 
homme descend dans l'autre monde pour chercher son épouse décédée. 
Tl l'aperçoit près d'une source, mais la fe!Dme le su~plie de s'en aller 
car elle est maintenant devenue un esprit. Le mari reste cependant 
un certain temps au royaume des ombres. Finalement, les deux ép.oux 
s'enfuient mais une fois sur la terre, l'épouse entre dans une maison 
et disparaît. A'u même moment, la mll1:tresse d? la maison ~onne 
naissance à une fille. Lorsque cette dernière att.emt sa matunt.é, le 
mari reconnait en elle sa femme et J'épouse pour la seconde fois. 
Dans l'autre conte, c'est un père qui descend aux enfers afin d'en 
ramener son fils défunt mais, comme ce dernier ne le reconnait pas, 
l'entreprise échoue (Eberhard, TY_pen, p. ~9~ sq.). Mais to~s ces contes 
appartiennent au folklore magique. as1at1.que e~ certams ont ét é 
fortement influencés par le bouddhisme ; il serait, par conséquent, 
imprudent d'en inférer l'existence d'un rituel précis de descente aux 
Enfers. (Par exemple, dans l'histoire du saint bouddhiste Moufüin, 
il n'est fait aucune allusion à la capture chamanique de l'âme.) Il 
est vraisemblable que le rituel chamanique de descente, s'il a existé 
sous la forme où nous le rencontrons en Asie centrale et septentrionale, 
est tombé en désuétude à la suit e de la cristallisation du culte des 
ancêtres qui a donné une autre valeur reli~ieuse ~ux ~ Enfers •· 

Il nous faudrait insister encore sur un pomt, qui dépasse le problème 
du chamanisme stricto sensu, mais qui est important : les rapports 
entre Je chaman et les animaux, et la contribution des mythologies 
animalesques à l'élaboration du chamanisme chinois. ~ ." pas » ~e 
Yu Io Grand ne se distinguait pas de la danse des mag1c1ens; mrus 
Yu le Grand s'habillait aussi en ours et il incarnait en quelque sorte 
l'esprit de !'Ours (2). Le chaman décrit par le Tcheozi-li revêtait, lui 
aussi, une peau d'ours, et il serait facile de multiplier les exemples du 
cérémoniaJ que l'ethnologie connait sous le nom de « bear ceromo
nialism » et qui est attesté aussi bien en Asie ~eptent~onale qu'a:° 
Amérique du Nord (3). Il est prouvé que la Chine ancienne sentait 

(1) Ibid., p. 126-27.•A côté de ces contes de descente, le nombre de ceux q~ font. 
atlusion aux ascensions et autres miracles magiques, est, dans la colle,ctio.n de 
R. Wilhelm, sensiblement supérieur. Cf. aussi W. Eo1RHARD, T'JP,dn , chinu,,.chllr 
Volkamarchen (in 11 Folklore Fellows Communications•, L, i20, Helsmki, 1937) s. v. 
• Aufsleigen in Rimmel •. , , 
(2) Cf. C. HBNTZI, Mythea el symboles lunaire., p. 6 sq. i i4·• Lll.Cul/4 del our1 et du 
tigrd tl lt t'ao-t'.ié, (• Zalmo~ •1 1, 1.988, p. 50·68), P·. 5~; id. , Dlll So.kru.lbro~n und 
ihrd BeMutung m Ml' frahchmu,,.chtJn Kuhuren, p. 19, M. Ot1ANBT, Danats et 1'811ndu1 

11, p. 563 sq. . . . •• N . ._ H · ._ ( A 
(3) A. Irving HA I.LOWELL, Bear Cer~monialism in "'tJ oruu:rn 11m111pncr e 1 me-
rican Anthropologist ., n. ~·· XXV~ll •. 1926, p. 1-1.75); N. P. Dvuiuov•, Bear 
Worihip among Turkish Tribu of Sibma (• Proceedings or lhe 23rd lnternaUonal 
Congress or Americanist.s >, 192~, New Y~rk, 1930 •. p. lt11740) i Hans F1NDllSlll, 
Zur Gescllichte dt r Bil.rc~umonie (1 Aroh1v für Rehgionsw1ssenschaH •, XXXVII, 
191,1, p. 196-200) i A. ALPOLDI, u Cul/4 M l'ours el le matriarcat en Eura1~t1 (en 
hongrois dans la• Kozlemények •, L, Budapest, 1936, p. 5-17; nous devons à 1 ama
bili(6 d~ profes.~eor AlCOhli la ~mmunication d'une traduction anglaise do , cet 
Important article). Cf. aussi Marius BARBEAU, Bear Mo1her (1 J ournal of Amer1can 
Folklore" LlX, 291, 1!146, p. 1-12). 
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une relation t•ntrc la dam-le chamanique {Il, un animal r bargê d'un 
symbolisme cosmologique et initiatique très complexe. Les spécia
listes se sont refusés à voir dans la mythologie et le rituel qui reliaient 
l'homme à l'animal des traces d'un totémisme chinois (1 ). Les rapports 
sont plut6 t d'ordre cosmologique (l'animal représentant généra
lement la Nuit, la Lune, la Terre, etc.), et initiatique (animal = An
cêtre mythique = initiant) (2). 

Comment faut-il interpréter tous ces faits , à la lumière de ce que 
nous venons d'apprendre sur Je chamanisme chinois ? Gardons-nous 
de trop simplifier et de tout expliquer par un schéma unique. IJ est 
hors de doute que le « bear ceremonialism » est en rapport avec la 
magie et la mythologie de la chasse. Nous savons que le chaman contri
bue d' une 111anière décisive à assurer l' abondance du gibier et la for
tune <le la chasse (prévisions météorologiques, changement de temps, 
voyages mystiques auprès de la Grande Mère tics Fauves, etc.). Mais 
il ne fa ut pas oublier que les rapports du chaman (comme, d' ailleurs, 
de l'~ homme primitif • en général) avec les animau.x sont d 'ordre spi
rituel et d 'une intensité mystique difficile à imaginer pour une menta
lité moderne, désacralisée. Revêtir la peau d'un animal chassé équi
valait, pour l' homme primitif, à devenir cet animal, à se sentir trans
formé en a nimal. On a vu que les chamans, de nos jours encore, ont. 
conscience de pouvoir se transformer en animatL~. 11 ne servirait pas à 
grand-chose de constat.cr que les chamans revêtaient des fourrures de 
fauves. L' important c'est ce qu ' ils éprouvaient en so travestissant. en 
animaux. On a des raisons de croire que cette transform ation magi
que aboutissait à 11ne « sortie de soi-même • qui se traduisait très 
souvent par une expérience extatique. 

En imita nt la marche d'un animal ou en revêta nt sa peau, on acqué· 
rait un mode d'ètre surhumain. Il ne s'agissait pas d'une régression dans 
une « vie animaJesque » pure ; l'animal auquel on s'identifiait ét ait 
déjà porteur d ' une mythologie (3) ; il était, en fait , un Animal mythi
que, !'Ancêtre ou le Démiurge. En devenant cet animal mythique, 

Il ! cr. D YRF.l'f l( OVA, p. 453; c. lh nzz, u Culte ck l'our. C't du tigre, p. 68; id .• 
Die S akralbron;en, p. 45, 1GI. 
(2) ~ur LouL _ceci, .voir les muvres de ~ENTn, spécialemenL llfythe• et 81/mbolu 
lunairea; Obiets rituels, croyanœl et d~uz de la ChiM antique et de l'Amirique · 
Frühchinaiache Bron:t!n und Kultdarstellungen . ' 
(3) Nombre do mo tifs anima lesques e t surtout ornlLhomorphes so renconLrenL da ns 
la p~us ancirnne iro.nographie chi.noise (H 11nu :, Die SakralbroMen, p. 11 5 sq.). 
P_lus1eurs de ces mo L1fs 1conoir."~pluques ra ppellent les dessiru; des cosLumes chama
niques, p. ex. les serpenLs, (ibid., flg. 146-48). Le cosLume du chaman sibérien a 
probablt>ment été influencé par cer Laines idéi!S mAl{ÎCO·reli11icuses chinoises (ibid., 
~· _156). Cf. a ussi id., Schamanenlcronen : ur J/an-Zeu in Korea (in • Ostnsia tische 
~11.schriCL •, n . . s., 1_x, 5, B~rlin, 1~33, p. 156-63) ·Li~., ~iM Schamanmdarsullung au( 

einem llan-Rclief (in • Asta MaJOr •, n . s., 1, e1pz1g, 191,4, p. 74-77); id., Eine 
Schamanentrachl in ihrer Btdtutung far die nllchinuùche K11n11 und Religion (in 
• Jahrbuch für p r ll._his Lorische ethnogra phische Kunst •, XX, Berlin, 1960-63, p. 55·61} 
Alfred 8 A L 11 011v interprète comme étan t des chama ns les deux danseurs portant 
des bois de corf q ue l'on a t rouvés gravés sur un vase de bronze de la nn de la d~naatie 
Tch'!'u dêcouvcr t_. du moins on le suppose, à Tchang-cha ; cf. A ntkr and 7 ongue : 
an Euay 011 A nc1en1 Chi~H Symboliam and Jts l mplicaûon11 (Ascona, 1954). Dans 
sa revue de l'ouvrage do Salmony in Artibu1 A 1iac (XVIII, Loipzig, 1955, p. 85-90), 
HE1 NE·ÙELDEl\l'I a ccepte ceLto interprétation et remarque quo William WATsorc 
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l'homme devenait quelque chose de beaucoup plus grn.ndiose et ~ien 
plus puissant quo lui-môme. Il est permis ? o pense~ quo cet Le projec
tion dans un l!: tre mythique, centre à la fois do la vie et du renouvelle
ment universel, provoquait l'expérience euphorique q_ui,_avnot d' abou
tir à l'extase, ré,·élait le sentiment de sa force et r éahsa1t une commu
nion avec la vie cosmique. Nous n'avons qu' à nous ra ppeler le rôle de 
modèle exemplaire t enu par certains animaux da~s les tec?~iques 
mystiques t aolstes, pour nous rendr~ comp~e de la richesse. s p1~1tuelle 
de l'expérience « chamanique » qui hantait encore la memo1re d~s 
anciens Chinois. En oubliant les limites et les fausses mesures humai
nes on retrouvait, à condition de savoir imiter con venablement les 
m~urs des animaux - leur pas, leur respiration, leurs cris, etc. - une 
nouvelle dimension de la vie : on retrouvait la spontanéité, la liberté, 
la « sympathie» avec t ous los rythmes cosmiques et, partant, la béati
tude et l' immortalité. 

Il nous semble que, vus sous cet angle, les anciens rites chinois si 
semblables au « bear ceremonialism 11 laissent. percer leurs valeurs 
mystiques et. nous permettent de comprendre comment on pouvait 
obtenir l'extase aussi bien grâce à l' imitation chorégraphique d'un 
animal (1 ), que grâce à une danse qui mimait une ascension; dans un 
cas commo dans l'autre l'âme « sortait d'elle-même • et s'envolait. 
L'expression de cet env~I mystique par la « de~cente • d'un dieu ou 
d' un esprit n'était parfois qu' afTaire de vocabulaire. 

M ONGOLIE, CORÉE, J ,\,PON 

Un chamanisme fortement hybridé de lamalsme caractérise la 
religion des Monguor de Si-ning, au nord-ouest de la Chine, peuple que 
les Chinois connaissent sous le nom de T'u-jen, c'est-à-dire u gens du 
pays» (2). Chez les Mongols, le lam~isme ~~enté, ~epuis le xvn e siècle! 
d' annihiler Io chamanisme (3). Mrus la V1e11le religion mongole a firu 
par assimiler les apports lamatstes sans pour autant en perdre défini-

ét.ait déjà arrivé à la môme conclusion dans son a r ticle A Crave Cuardian (rom 
Ch'ang-sha (in • British Museum quarlely,.•, XVII , 3, Londres, 1952, p. 52-50). 
li y aurait aussi Loule une é tude à faire sur 1 mOuenc_o évontuello du costume chama· 
nique sur l'armure milita ire; cf. K . MauL1, S cythtca, p. 14 7, !1· .8 i F .. ALTHllM, 
Ce•chichte du /lunnen, 1, p. 311 sq. Le costum.e du chaman cb11~01S, qui comporte 
une cuirasse à écnill~, est attesté durant la_ période 11:rohaîq ue déJà i cl. ~- L.wr!'a, 
Chineie Clay Fi111ru (Field Museum of l'atural HJSlory, Anlhropological Ser1es, 
X III , 2, Chicago, l'.lHJ, en pnrUculier p. 196 sq. el P!· XV-XVII. 
(1 J 11 rau t a ussi tenir compte d u rôle ? e la ~é1.&:1lurg1e e~ de ~n sym~lisme dans la 
constitution de la magie el de la mystique chinoises préhJSlonques; voir !If. GRA NIT, 
Da118es et légende!, li, p. 496 sq ., 505 sq._ Or, on ~nnalt les relation~ entre _le chama· 
nisme el les rondeurs el forgerons; vol!' plus lom, p. 366 sq. Voir e uss1 EL1u1, 
F'orgeroru et alchimute11, p. 65 sq. 
(2) cr. D. Scll l\O D u, Zur Relig1011 du Tujen, derni_llr article, en particulier. p. 23~ ~q. ; 
L. M. J . Sen RAM, The Mo11guo,. of IÂe Kansu-T1bctan Border. Il : Their Rel1i1oiu 
Life (Phila delphio, 195 7), p. 76 sq., 91 sq . 
(3) cr. W . HEtSSIC, Schamantn und. Geistube1c~1116rer im Ka~iye·!JannLr, p. 4.0 sq. ; 
id., A Mongolian Source to tM Lama11t Supprus1011 of Shamani1m 1n th•. 17tA Cefllury 
(in • An~hropos., XLVIIl , 1953, p. 1-29, 493·536), p. 500 sq . et pamm. 
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structure de la magie fêminine, comme, par exemple, l'arc et le che· 
val (sur les figurines à tète de cheval, cf. Eder, ibid., p. 378). Tout ceoi 
nous incline à penser que nous nous trouvons en présence d'une phase 
hybride et t ardive du chamanisme. D'autre part, les et dieux femmes· 
esprits » (mikogami) et certains des rituels qui les concernent peuvent 
être rapprochés des traits caractéristiques du matriarcat : souveraines 
d'états territoriaux, chéfesses de famille, mariage matrilocal,« mariage 
avec un visiteur » (Besuchehe) , clan matriarcal a,·ec exogamie de 
clan, eto. (ibid., p. 379). 

Il apparait que M. Eder n'a pas pris connaissance de l' importante 
étude de Charles Haguenauer, Origines de la ci11ilisation japonaise. 
Bien que, dans le premier volume paru, l'auteur ne discute pas à 
proprement parler l'origine du chamanisme japonais, il cite un certain 
nombre de faits qui, selon lui, font ressortir des similarités avec le 
ohamanisme altarque : <<Ce qu'on sait, par exemple, du comportement 
et du rôle de la sorcière dans le Japon antique, en dépit mèmc du soin 
que les rédacteurs des Annales impériales ont apporté à faire le silence 
à son sujet et à parler uniquement de sa rivale, la prêtresse-vestale, 
la mi-ko, qui avait pris rang, elle, parmi les rit ualist es de la cour du 
Yamato, autorise, en elTet, à l' identifier à la fois à sa collègue coréenne, 
la muday, ... et aux chamanes féminins altaJques. La fonction essen
tielle de toutes ces sorcières a consisté à faire descendre (japonais 
o;.o-s.u) une âme dans un support (poteau sacré ou tout autre substi
tut) ou à incarner cette âme pour servir de truchement entre elle et les 
vivants, puis à la renvoyer. Qu'un poteau sacré ait servi lors des pra
tiques en question résulterait du fait même que le mot ha.§ira (colonne) 
a servi, en japonais, de spécifique pour compter les êtres sacrés (cf. in 
Journal asiatique, juillet-septembre 1934, p. 122). D'autre part les 
instruments de travail de la sorcière japonaise ont été ceux-là mêmes 
qu'emploient ses collègues du continent, à savoir le tambour ... des 
grelot s, ... le miroir, ... et le sabre kata.na (un autre mot a'•origine 
altatque) dont les vertus antidémoniaques sont illnstrées par plus d'un 
trait dans le folklore japonais» (Origines, p. 169-70). 

li faudra att endre la suite de l'ouvrage de Charles Haguenauer 
pour savoir à quel stade et par quel moyen le chamanisme altatque 
- institution presque exclusivement masculine - devint l'élément 
constitutif d'une tradition religieuse spécifiquement féminine. Ni le 
sabre, ni le tambour ne sont des instruments quj appartiennent origi· 
nairement à la magie féminine. Le fait qu'ils soient utilisés par des 
chamanes indique qu'ils faisaient déjà partie des accessoires de 
sorciers et de chamans (1). 

(1) L'a ttraction exercée par les pouvoirs magiques du sexe opposé est bien connue· 
cr. ELtAI>&, Na Ï$6arices mystiqius, p. 1 72 sq. ' 
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1'1YTHES, SYMBOLES ET RITES PARALLÈLES 

Les diverses idéologies chamaniques ont assimilé un certain nom
bre de thèmes mythiques et de symbolismes magico-religieux. Sans 
songer à en dresser un inventaire complet, encore moins à en entre
prendre une étude exhaustive, il n'est pas sans intérêt de rappeler 
quelqnes-uns de ces mythes et symboles pour montrer quelle a été 
leur adapta.Lion , leur revalorisation, dans le chamanisme. 

LE CTIIEN ET LE CllF:V,\ I, 

On se rapportera à l'ouvrage de Freda Kretscbmar pour tout co 
qui concerne les mythes du chien (1). Le chamanisme proprement 
dit n'a pas innové sur ce point: le chaman rencontre le chien funéraire 
au cours de sa descente aux Enfers, comme le rencontrent los trépas
sés ou les héros aITrontant une épreuve initiatique. Ce sont surtout 
les sociétés secrètes à base d'initiation guerrière - dans la mesure 
où l'on peut appeler« chamaniques» leurs extases et leurs cérémonies 
frénétiques - qui ont développé et réinterprété la mythologie et la 
magie du chien et ùu loup. Certaines sociétés secrètes cannibales, et 
d'une manière générale la lycanthropie, impliquent la transformation 
magique de l'affilié en chien ou en loup. Les chamans, eux aussi, 
peuvent se transformer en loups, mais dans un autre sens que dans la 
lycanthropie : ils peuvent, nous l'avons vu, prendre nombre d'autres 
formes animales. 

(1 ) Preda Kn&TSCH.MA ll, Hund.e6t.ammvalu und Kcrbero1 (2 vol., Stuttgart, 1938). 
cf. spéc. Il . p. 222 sq., 258 sq. Voir aussi W. K OPPl!RS, Der Hund in du Mytholoçie 
<kr iirkumpa.:.i/i1chen V6/ku (• Wiener Beit.r:i.ge iur Kulturgeschichte und Lm
guislik •, I..1. 1930, p. 359 sq.) et les remarques de P. Pn1.10T sur cet article dans le 
• T'oung l'ao •, (XXVIII , 1931, p. 463-70). Sur l'anet't.re-chien chez les Turco· 
Mongols, cr. Pl!LLIOT, ibid., et Rolr STBtN, ~Ql)·Tche, p. 24 sq. Sur Je rôle mytho
logique du chien dans la Chine ancienne, voir E. Ea1tBS, Der Hund im alun China, 
(• T'oung Poo •, XXXVll, 1944, p. 186-225), p. 221 sq. Sur le ch.ion inrernal dans les 
conceptions indiennes, cr. E . AnBlllAN, Rudra, p. 257 sq. ; B. SCHLlll\ATll, Der Hu11d 
bei <kn lrldo((ermanen (in • Paideuma •, V[, 1, 1954, p. 25-40); dans la mythologie 
1r.er111anique, H. GONTERT, KaJypso (Halle, 1919), p. 40 s9., 55 sq.; au Japon - où 
il n'est pas animal ruoéraire - Alexander SLAWIK, Kultische GchcimblJndc der 
Japaner und Germanen, p. 700 sq.; au Tibet, 8. Hu1t1tEL, Der Hund in <kr r11lit:i6111n 
Vorstell1mg1welt dei Tibeterl (in • Paideuma, VI , 8, 1958, p . 500-09; Vil, 7, 1961, 
p. 852-61 ). 
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Tout-e autre est la place que prend le cheval dans la mythologie et 
le rituel chamaniques. Animal funéraire et psychopompe par excel
lence (1), le « cheval » est utilisé par le chaman, dans des contextes 
différents, comme moyen d'obtenir l'extase, c'est-à-dire la « sortie 
de soi-même » qui rend possible le voyage mystique. Ce voyage mysti
que, répétons-le, n'a pas nécessairement une direction infernale; le 
« cheval » permet aux chamans de s'envoler dans les airs, d'atteindre 
le Ciel. Ce n'est pas le caractère infernal, mais bien le caractère funé
raire qui domine la mythologie du cheval ; celui-ci est une image 
mythique de la Mort et, par conséquent, est intégré dans les idéologies 
et les t echniques de l'extase. Le cheval porte le trépassé dans l'au
delà; il réalise la « rupture de niveau », Je passage de ce monde-ci 
dans! les autres mondes, et c'est pourquoi il joue également un rôle 
de premier plan dans certains types d'initiation masculine (les « Miin
nerbiinde ») (2). 

Le « cheval » - c'est-à-dire le bâton à tête de cheval - est utilisé 
par les chamans bouriates dans leurs danses extatiques. Nous avons 
remarqué une danse similaire à l'occasion de la séance des machi 
araucanes (plus haut, p. 259 sq.). Mais la diffusion de la danse exta
tique sur un bâton-cheval est beaucoup plus étendue. Bornons-nous 
à quelques e'Xemp es. 'Chez les Batak, à l'occasion du sacrifice du 
cheval en l'honneur des ancêtres, qüatrc danseurs dansent sur des 
bâtons sculptés en forme de cheval (3). A Java et_~_füùi.le._ cheval est 
ég,alement associé à la danse extatique (4). -chez les Garo, le « cheval » 
fait pal'tie du rituel de la cueillette. Pour Io corps du cheval, on emploie 
des tiges de bananier, et pour la tête et les pattes, du bambou. La. tête 
est montée sur un bâton qu'un homme tient de telle manière qu'elle 
lui arrive au niveau de la poitrine. D'un pas trainant, l'homme exécute 
une danse sauvage pendant que, tourné vers lui, le prêtre danse en 
feignant de s'adresser au « cheval » (5). 

V. Elwin a observé un rituel analogue chez les Muria de Bastar. 
Le grand dieu 'gonde Lingo Pen dispose de plusieurs « chevaux » en 
bois dans sou !sanctuaire de Semur-gaon. A l'occasion du festival du 
dieu, ces <c chevaux » sont portés par des médiums et utilisés aussi 
bien pour provoquer la transe extatique quo pour servir à la divina
tion. • J 'observai à Metawan<l quelques heures durant les gambades 
grotesques d'un méd ium qui portait sur ses épaules un cheval de 
bois représentant le dieu de son clan, et à BandapaJ, pendant que nous 
nous frayions un chemin dans la jungle pour la Marka Pandum (con
sommation rituelle des mangues), un autre médium, portant sur ses 
11) Se reporter à L . MALT B!f, Daa Pferd im TotenBlauben (• Jahrbuch des kaiserlichen 
deut.schen archaologischen Instituts •, XXIX, Berlin 1914 p . 179-256) · cr. aussi 
V. 1. Pl\OPP, Le radici storicM dei racconti d.i fate, p. 274 sq. ' ' 
(2) Cr. HOnzn, Kul1i.ack GeheimbUnde der Germanen, p. ~6 sq.; Alexander Suwn: 
Ku/.li.achll GekimbUnde der J apancr tmd Germanen, p. 692 sq. ' 

~1
er. J. WARNElt, D~ Religion d~r Batak, p. 88. 

4 q. B. de ZoETE et W. SP!ES Dance and Drama in Bali (Londres, 1938), p. 78. 
5 Biren BoNNERJBA, Materials for the S,tudy_ of Garo EthnologtJ (• l ndian Antiquary •, 

III, Bombay, 1.929, p. 121-27); Verrier J!:Lw1 11, TM flobby Uoru and the Ee1ca1ic 
D1.~n~ (• Folk-Lore t, Lill, Londres, 1942, p. 209-213), p. 211; id., TM Muria and 

roear Cholul (Bombay, 1<J47), p. 205·09. 
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épaules un cheval imaginaire, allait l'amble, caracolait, piaffait et 
ruait pendant trois kilomètres devant ma voiture qui avan9ait lente
ment. « II porte dieu sur son dos 11, me dit-on, «et il ne peut pas s'arrè
ter de danser pendant plusieurs jours de suite.» A un mariage à Mala
kot, j'ai vu un médium monter sur un cheval de bois curieux; j'en 
ai vu un autre, au sud, dans la région de Dhurwa, danser sur un cheval 
de bois semblable au précédent. Dans les deux cas, si quoi que ce soit 
troublait le déroulement de la cérémonie, Io cavalier tombait en 
transe et pouvait alors déceler la cause surnaturelle du désordre (1.). » 

A une autre cérémonie, le Laru Kaj des Gond-Pardban, les« chevaux 
du dieu » exécutent une danse extatique (2). Rappelons aussi que 
plusieurs populations aborigènes de l'Inde représentent leurs morts 
à cheval : les Bhil, par exemple, ou les Korku qui gravent des 
cavaliers sur des tablettes en bois qu' ils déposent auprès des tombes (3). 
Chez les Muria, les funérailles sont accompagnées de chants rituels, 
où l'on raconte l'arrivée du mort dans l'au-delà sur un cheval. On 
parle d'un palais au milieu duquel se trouvent une balançoire en or 
et un trône en diamant. Le mort est porté jusque-là par un cheval 
à huit pattes (4). Or, nous savons que le cheval octopode est typique
ment chamanique. D'après une légende bouriate, une jeune femme 
prend pour deuxième époux l'esprit ancestral d'un chaman et, à la 
suite de ce mariage mystique, une des juments de son haras met bas un 
cheval à huit pattes. Le mari terrestre lui coupe quatre pattes. La 
femme s'écrie : 11 Hélas 1 c'était mon petit cheval sur lequel je chevau
chais comme une chamane! » et disparait, en s'envolant, pour aller 
s'établir dans un autre village. Elle devint par la suite un esprit 
protecteur des Bouriates (5). 

Les chevaux octopodes ou acéphales sont attestée dans les rites 
et les mythes des « sociétés d'hommes » aussi bien germaniques que 
japonaises (6). Dans tous ces ensembles culturels, les chevaux poly
podes ou les chevaux-fantômes ont une fonction à la fois funéraire 
et extatique. C'est également en relation avec la danse extatique 
- mais pas nécessairement« chamanique » - que se trouve le cheval 
de bois (« Hobby Horse ») (7). 

(11 ELWIN, The H obby Hor1e, p . 212-13; id., 1'114 Muria, p. 208. 
(2 Shamrao lhvALE, TM Laru. Kaj (• Man in lndiat, XXIV, Ranchi, 191, 4,p. 122 sq.) 
ci épar ELWI N, The Muria, p. 209. cr. aussi W. AROBBll, The Vercica.l Man. A Stuày 
in Primitive lndian Sculp_lure (Loodres, 1947), p. 41 sq., sur la danse extatique aveo 
les images des chevaux (Bihar). 
(3) Ct. W. KoPPl!RS, .Monuments to the Dead of the Bhils and Otlier Primitive Tribc~ 
m Cencral /ndia : a Concribuiion IO che Scudy of the M eBa.lilh Problem (• Annal! 
La tcranensl •, VI, Cité du Vatican, 1942, p. 117-206}; ELWl!f, TM M uria, p. 210 sq. 

!llg. 27, 29, :JO). 
'•) BLw1N, The Mwia, p. 150. En co qui concerne Je cheval dans le chamanisme 

du nord de l' Inde, voir aussi R. RAllMANN, Shamaniltic and Relaud Phenonuma in 
Nortliern a11d lllid.dlll Jndia, p. 724-25. 
(5) SA!fDSCDBJBW, WeùaMchauunB und SchamanùmU3 der Alar11i-Burjaum, p. 608 . 
Dans les croyances des •rongouses, la• Mère des Animaux • des chamans enfante un 
chovrouil à huit pattes; cl. O. V. K sl!NoFOMTov, LeBendy y ra11ka..11, p. 64 aq. 

!Gl H OnBll, p. 51 sq. ; Suw1r., p. 694 sq. 
7 cr. R. WOLFRAM, Robin Hood und llollby Horte (• Wien er prahist.orische Zeil-

80 rm ., XIX, 1932, p. 857 sq.) ; A. van OBNIUP, Le Cluwal-jupon (•Cahiers d'efüno· 
graphlo rotkJorique •, 1, Paris, 1945). 
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Mais mème lorsque le « oheval 11 n'est pas formellomont attesté au 
cours de la séance chamanique, il est symboliquemont présent par los 
poils de cheval blanc qu'on y brûle o~ par une p~au do jument. bl~nche 
sur laquelle s'assied le chaman. Bruler des poils de cheval equ1vaut 
à évoquer l' animal magique qui portera Je chaman dans l'au-delà. 
Les légendes des Bouriates parlent des chevaux qui portent les chamans 
morts à. leur nouvelle demeure. Dans un mythe yakoute, le « diable» 
renverse son tambour, s'assied dessus, le perce par t rois fois avec son 
bâton, et le tambour se transforme en une jument à t rois pattes quj 
l' emporte vers l'Orient (1). 

Ces quelques exemples montrent en quel sens Io chamanisme a 
utilisé la mythologie et les rites du cheval : psychopompe et funéraire, 
le cheval facilitait la transe, le vol extatique de l'âme dans les régions 
interdites. La << chevauchée » symbolique traduisait l'abandon dlt 
corps, la 1t mort mystique » du chaman. 

CHA ~I ANS ET l'OllGERONS 

Lo métier de forgeron vient, au point de vue de l' importance, immé· 
diatement après la vocation de chaman (2). • Forgerons et chamans 
sont du même rud »,dit un proverbe yakoute. a La femme d'un chaman 
est respectable, la femme d'un forgeron est vénérable », d it un autre. 
Les forgerons ont le pouvoir de guérir et même de prédire l'avenir (3). 
D'après les Dolgans, les chamans ne peuvent !J>as u avaler 11 les âmes 
des forgerons, parce que ces derniers les conservent dans le fou ; 
au contraire, il est possible au forgeron de s'emparer de l'âme tl'wt 
chaman et de la brûler dans le feu. Les forgerons sont, à leur t our, 
sous la menace permanente des mauvais esprits. Ils sont réduits à 
travailler continuellement, à manier le feu, à faire un bruit incessant 
pour éloigner les esprits hostiles (4). 

Suivant les mythes <les Yakoutes, le forgeron a reçu son métier 
de la divinité• mauvaise " K'daai Maqsin, le chef-forgeron de !'Enfer. 
Celui-ci habite une maison en fer , ent ourée d'éclats de fer. K'daai 
Maqsin est un maitre renommé ; c'est lui qui répare les membres 
brisés ou amputés des héros. Il lui arrive de participer à l' initiation 

!l) V. ). PllOPP, p. 286. 
2) c r . .M. A. CuPLI CKA, Aborîsînal Sibtria, p. 201, sq. Sur l'impor t.ance pass~e du 
orgeron chez les peuples du lenisséi, cr. RADLOV, Au• Sîbirien, ' · p. 186 sq . Voir 

aussi F , ALTIUIM, GeachîchltJ <kr H1im1en, ), p . 195 sq.; O. Sc11nOnBR, Zur Religion 
du Tujen dn S îninggebînt1 (Kukunor), 3• orticle, p. 828, 830; H . Frl'IOlllSB:'I, 
Schamantlllum, p . 94 sq. Pour fout ce qui suil, voir l~LIADE, Forserons t!I alchim~tr.s, 
en pRrt.iculin p. 57 sri. Volr aussi H UMMEL, Du 161llil'M Schmitd in T ibet (in• Fol
klore S tudjes •, XIX, 1960, p. 251-72). 
(3) 81Enos1.11wn1, Du chamanisme d'aprè1 U:1 croyance• du Yakoutea, p. 819. 
è r. aussi W. J ocuusoN, The l'ahut, p. 1?2 sq. 
(4) A. Porov, Cofllecraiion Ritual for a 1Jlaclt11mitil Novice amo11g tht! Yahuta 
(• Journal o! American Folklore" XLVI, 18t , 1933, p. 257-711, p. isS-260. 
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des chamans fameux de l'autre monde : il trempe Jeure âmes comme 
il trempe le fer (1 ). 

D'après les croyances bouriates, les neuf fils de Boshint.oj, le forge
ron céleste, sont descendus sur terre pour enseigner aux hommes la 
métallurgie ; leurs premiers élèves furent les ancêtres des familles 
de forgerons (Sandschejew, p. 538-39). Au dire d'une autre légende, 
Tangri-blanc lui-mème envoya Boshintoj avec ses neuf fils sur la 
terre pour révéler aux humains l'art de t ravailler les métaux (2). Les 
fils de BoshinLoj se sont mariés aux filles terrestres et sont devenus 
ainsi les ancêtres des forgerons ; personne ne peut devenir forgeron 
s'il ne descend d'une de ces familles (Sandschejew, p 539). Les Bou
riates connaissant égalemont des « forgerons noirs » qui so barbouH
lent le visage avec de la suie lors de cel'taines cérémonies ; ils sont 
particulièrement redoutés do la population (ibid., p. 540). Les dieux 
et les espri ts protecteur11 do:i forgerons no se content,ent pas de les 
aider dans leurs travaux, ils les défendent aussi cont re les mauvais 
esprits. Les forgerons bouriates ont leurs rites spéciaux : on sacrifie 
un cheval en lui ouvrant le ventre et en lui arrachant le cœur. (Co 
dernier rite est nettement « chamanique».) L'âme du cheval va rejoin· 
dre le forgeron céleste, Bosbintoj. Neuf jeunes gens jouent le rôle 
des neuf rùs <le Boshintoj, et un homme, qui incarne le forgeron 
céleste lui-mème, tombe en extase et récite un assez long monologue 
dans lequel il révèle comment, in illo tempore, il a envoyé ses fils sur 
la terre pour aider les humains, etc. Ensuite, il touche le feu avec la 
langue. On raconta à Sandschejew que, dans la coutume ancienne, le 
personnage qui représentait Boshintoj prenait du fer en fusion dans 
la main (3). Mais Sandscbejew n'a vu pour son compte que toucher 
clu fer rouge avec le pied (op. cit., p. 550 sq.). Dans de telles épreuves, 
on reconnait facilement les exhibitions chamaniques : comme les 
forgerons, les chamans sont des « maitres du feu », mais leurs pouvoirs 
magiques sont sensiblement supérieurs. 

A. Popov a décrit la séance de guérison d'un forgeron par un 
chaman. La maladie était provoquée par les « esprits • du forgeron. 
Après avoir sacrifié un taureau noir à K'daai Maqsin, on barbouilla 
t ous les instruments du forgeron avec son sang. Sept hommes allu
mèrent un grand feu et jetèrent la tête du taureau dans la braise. 
Cependant, Io chaman entamait son incantation et se préparait à 
entreprendre le voyage extatique chez K'daai Maqsin. Les sept hommes 

Il ) I bid., p. :!60-61. On se souvicnl du rôle des chamans-forgerons !• diables •) dans 
es rèvei; in itia tiques des !uluM! ch1unans. Quant 11 la maison de K daai Maqsin, on 

snit 11ue le chaman allatque entend des bruits met.alliqucs dans sa descen te extatique 
aux cn!ers d'Erlik J<han. Erlik cnchaJnc avec des liens de rer les ê.111Qs capturées par 
les mauvaÎll esprits (S.o.Nosc11EJP.w, p. \IS:J). Selon les traditions de.' 'l'ongouses cl des 
Orolchis, ln ttit.o <ln tulur chaman est forgée en mlimo Lemps que les ornements de son 
costume, dfl llR li' m~mc fourneau ; cr. A. Fnn:onrrn el o. B uDD l\U8S, Srhamanen-
1~schichlefl aus SîbirîM, p. 30. 
(:.?) Les TibHains <"onnaisscnt ~galrment un prolectl'nr divin du forgeron et ses 
neur rreres. cr. R. de NEBF.~I( \ ' - \\°OJ)( OWITZ, Oracle~ and Demo111 of 1'ibel, p. 539. 
(:1) Les lorg~rons dogons prennt!nl 1111 fer rougi dans la main pour ravpclcr la pra tique 
des premiers forgerons; cf. M. O lllAULll, Dieu d'eau. E11tretîen1 a11ec Ogotemml li 
(Paris, 1949), p. 102. 
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reprireuL la tôt.e du taureau, la mirent sur l'enclume et la frappèrent 
avec des marteaux. N'avons-nous pas ici un forgeage symbolique de 
la 1: têt.e 1 du forgeron parallèle à celui auquel se livrent les « démons 11 

dans les rôve initiatiques du futur chaman ? Le chaman descend aux 
Enfors de K'daai Maqsin, parvient à incarner un esprit et celui-ci 
répond par sa bouche aux questions qu'on lui pose sur la maladie 
et Je traitement à suivre (Popov, Consecratwn Ritual, p. 262 sq.). 

Leur « pouvoir sur le feu » et surtout ln magie des métaux, ont 
valu partout aux forgerons la réputation de redoutables sorciers (1), 
d'ou l'attitude ambivalente dont ils sont l'objet : ils sont méprisés 
et vénérés à la fois. Ce comportement antithétique se rencontre sur
tout en Afrique (2) ; dans nombre de tribus le forgeron est honni, 
considéré comme po.ria et on peut même le tuer impunément (3); 
dans d'autres tribus, le forgeron est, au contraire, respecté, assimilé 
au medicine-man et il devient même chef politique (4). Cette conduite 
s'explique par les réactions contradictoires qu'inspirent les métaux 
et la métallurgie, et par les dénivellations qui séparent les différentes 
sociétés africaines : certaines ont connu la métallurgie tardivement 
et dans des contextes historiques complexes. Ce qui nous import,e ici, 
c'est qu'en ACrique aussi les forgerons constituent parfois des sociétés 
secrètes avec des rituels initiatiques spécifiques (5). Dans certains 
cas, on assiste môme à une symbiose entre les forgerons et les chamans 
ou les medicinc-men (6). La présence des forgerons dans les sociétés 
à base d'initiation (« Mannerbünde •) est attestée chez les anciens 
Germains (7) et chez les J aponais (8). On a vérifié des rapports ana
logues entre la métallurgie, la magie et les Fondateurs de dynasties 
dans les traditions mythologiques chinoises (9). Los mêmes rapports, 
infiniment plus complexes cette fois, ee laissant décbillror entre les 
Cyclopes, les Dactyles, les Courètes, les Telchines et le travail des 
métaux (10). Le caractère démoniaque, « âsuriquo », du travail métal-

!1) Cl . M. ElLIADI, ForsaroM et alchimistes, p. 57 sq. et paaaim. 
2) c r. Walter CLINS, Minin& and M etaUwçy in Nesro A{rica (• Oeneral Series in 

Anthro,1>ologr. 5, Menasha, 1937); cr. aussi B. OuTIUNN, Der SchmWI. und 1eine 
Kun1t 1m arumiltiacllcn Denken (• Zeilschrilt für Ethnologie•, XLlV, 1 !lt2, p. 81-93); 
WIBSTIR, Marie. p. 165-67. 
(8) Par eJtemplo, cllez les Bari du Nil Blanc (Richard ANDRll\ Die Metallt: bei tkn 
NatUl'vlJ/kun; mit Deracklichti&ung priilliatorilcllcr Verhdlu1111e, Leiptig, 188/o, 

~
9, 42) : chez les Wolof, les Tibbu (ibid., p. lt1-4i:J) ; chei les Wanderobo, les Masai 

L11C1, p. 114}, elc. 
Les Ba Lulo tlu Congo attribuent une origine royale aux forgerons (CL1N1, p. 22). 

s Wachagga Ici. honorent et les craignent à la rois (ibid., p. 115). L'idenliflcalion 
partielle des forgerons avec les chers se rencontre chez plusieurs lribua congolaises: 
les Basonge, lea Baholobolo, etc. (C1.1N1, p. 125). 

i
5~ Cl. Cu!f&, ibid., p. 119; ELIADB, Forgerons et alchimillt•, p. 100 sq. 
6 CL1n, p. 120 (Bayeke Ua, etc . . 
7 HOrtea, Kull1ache Gtkimba~ der Germamn, p. 54 sq. ~ur les rapporta wé tal
urgie·magic d11ns le11 traditions mytbologiques linnoises, cf. K. M11u1.1, ~·cy1hica, 

~
). 175. 
8) St.AW I K, Kulli1chc Geheimbllrnk der Japaner und Germa~n, p. 697 sq. 
~) Marco! OnANST, Danae1 ei Ugendes, 11, p. 609 sq. et pa1aim. 
10) Cr. L. 0BRMBT Ot A. BOULANGER, Le Génie grec dana la religio" (Paris, 1932), 

p. ; 9; Bengt H1111suo, Die Kabiren (Uppsala, 1950), p. 286 sq. ot pa•aim. Sur les 
rapports entre forgeron1 danseur et sorcier, of. Robert E1s1.111., JJa1 Qainuticl~n und 
die Q~nicar (• Lo ~onae Oriental ., XXHJ, rase. t-3, Up)Jsala, 1929, p. 48-112). 
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lurgique est bien mis en évidence par les mythes dea populations abo
rigènes de l' Inde (Birhor, Munda, Oraon) oil l'on souligne l'orgueil 
du forgeron et sa défaite finale par l' ~tre Suprême, qui réussit à le 
faire brûler dans sa propre forge (1). 

Les • secrets de la métallurgie • nous rappellent les secrets de métier 
qui se transmettent, par initiation, chez les chamans; de part et. 
d'autre, on est en face d'une technique magique de caractère ésotérique. 
C'est pour cela que la procession de forgeron est généralement héré
ditaire, comme celle de chaman. Une analyse plus poussée des rap
ports historiques qui ont existé entre le chamanisme et le travail 
des métaux nous éloignerait trop de notre sujet. Il sufllt et il importe 
ici de mettre en évidence que la magie métallurgique, par le " pouvoir 
sur le r.eu » qu'elle impliquait, s'est assimilé nombre de prestiges 
c~amamques. Noue tr?uvons dans la mythologie des forgerons quan
tité de thèmes et motifs empruntés aux mythologies des chamans et 
sorciers en général. Cet état de choses se vérifie aussi dans les tradi
tions folkloriques de l'Europe, quoi qu'il en soit de leurs origines ; 
le forgeron est maiot.e fois assimilé à un être démoniaque et le Diable 
est connu comme jetant des flammes par sa bouche. Nous retrouvons 
dans cette image, valorisée négativement, la puissance magique sur 
le feu. 

LA « CHALEUR MAGIQUE 1 

Tout comme le Diable dans la croyance des populations euro
péennes, les ~~amans ne sont pas seulement " maitres du feu », ils 
peuvent aussi incorporer l'esprit du feu au point d'émettre des flammes 
par la bouche, par le nez et par Je corps tout entier durant les 
séance.s (2). Ce typ.e de prouesse doit être rangé dans la catégorie des 
merveilles chamaniques portant eur la « maitrise du feu » et dont 
nous avons multiplié les exemples. Ce pouvoir magique dénonce la 
« condition d'esprits » obtenue par les chamans. 

Mais, on l'a vu, la conception de la « chaleur mystique 11 n'est pas 
le monopole du chamanisme ; elle appartient à la magie en général. 
Un grand nombre de tribus • primitives »se représentent le pouvoir 
magico-religieux comme « brûlant 11 et l'exprùnent par des termes 
qui signifient « chaleur •, « brûlure •, «très chaud •, etc. A Dobn, la 
notion de. « chaleur • va toujours avec celle de sorce!Jerie (3). Mêmo 
constatation aux lies Rossel, où la « chaleur • est l'attribut des magi-

11 ) Cr. Sarat C~antlra ROY, The Bir~or1: a Littk-Known Jungk Tribe of Chota 
'NagpW" 1Ranch1, t 925), p. 402 sq. (Btrhor) ; E. T. DuTOlf, De1criptive Etlinology 
of Beniai (Calcutta, 1872), p. 186 sq. (Munda}; P . DzeoN, Religion and Cu11om1 of 
the Uraona (• Momoirs o[ the Asiali~Sociely or Bengal •, 1, 9, Ca!cutta, 1!106), p. 128 sq. 
(Or~ons). Sur tout ce problème votr Waller RuBBN, Eùenschmietk und T>amonm in 
illd1en, p. t1 aq., 130 sq., 149 sq., e t p41sim. 
(2) PROPP,, Le radici lloriche dti racconti di fate, p. 28/o sq. cit.ant des exe1nples des 
chamans gilyakes et esquimaux. 
(3) R. F. FORTUNE, Sorcerera of Dobu, p. 295 sq. C! . aussi A. RADCLI PPl!·BnowN, The 
Aridaman blanders, p. 266 sq. Voir plus haut, p. 287, 31,2 . 

Le Chamanisme 24 



370 MYTUJ,;$ 1 SYMBOLES ET nlTES t'Al\ALLÈLES 

ciens (1). Dans les tles Salomon, toutes les personnes possédant, une 
grande quantité de mana sont considérées comme saka, «brûlant.es» (2). 
Ailleurs, à Sumatra et dans l'archipel malais, par exemple, les mots 
désignant la u chaleur » expriment également l'idée de mal, alors que 
les notions de béatitude, paix, sérénité, sont toutes traduites par des 
mots signifiant ln fraicheur (Webster, p. 27). C'est pour cetto raison 
que nombre de mnKiciens et de sorciers boivent de l'eau salée ou 
pimentée et mangent des plant.es el..'trêmement piquantes : ils veulent 
ainsi augmenter leur « chaleur » intérieure (ibid., p. 7). Une raison 
anaJoguo interdit à certains sorciers et sorcières australiens les subs
tances « brûlantes »; en effet, ils ont déjà w1e quantité suffisante 
de « feu intérieur 11 (3). 

Les mêmes conceptions se sont conservées dans des 1·eligions plus 
complexes. De nos jours, les Hindous donnent à une divinité parti
culièrement puissante les épithètes de prakhar, « très chaude », jâjval, 
« brûlante » ou jvalit, « possédant du feu » (4). Les mahométans de 
l' Inde croient qu'un homme en communication avoe Diou devient 
«brûlant » (Abbott, p. 6). Un homme qui opère des miracles est appelé 
sahib-josh, josh signifiant u bouillant » (ibid.). Par extension, toutes 
sortes de personnes ou d'actions comportant un « pouvoir » magico
religieux quelconque sont considérées comme u brûlantes » (ibid. , 
p. 7 sq. et l'index, s. v. cc heat »). 

C'est le moment de rappeler ici les étuves initiatiques des confréries 
mystiques d'Amérique du Nord et , en général, le rôle magique de 
l'étuve au cours de la période préparatoire des futurs chamans dans 
nombre de tribus nord-américaines. On a retrouvé la fonction eÀ'ta
tique de l'étuve, unie à l'intoxication avec des fnméos du chanvre, 
chez les Scythes. Toujours dans le même contexte, il faut rappeler 
le tapas des traditions cosmogoniques et mystiques de l' Inde ancienne: 
la « chaJour intérieure » et la sudation sont « créatrices ». On pourrait 
citer oncore certains mythes héroiques indo-ew·opéens, avec leur 
furor, leur wut, leur /erg; le héros irlandais Cûchulainn sort si << échaufîé 
de son premier exploit (qui équivaut d'ailleurs, Georges Dumézil 
l'a montré, à une initiation de type guerrier), qu'on lui apporte trois 
cuves d'eau froide. « On Je mit dans la première cuve, il donna à l'eau 
une chaleur si forte que cette eau brisa les planches et les cercles 
de la cuve comme on casse une coque de noix. Dans la seconde cuve 
l'eau fit des bouillons gros comme le poing. Dans la troisième cuve 
la chaleur fut de celles que certains honuues supportent et que 
d'autres ne peuvent supporter. Alors la colère (/erg) du petit garçon 
diminua et on lui passa ses vêtements » (5). La même « chaleur 

(1) Wusn:11, Maiic, p. 7, citaat W. E. ARXSTRONO, Rossel f 1/u.11d (Cambridge, 
1928), p. 172 sq. 

~) Weosn11, Magic, p. 27; cr. R. H . ConRtNCTON, Tite MflaMsians, p. 191 sq. 
3) WRBsun, p. 237·38. Sur la • chaleur intérieure • et la • maHriso du reu ., et. 
LIAD~ ForgeroM el alchimistes, p. 81 sq. 

1
(4
9
l
3
j)· Dl.IOTT, The Key11 of Power. A Study of lndia11 Ri1ual at1d Relief (Londres, 
• , l'· 5 sq. 

(5) T4m B IJ Cudltige, résumé et traduit par Georges DuaihtL //orace el les Curiace• 
p. 35 sq. ' ' 
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mystîque » (de type « guerrier ») distingue le héros des Nartes, 
Batradz ('l). 

Tous ces mythes et ces croyances vont de pair, il faut le noter, avec 
des rituels initiatiques qui impliquent une réelle« maitrise du feu» (2). 
Le futur chaman esquimau ou mandchou, comme le yogi himalayen 
ou tantrique, doit prouver sa puissance magique en résistant aux 
froids les plus rigoureux ou en séchant des draps mouillés à même 
son corps. D'autre part, toute une série d'épreuves imposées aux 
futurs magiciens complètent, en sens inverse, cette maitrise du 
feu. La résistance au froid par la « chaleur mystique » ou l'insen
sibilité a u feu, dénotent, l'une et l'autre, l'obtention d'un état 
surhumain. 

L'extase cbumanique n'aboutit souvent qu'après l' « échau tTement ». 
Nous avons eu l'occasion de le remarquer : ]'exhibition des pouvoirs 
fakiriques à certains moments de la séance résulte de la nécessité 
où so trouve le chaman d'authentifier l' << état second » obtenu par 
l'extase. Il se larde avec des couteaux, il touche du fer rougi à blanc, 
il avale des braises, parce qu'il ne peut faire autrement : il est tenu 
d'éprouver la nouvelle condition, surhumaine, à laquelle il vient 
d'accéder. 

Il y a tout lieu de supposer que l'usage des narcotiques fut encou
ragé par la recherche de la « chaleur magique ». La fumée de certaines 
herbes, la « combustion 11 de certaines plantes avaient pour vertu 
d'augmenter la « puissance ». L'intoxiqué s' << échauffe » ; l'ivresse 
narcotique est « brûlante ». On s'efforçait d'obtenir par des moyens 
mécaniques la ~ chaleur intérieure » qui menait à la transe. On tiendra 
compte également de la valeur symbolique de l'intoxication; celle-ci 
équivalait à une« mort»: l'intoxiqué abandonnait son corps, acquérait 
la condition des trépassés et des esprits. L'extase mystique étant 
assimilée à une « mort n provisoire ou à l'abandon du corps, toutes 
les intoxications aboutissant au même résultat étaient de ce fait 
intégrées dans les techniques de l'extase. Mais, à une étude plus 
attentive du problème, on a l'impression que l'usage des narcotiques 
dénote plutôt la décadence d'une technique d'extase ou son extension 
à des populations ou des groupes sociaux « inférieurs n (3). En tout 
cas, on a constaté que l'usage des narcotiques (tabac, etc.) est assez 
récent dans le chamanisme de l 'extrême Nord-Est. 

(1) Cf. O. DudztL, Ugende8 1ur les Nartes, p. 50 sq., 179 sq.; Ut., Horaœ et 141 
Curiac&, p. 55 sq. 
(2) Les medicine·men sont réputés marcher dans le reu ; cl. A. P. Et1t1N, Aboriginal 
Men of lligh Degree, p. 62 sq. Sur la • marche daas le reu 1, cr. la bihliographle dans 
R. E1sLen Ma11 it110 Wolf (Londres, 1951), p. 134-35. Il esl probable que le nom 
magyar d u chnmnn dérive d'un étymon signifiant • chaleur, ardeur, etc. • ; cr. J unos 
BAL.lis, A magyar sa111at1 réU/ete (Die Ekstase der ungariaclum Schama111m), p. 438 sq. 

!résumé allemun<l). 
3) Nous espérons reprendre ailleurs ce problème dans le cadre d'uno étudo compa

ralive plus pousséo do.~ idéologies el des techniques de ln 1 chaleur inlérieure •. Sur 
les st.ruclures de l' imagination du feu, cf. G. BAc HBLARD, La plJ1chanaly11 du feu, 
(Paris, 1935). 
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LE • VOL MAGIQUE t 

Les chamans sibériens, esquimaux, nord-américains, volent (1). 
Dans le monde entier, on attribue aux sorciers et aux medicine-men la 
même puissance magique (2). A Malekula, les sorciers (bwüi) ont le 
pouvoir de se transformer en animaux, mais ils se transforment de 
préférence en poules et en faucons car la faculté de voler les fait 
ressembler à des esprits (3). Le sorcier Marind •va à une sorte de loge 
qu'il a construite dans la forêt avec des feuilles de palmier, et il se 
garnit le haut des bras et les avant-bras avec les longues plumes d'un 
héron. Enfin, il met le feu à la petite hutte sans la quitter ... la fumée et 
les flammes doivent le soulever en l'air, et, comme un oiseau, il vole 
vers l'endroit où il veut aJler ... ~ (4). 

Ces traits nous rappellent le symbolisme ornithomorphe du costume 
des chamans sibériens. Le chaman dayak, qui escorte les âmes des 
trépassés dans l'autre monde prend, lui aussi, la forme d'un oiseau (5). 
Nous avons vu que le sacrificateur védique parvenu au sommet de 
l'échelle, étend les bras comme l'oiseau ses ailes et s'écrie: c j'ai atteint 
le Ciel, etc.l t Même rite à Malekula: au point culminant du sacrifice, 
le sacrificateur étend les bras pour imiter le faucon, et entonne un 
chant en l'honneur des étoiles (6). Le pouvoir de voler, suivant de 
nombreuses traditions, s'étendait à tous les hommes de l'âge mythique· 
tous pouvaient atteindre le Ciel, que ce fùt sur les ailes d'un oisea~ 
fabuleux ou sur les nuages (7). Inutile de revenir sur tous les détails 
relatifs au symbolisme du vol enregistrés jusqu'ici (plumes, ailes, etc.). 
Ajoutons qu'une croyance universelle amplement attestée en Europe 
attribue aux sorciers et aux sorcières la faculté de voler dans les airs (8). 

(1) Voir, par ~x. , M. A .. CtAPLICltA, Aboriginal Sibuia, p. 175 sq., 238, et.c. ; Knoa
Bl!R, The E1k1rrw1 of Smith Sou~d, p. 803 sq. ; TRALBITZBR, Les Magiciens. esquimau:e, 
p. 8~·81; J . LAYA RD, Shamanum, p. 536 sq. ; A. MÉTRAUX, Le Shamanume chu lei 
lndiena de l'Amirique du Sud tropicak, p. 209; ITrt O!fl:N, Heidni1clie Relition, 
p. 116. 
(2) ~~s.Lral.ie: W . J . PBRRY, The Chilben of the Sun: a Study of the Early Hùtory 
of Cw1liza11on (2• éd., Londres, 1926), p. 396, ~03 sq. ; Iles Trobriands : B. MAL1Nows1t1 
The Argonauu of the Pac_ific (Londres, 1932), p. 239 sq. Les nijamas des fies Salomo~ 
se métamorphosent en 01Seaux et volent ; cr. A. M. HocAu, !lftdicine and Witchcra~ 
in Eddy1toneoftheSolorrwna(• Journal of the Royal Anthropological lnsfüute . LV. 
Londres, 1925, p. 221-70\, p. 231-32. Voir aussi les documents que nous ~von~ 
cités (cf. Index, s. v. • vo er •). (3! John LAYoo1 l'tflllekula, p. 504 sq. 
(4 P. WrRz, Die Marind·fZnim lion _llolllindisch·Slld·Ntu· Guinea (Hambourl{, 
2 Y?I., 1922·25), II, p. ?t., cité et lradu1l p. ar L. Lhv-Bnu11L, La Mytholoi~ pri· 
m1two. Le M onde mythique du Australkna et dea Pi>pous (Paris. 1935), p . 232. 
15) H. M. eL N. K . CHADw1c1t, The irowlh of l.itucuure, Ill. p. 495; ~. K . CnAow1c1t, 
Poetry and Prophecy, p. 27. 

1
6! J~h~ LAYAllD, Stone Mtn of Ma~kula, p. 733·3'•· 
7 Ainsi, par exemple, à Yap : vorr M. W ULBS ER, Reliiioae Anachauungen u11d 
Cebriluche der Bewohner uon Jap,Dem1che Sil.daee (• Anthropos •, VII 1913 p 607-29) 
p. 6111 sq. ' ' · ' 
{Il) Voir IUTTRBDOB, Witchcraft in Old and New Eniland, p. 243 si .. sr. 7-48 (biblio
grap~ie) i Ps11i~11 et '.f'AWNEY1 Tlle Ocean of Story, Il, p. IO'• ; SLith T11011PSO!f, 
A-fotiflnde:r; o( Jiolk-litercuure, 111, p. 21 7 ; Arne Ru~KDt:RC, IVirches, Demona <111d 
Jocr11l11y Magic, p. 15 sq., 93 sq., 105 sq., 222 sq. 
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On a vu que les mêmes pou\'OÎrs magiques sont attribués aux yogis, 
aux fakirs et aux alchimistes (plus haut, p. 319 sq.). Précisons toute
fois que de tels pouvoirs revêtent souvent ici un caractère purement 
spirituel : le• vol• traduit uniquement l' intelligence, la compréhension 
de choses secrètes ou des vérités métaphysiques. • L'intelligence 
(man.as) est le plus rapide des oiseaux•, dit le Rig Véda (YI, 9, 5). EL la 
Panca11imça Brdhmana (XIV, 1, 13) précise : •Celui qui comprend a 
des ailes. • (1). 

Une analyse adéquate du symbolisme du vol magique nous condui
rait trop loin. Notons simplement que deux motifs mythiques impor
tants ont contribué à lui donner sa structure actuelle : l' imagination 
mythique de l'âme sous forme d'oiseau et la conception des oiseaux 
comme psychopompes. Negelein, Frazer, Frobenius ont réuni de 
nombreux matériaux touchant ces deux mythes de l'âme (2). L'im
portant pour nous, dans ce cas, réside dans le fait que les sorciers et 
les chamans réalisent ici-bas et autant de fois qu'ils le désirem, la 
« sortie du corps t, c'est-à-dire la mort, qui seule peut transformer en 
« oiseaux • le reste des humains ; les chamans et les sorciers peuvent 
jouir de la condition des • âmes •, des • désincarnés •, alors que cette 
condition n'est accessible aux profanes qu'au moment de leur mort. 
Ce vol magique est la traduction à la fois de l'autonomie de l'âme et 
de l'extase. C'est ce qui explique que ce mythe ait pu être intégré 
dans des complexes culturels si différents : sorcellerie, mythologie du 
rêve, cultes solaires et apothéoses impériales, techniques de l'extase, 
symbolisme funéraire, etc. Il se trouve pareillement en relation avec 
le symbolisme de l'ascension (voir plus bas, p. 381 sq.). Ce mythe de 
l'âme contient en germe toute une métaphysique de l'autonomie et 
de la Uberté spirituelles de l'homme; c'est là qu'il faut chercher le 
point de départ des premières spéculations sur l'abandon volontaire 
du corps, sur la toute-puissance de l'intelligence, sur l'immortalité de 
l'âme humaine. Une analyse de I' •imagination du mouvement o mon
trera combien la nostalgie du vol est essentielle à la psyché humaine (3). 
Le point capital ici, c'est que la mythologie et les rites du vol magique 
propres aux chamans et aux sorciers confirment et proclament leur 
transcendance par rapport à la condition humaine; en s'envolant 
dans les airs, sous forme d'oiseaux ou sous leur forme normale, les cha
mans proclament en quelque sorte la déchéance humaine, car nombre 
de mythes font allusion, nous l' avons vu, à un temps primordial où 
tou$ les humains pouvaient monter aux Cieux, en escaladant une 
montagne, un arbre ou une échelle, en s'envolant par leurs propres 
moyens ou encore en se laissant porter par des oiseaux. La déchéance 

11) Sur le symbolisme du • vol dans les airs •, cf. Ananda K. Coo11Au1wA11v, 
Figum of Speech and Figures of Tliought (Londres, 1946), p. 183 sq. 
(2) Ame-oiseau: J. von NzcBLEIN, Seele all Voiel (• Olobus •, LXXIX, 23, 
p. 357-61, 381·84): James George FuzBR, Tabou el le• péril1de l'dm1. p. 28 sq. Oiaeau
psycbopompe: L. FROBENIUS, Die Weltan.rchauuni der Naturvolku, p. t1 sq. ; 
Funn, La crainte du moru (lrad. rr. Paris, 1934), l, p. 2:19 aq. 
(3) Voir, par ex., Gast.on BACRUARD, L'Air et lu 1on1~1. EHai 1ur l'ima1ina1ion du 
mouvement (Paris, 1943) ; ELIADI, Darohana a11d the • waltini dream •; of. aussi 
id., My1ha1, rlllel el my1ttre1, p. 133 sq. 
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de l'humanité interdit. désormais à la masse des hommes de s'envoler 
au Ciel : seule la mort restitue aux hommes (et encore, pas à tous!) 
leur condition primordiale ; alors seulement ils peuvent mouler au 
Ciel et voler comme des oiseaux, etc. 

Encore une fois, sans pousser ici l 'analyse de ce symbolisme du vol 
et. de la mythologie de l'âme-oiseau, nous rappellerons que la concep
tion de l'âme-oiseau et, partant, l'identification du mort avec un 
oiseau, sont déjà attestées dans les religions du Proche-Orient archaïque. 
Le Liflre des morts égyptien décrit le mort comme un faucon qui s'en
vole (ch. XXVII I, etc.) et, en 1\1ésopolamie, on se figure les trépassés 
sous la forme des oiseaux. Le mythe est vraisemblablement plus vieux 
encore : sur les monuments préhistoriques de l 'Europe et de l'Asie 
l'Arbro Cosmique est représenté avec deux oiseaux dans ses bran~ 
ches (1) ; en dehors de leur valeur cosmogonique, ces oiseaux semblent. 
avoir symbolisé aussi !'Ame-Ancêtre. On se souvient, en effet, que 
dans les mythologies d'Asie centrale, de Sibérie et d' Indonésie les 
oiseaux perchés sur les branches de !'Arbre du Monde représentent les 
âmes des hommes. Les chamans, du fait qu 'ils peuvent se transformer 
en • oiseaux •, c'est-à-dire du fait de leur condition d' t esprits•, sont 
capables de voler jusqu' à l'Arbre du Monde pour en rapporter des 
• âmes-oiseaux •· L'oiseau perché sur un bâton est un symbole fré
quent dans les milieux chamaniques. On le retrouve, par exemple, sur 
le tomb~au des chamans yakoutes. Un ttiltos hongrois• avait un bâton 
ou un pieu devant sa hutte et un oiseau était perché sur ce bâton. Il 
envoyait l' oiseau là où il devait aller ~ (2). On voit déjà un oiseau 
p~r~hé sur un poteau dans Je cé~èbre relief de Lascaux (homme à tête 
d 01seau) dans lequel Horst Kirchner a vu la représentation d' une 
t,ran~e chamanique (3). Quoi qu'il en soit, il est certain que le motif de 
1 o 01sea~ p~rch6 sur un poteau ~ est extrêmement. a rchaïque. 

<?n voit, a ces q~elques exemples, que le symbolisme et les mytho
logies du • vol magique & débordent le chamanisme stricto sensu et lui 
sont antérieurs; ils appartiennent à l'idéologie de la magie univer
selle et jouent un rôle essentiel dans beaucoup de complexes magico
religieux. On s'explique pourtant l'intégration de ce symbolisme et 
de to~tes ces mytho.logie.s dans le . chamanisme : ne mettaient-ils pas 
en relief et ne rendruent-ils pas éVJdente la condition surhumaine des 
chamans et, en dernière instance, leur liberté de se mouvoir impuné
ment dans les trois zones cosmiques et de passer indéfiniment de la 
~ vi~ ~à .la« mort o et. vice versa_, exactement co~e les« esprits•, dont 
ils s et.aient approprié les prestiges? Le• vol magique• des Souverains 
révèle la même autonomie et la même victoire sur la Mort. 

(1) c,r. O; W1u1, Der Wdtanbaum und die baiden ko1mi1chtn V"gel in der vor
ge1chichtl1chen K rin11. 
~) G.( fl6 t11tM , Hungarian Shamanism, p. 38: cf., id., llungarian aml Jlogul Mytho-

f/I • lltonograpl111 or the Arnerican Ethnologico.I Society XXllJ New York 
1954), p. 49 sq. • • • 
(3) Ein archao'rJ.i•cluir B eitrag 211r UrgeschiclUe du Schamanilm1ta on particulier 
P1• 
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1
. AIUNOER ( Vorge1chichtliche R eligion, p . 128) conaidèro qu' il s'agit 

p u une mage ccrnmérnor11live. 
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Rappelons à ce propos que la lévitation des saints et des magiciens 
se r encontre également dans les traditions chrétiennes et.islamiques (1). 
L'hagiographie catholique a même enregistré un assez grand nombre 
de lévilatioru et même de •vol •; Je dossier récent d 'Olivier Leroy le 
prouve (2). Lo plus illustre exemple est celui de Saint J oseph de Coper
tino (1603-1663). Un témoin décrit sa lévitation de la façon suivante : 
« ••• il s'éleva dans l'espace, et du milieu do l'église, vola comme un 
oiseau sur le matt.re-autel, où il embrassa le tabernacle ... • (ibid., 
p. 125). ~ Parfois aussi on le voyait ... YOler sur l'autel de saint François 
et de la Vierge do la Grotello ... • (ibid., p. 126). Il s'envola une autre 
fois sur un olivier : •et il resta à genoux une demi-heure sur une bran
che, que l'on voyait osciller comme si un oiseau eut été posé dessus t 

(ibid., p. 127). A une a utre occasion il vola en extase, à environ deux 
m ètres cinquante ùu sol, jusqu'à un amandier situé à une trentaine de 
mètres (ibid., p. 128). Parmi les autres innombrables exemples de 
lévitation ou de vol de saints ou de personnes pieuses, nous relèverons 
encore les expériences de Sœur Marie de J ésus crucifié, carmélite 
arabe : elle s'élevait. t.rès haut dans l'air, au sommet des arbres dans le 
jardin du Carmel de Bethléem, t mais elle commençait, par se hisser à 
l'aide de quelques branches et jamais ne flottait librement dans le 
vide 1t (ibi.cl., p. 178). 

LE PONT ET LE « PASSAGE DIFFICILE t 

Les cha mans, à l'égal des t répassés, ont un pont à traverser a u 
cours de leur voyage aux Enfers. Comme la mort, l'extase implique 
un~« mutation », que le mylhe traduit plastiquement par un passage 
périlleux. Nowi avons rencontré un nombre assez considérable d'exem
ples. Projetant de revenir sur ce sujet dans un ouvrage spécial, nous 
nous c?nteotoron.s de remarques succinctes. Le symbolisme du pont 
funéra ire est universellement répandu et déborde l'idéologie el la 
mythologie chamaniques (3). Ce symbolisme ost solidaire, d' une 
part, du mythe d'un pont (ou d'un arbre, d'une liane, elc.) qui reliait 
a utrefois la Torre avec le Ciel, et grâce a uquel les humains communi
quaient snos peine avec les dieux ; d'autre part., il est solidaire d u 
symbolisme initiatique de la ~ porte étroite • ou d 'un « passage para
doxal • que nous illustrerons par quelques exemples. On a alTaire à 
un complexe mythologique dont les principaux éléments constitu-

11) Sur la lévil.llt.ion dans lrs S(lCiétés primitives, et. O. L i:11ov La Raifo11 primitii•e 
Ea1a1 dc réflll~liOtl de fa théorie du prélcgis~ (Paris, 1927), p. Ù4 sq. · 

~
2! La /ltJ1ULtton (P:lriS, 1928). 
~ 1J1:1trc lt•., exeruf.les cités au cou~ de cet ouvrage, cr. J ohannes Zuuuuca, 
0~11ws11ln. . und 1 or111411dt11 geographische Mythen I• lnt.crn11tiona les Archiv für 

Elhn11graph10 •, IV._ Leyde, 1891, I'· 217-.244), p. 236 sq.; Roso.lfod Moss, Th11 Life 
aftl'r /Jeath 111 Orra.1ua and the. Malay Archipelago, s. v. •bridge•; K1ra W11111BP.Rt.ER
(Jo11nst, M11/a11~11acl111 J cn,1euagedanken, p. 101 sq.; ~fartlr llAS\NBN , J?egcn.bogen
H 1mmcl1brùclte, p<U11tm; 1 heodor Koca, Zum Aninusmua d~r alJdamuikan.iscllen 
/11~iancrn, JI. 12\1 Rq .; F . 1(. Nu»AZAWA, Die Wel1anfl111(lc it1 <kr japanische11 Mytho
WflU', p. 151 sq., 313 sq., 393; L. VANN ICBLLI, La ral1gioM dei Lolo p 179 sq . 
St1tl1 1: HOMPSON, Motif·lndcx of Folk·Literature, Ill, p. 22 (F 152). ' · ·' 
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tifs seraient les sui"ants : a) in ilW tempore, aux temps paradisiaques 
de l'humanité, un pont reliait la Terre au Ciel (:1) et. on passait. d'un 
point à l'autre sans rencontrer d'obstacles, parce qu'il n' y avait. pas 
la mort; b) une fois interrompues les communications faciles entre 
Terre et Ciel, on ne passa plus sur le pont qu' c en esprit•, c'est-à-dire 
en tant que mort ou en extase; c) ce passage est difficile, en d'autres 
termes il est semé d'obstacles et toutes les âmes n'arrivent pas à le 
traverser; il faut affronter les démons et les monstres qui voudraient 
dévorer 1 àine, ou encore le pont devient étroit comme une lame de 
rasoir au passage des impies, etc. : seuls les c bons t, et particulière
ment. les initiés, traversent facilement le pont (ces derniers connais
sent on quelque sorte le chemin, puisqu'ils ont subi la mort et la résur
rection rituelles) ; d) certains privilégiés réussissent néanmoins à le 
traverser de leur vivant, soit en extase, comme les chamans, soit 
« de force», comme certains héros, soit, enfin o paradoxalement•, 
par la • sagesse• ou par l'initiation (nous reviendrons à l' instant sur 
le « paradoxe •). 

Le fait important ici, c'est que nombre de rituels sont censés• cons
truire •. symboliquement , un • pont • ou une c échelle t, et ceci par la 
force même du rite. Cette idée est attestée, par exemple, dans le sym
bolisme du sacrifice brâhmanique (cf. Taittirî.ya Samhitd, VI, 5, 3, 
3; VT, 5, 4, 2; VII, 5, 8, 5; etc.). Nous avons vu que la corde qui 
relie les bouleaux cérémoniels dressés pour la séance chamanique 
s'appelle justement « pont • et symbolise l'ascension du chaman au 
Ciel. Dans certaines initiations japonaises, les candidats sont obligés 
de construire un « pont t sur sept flèches et avec sept planches (2). 
Ce rite doit être rapproché des échelles de couteaux gravies par les 
candidats durant leur initiation chamanique et , en général, des rites 
initiatiques d'ascension. Le sens de tous ces rites de • passage dange
reux • est le suivant : on établit une communication entre la Terre et 
le Ciel, en s'efforçant de restaurer la « communicabilité • qui était 
la loi in illo tempore. Vus sous un certain angle, tous les rites initia
tiques poursuivent la reconstruction d'un • passage• vers l'au-delà et, 
partant, l'abolition de la rupture des niveaux qui caractérise la condi
tion humaine après la • chute •. 

La vitalité du symbolisme du pont est prouvée également par le 
rôle qu'il joue aussi bien dans les apocalypses chrétiennes et islamiques 
que dans les traditions initiatiques du moyen Age occidental. La Vi~ 
sion de Saint Paul nous montre un pont « étroit comme un cheveu t 
qui relie notre monde avec le Paradis (3). La même image se rencontre 
chez les écrivains et mystiques arabes : le pont est « plus étroit qu'un 
cheveu • et relie la Terre aux sphères astrales et au Paradis (ibid. , 
p. 182) ; tout comme dans les traditions chrétiennes, les pécheurs, 

(~ )) g~· NuaiAuwA, p. 155 aq.; H. T. F1scan, Jndon11ûclte Plll'adiumytllcn, p. 207 aq . 
' d Ge~ les chamanes de Ryllkyll, cr. SLAWlll, Kulluclu Gû1eimbanck ckr JapaMr 
un ermoMn, p. 739. 
(3) CC. Migue_I Asil'I PALAcros, La e1catolo1lo mUlulmona tn la Divina Comtdio 
(2• éd., Madrid ol Gronade, 1943), p. 282. 
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incapables de le traverser, sont précipités dans !'Enfer. La termino
logie arabe souligne nettement le caractère d' « accès difficile• du pont 
ou ùu •sentier • (1). Les légendes médiévales parlent d' un c pont. caché 
sous l'eau • et. d' un pont-sabre sur lequel le héros (Lancelot) doit 
passer mains et pieds nus; ce pont est~ plus tranchant qu'une faux • 
et le passage se fait • avec souffrance et agonie•· Le caractère initia
tique de la traversée du pont-sabre est confirmé également par un 
autre fait : avant de s'y engager, Lancelot aperçoit deux lions sur 
l'autre rive mais, une fois arrivé, il ne voit plus qu'un lézard: le c dan
ger t disparatt du fait même que l'épreuve initiatique est vaincue (2). 
Dans les traditions finnoises, Vü.iniimôinen et les chamans qui voya
gent en transe vers l'autre monde (Tuonela) doivent traverser un 
pont fait d'épées et de couteaux (3). 

Le « passage étroit » ou « dangereux » est un motif courant des 
mythologies funéraires comme des mythologies initiatiques (on con
nait la solidarité et même la coalescence qui affecte parfois les unes 
et les autres). En Nouvelle-Zélande, le mort doit passer par un 
espace très resserré entre deux démons qui s'efforcent de le capturer; 
s'il est c léger •, il réussit à passer, mais s'il est • lourd •, il t ombe et 
est la proie des démons (4). c Légèreté • ou c rapidité t - comme dans 
les mythes ou il est question de passer • très vite t entre les mâchoires 
d'un monstre - sont toujours une formule symbolique de l' • intel
ligence *• de la « sagesse •, de la • transcendance •, en dernière instance 
de l' initiation. c Il est malaisé de passer sur la lame effilée du rasoir, 
disent les poètes pour exprimer la difficulté du chemin (qui mène 
à la connaissance suprême) •, dit la Kat.ha Upani.Bad (III, 14, trad. 
Louis Renou) (5). Cette formule met en lumière le caractère initia
tique de la connaissance métaphysique. • ~troite est la porte et 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent t 
(Matthieu, VII, 14). 

En effet, le symbolisme de la « porte étroite » et du « pont dange
reux • est solidaire du symbolisme de ce que nous avons appelé le 
« passage paradoxal • parce qu'il se montre parfois comme une im
possibilité ou une situation sans issue. On se rappelle que les candi
dats chamans ou les héros de certains mythes se trouvent parfois 
dans une situation apparemment désespérée : ils doivent passer là 
• ou la nuit et le jour se rencontrent t, ou trouver une porte dans un 
mur, ou monter au Ciel par un passage qui ne s'entrouvre qu'un 

!1) Ibid., p. 181 sq. La conception islamique du pont (sirdl) est d'origine persane 
ibid., p. 180). 
2) Cr. les textes reproduits par H. Zu11o1n, Tite KinK and lhe Corp1e: Tak1 of th1 

Sou/'1 Conqlllll of Evil (J, C ucPBBLL, éd., New York, 191o8), p. 166 sq., 173 69· 
cr. ibid., p. 166 (llg. 3), la belle image du. passage du pont -épée 1 tirée d'un manuscnt 
Crançais du x11• siècle. 
13) Martti Huvro, Vândm6irn1n, E~rnal Saie (• Folklore Fellows Communica
tions •, LXI, 144, 1952), p. 110 sq. 
(4! E. S. C. Hunv, Polyft41ia11 Reliçion, p. 73 sq. 
(5 Sur le symbolisme indien el celtique du pont, et. Luisa Coo1uuswANY, Tite 
Periwru Br1d1e of Welfare (• Harvard Journal or A11iatic Sludies •, VIH t9r.4, 
p. t 96-213) ; cf. aussi Ananda K. Coo1tA11.1.swA11 v, Time a11d Etemity (Aacon&, 
t 947), p. 28 el o . 36. 
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instant, passer entre deux meules en continuel mouvement, ent~e 
deux rocs qui se touchent à tout moment, ou encore entre les mâchoi
res d'un monstre, etc. (1). Comme l'a bien vu Coomaraswamy, toutes 
ces images mythiques ex~rimen~ la nécess.ité <le trans~~nder les ~on
traires, d'abolir la polartté qw caractérise la cond1t1on bumame, 
pour accéder à la réalité ultime. • ~elui 9ui ve~t se tran

1
sp?rter de ce 

monde-ci dans l'autre, ou en revenir, doit le fatre dans 1 • intervalle • 
unidimensionnel et atemporel qui sépare des forces apparentées mais 
contraires, à travers lesquelles on ne peut passer qu'instantanément • 
(Coomaraswamy, Symplegades, p. 486). Dans les mythes, ce passage 
• paradoxal • souligne justement que celui qui réussit à le réaliser a 
dépassé la condition humaine : il est un chaman, un héros ou un 
« esprit »,et en efTet on ne peut réaliser le passage« paradoxal & que si 
l'on est « esprit ». 

Ces quelques exemples éclairent la fonction des mythes, des rites 
et des symboles de « passage ,. dans l'idéologie et les techniques cha
maniques. En traversant extatiquement le pont t dangereux • qui 
relie les deux mondes et auquel seuls les morts peuvent se mesurer, 
le chaman, d' une part, démontre qu'il est • esprit •, qu'il n'est plus 
un être humain, et, d'autre part, s'efforce de restaurer la • communi
cabilité • qui existait in illo tempore entre ce monde-ci et le Ciel; 
en effet, ce que les chamans réalisent de nos jours en extase, jadis, 
à l'aube des temps, tous les êtres humains étaient capables de Je 
réaliser in concrew : ils montaient au Ciel et en redescendaient sans 
avoir à recourir à une transe. L'extase réactualise, provisoirement 
et pour un nombre restreint de sujets, les chamans, l'état primordial 
de l'humanité lout entière. A cet égard, l'expérience mystique des 
« primitifs • est un retour aux origines, une régression dans le temps 
mystique du paradis perdu. Pour le chaman en extase, le Pont ou 
l' Arbre, la Liane, la Corde, etc., qui raccordait la Terre au Ciel in 
illo tempore retrouve, l'espace d'un instant, sa réalité et son actualit6. 

L'ÉCHELLE - LE CHEMIN DES MORTS - L'ASCENSION 

On a rencontré d'innombrables exemples d'ascensions chamaniques 
au Ciel par le truchement d' une échelle (2). Le même moyen est utilisé 
soit pour faciliter la descente des dieux eur t erre, soit pour assurer 
l'ascension de l'âme du mort. Ainsi, dans l'archipel indien, on invite 
le dieu du Soleil à descendre sur t erre par une échelle à sept échelons. 
Chez les Dayaks de Dusun, le medicine-man, appelé à traiter un malade, 

lt) Sur ces motifs, cf. A. B. Coo1t, 7-etu: a Stv.dy in Ancient Religion, (Cambridge, 
3 vol.1 t 9t4-40), Ill , 2• partie, Appendice P (• Flooting Islands •), p. 975-1016 ; 
Anan. aa Cooiuuswu v, Sympkgadu (• Studlcs nnd Essays in the ~!is tory or 
Science and Learnlng otTcrcd in Homage to Oeo~ Sarton on the Occasion of hls 
Si:dieth BirLhday, '11 August 1944 •, éd. M. F . Ashley Montagu, New York, 19'16, 
p. 463-88); ELIADB, N11i'8a11ccs mystiqcus, p. 132 sq.,; O. llATT, Asiotic l n/luMce 
in Amcrican Folklore, p. 78 sq. 
(2) Voir la photographie d'une échelle de ce genre utillséo par le sorcier Bhll dnns 
W. KoPPl!Rs, Dia Bhil in Zentralindien, planche X Ill, llg. 1. 
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fixe au milieu de la chambre une échelle qui atteint le toit ; o'eet par 
cette échelle que descendent les esprits invités par le sorcier à prendre 
possession de lui (1 ). Certaines tribus malaises fichent dans les tom
bes des bâtons qu'ils appellent • escaliers d'A.me~ •, sans dout~ pour 
inviter les trépassée à quitter leur tombeau pour s envoler au Ciel (2). 
Les Mangars, tribu du Népal, utilisent un escalier sxmbolique en pra
tiquant neuf entailles ou marches sur un bâton qu ils fichent ~ans le 
tombeau· cet escalier sert à l'à.me du mort à monter au Ciel (3). 

Les f:gyptiens ont. conservé dans leurs textes funé~aires l'expres
sion asken pet (asken = marche) pour montrer que 1 échelle mise à 
leur disposition par Râ pour monter au ?iel est. une éch~lle ré~lle (4). 
« EsL installée pour moi l'échelle pour voir les <l ieux ~. dit le Lwre des 
morts égyptien (5). «Les dieux lui font une échelle pour que, se servant 
d'elle, il monte au ciel » (Weill, op. cit. , p. 28). Dans nombre de tom
beaux des dynasties a rchaïques et médiévales, on a trouvé des amu
lettes figurant une échelle (maqet) ou un escalier (6). Des figur~nes 
similaires étaient enterrées dans les sépultures de la frontière 
du Rhin (7) . 

Une échelle (climax) à sept échelons e11t attestée dans les mystères 
mithriaques et nous avons vu (p. 307) que le prêtre-roi Kosingae 
menaç,ait ses sujets d'aller trouver Héra ~u morn d'un esca.lic~. 
Une ascension céleste par escalade cérémonielle d une échelle fa1sa1t 
probablement partie de l' initiation orphiqu~ (8). E~ tout. cas, le 
symbolisme de l'ascension par le truchement d un escalier était connu 
en Grèce (9). , . . 

W. Bousset avait rapproché depuis longtemps l échelle onthnaque 

(1) F11A7.ER, Folklore in tht- Old Te11amefll : Studitl in Comparative Religion, .Ugend 
and Law (Londres, 3 vol., 1919), 11, p. 54-55. 

1
2) W. W. SiteAT et IlLACDEN, Pagan Races of the M ala!/ Peninsula, Il , p. 108, tilt . 
3) Il. Il. Rm.E v, The Tribe1 a11d Castes of Bengal (Ca!cutta, ~ vol., ~ 891 -92), 
I, p. 75. Les Russes de Voronetz font cuire de p~tits escohers d e pâte e,n 1 honneur 

de leun1 inorls et ils y désignent parfois les sept cieux par sopt barres. L usage a élé 
emprunt~ aussi par les Tchérémisses; cf. FRAZER, Folklore in the Old Te11a~tn.1, II , 
p. 57; id., La crainte dei moru, 1, p. 235 sq. Mê"!e coutume chez les Russ~ sibér1en.s; 
cf. O. RXN 1t Die heilige llititereckt, p. 73. Sur 1 échelle dan~ la mythologie funéraire 
russe, cf. P11~PP, Le ra~ici 1toriche dei raci::onti di(~, p. 39.8 sq. 
('•) Cf., par ex., Wallis B uocE, From FettBh to Cod in A~i~nt E«YP,I (Londres, 19~4), 
p. 346; l-1 . P. BL01t, Zur altlifYplischen Vor1tellu11g der llimmel1kiter (•Acta Or1en-
talia •, VI, 1928, p. 257·69). 

1 
. • 

~
) Cité par R. W.!ILL, Le Champ tk1 roseauz cl k champ IÛI o[frantka dana lare 1g1on 

unéraire el la reli ion générale (Paris, 1936), p. 52. cr. aussi J . H . BllBASTB D, The 
e11clopment of Refigion and Thouqht in Ancient Egypt (Londres, 1912), p. 112 sq., 

156 sq. ; F. l\fu M OLLl!n, EfYpllan [M ytlwlogij], I• M~tolOIQ' or Ail Haces •• xn. 
Boston et Londres, 1918), p. 176; w., J . PERR v,. The Primordial Ocean, p. 263-266 ; 
JacquOll VANDI BR, La Religion ifYpllenne (Pans, 1944), p. 71-72. . 
(G) Cr. par exemple Wallis Buocr., The Mummy: Il Handboolt of Egypllan Fu~rary 
Archaeology (2• éd., Cambridgl', 1925). p. 324-927. Reproduction des échellPS runé
raircs-célestcs, dans Wallis Buor.11, The Egyptian Hea1>tn and lfell (Lonrlrcs, 3 vol., 
1925), Il , p. 159 sq. (il cr. F . Co110NT, Luz Perpetua, p. 282. . 
(8 C'est au moins l'hypothèse de A. B. Coo1t, üu1, 11, t•• partie, p . 124 sq., qui 
accumulé, à sa m~nlèrc, un grand nombre de références sur les escaliers ~L~elA 
dans d'autros religions. Mois voir aussi W. K. C. Ournnu1, Orpheut and Greek R eligion, 

r
. 208. . .J. l 

!J) cr. Coo1t, 7-eiu, llb l , p. 37, p. 127 sq. cr. aussi C.·M. lllDSllAN, Le BaptdtntJ..., ,eu 
Uppsala-Leipzig, 191, ), p. 41 . 
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des conceptions orientales similaires et montré leur symbolisme cos
mologique commun (1). Mais il importe de mettre également en 
lumière Je symbolisme du« Centre du Monde•, implicitement présent 
dans toutes les ascensions célestes. Jacob rêve d'une échelle dont le 
sommet atteint le ciel, et pa1· laquelle« les anges du Seigneur montent 
et descendent • (Genèse, 28 : 12). La pierre sur laquelle s'endort 
Jacob est un béthel et se trouve « au centre du monde • car c'est là 
qu'avait lieu la liaison entre toutes les régions cosmiques (2). Dans 
la tradition islamique, Mahomet voit une échelle s'élevant du temple 
de Jérusalem (le « Centre • par excellence) jusqu'au Ciel, avec des 
anges à droite et à gauche; sur cette échelle les âmes des justes mon
taient vers Dieu (3). L'échelle mystique est abondamment attestée 
dans la tradition chrétienne; citons le martyre de Sainte Perpétue 
ou la légende de Saint Olaf (4). Saint Jean Climaque adopte Je sym
bolisme de l'échelle pour exprimer les différentes phases de l'ascen
sion spirituelle. Un symbolisme remarquablement analogue se ren
contre dans la mystique islamique : l'ascension de l'âme vers 
Dieu comporte l'escalade obligatoire de sept degrés : repentir, absti
nence, renoncement, pauvreté, pa tience, con fiance en Dieu, satis
faction (5). Le symboJisme de la « marche &, des « échelles • et des 
« ascensions •, n'a cessé d'être exploité par la mystique chrétienne. 
Dante voit dans le ciel de Saturne une échelle d'or s'élevant de façon 
vertigineuse jusqu'à l' ultime sphère céleste et sur laquelle montent 
les Ames des bienheureux (Paradiso, XXI-XXII) (6). L'échelle à 
sept échelons s'est également conservée dans la tradition alchimique; 
un codex représente l' initiation alchimique par un escalier à sept 

(·l ) W . Boussn, Die Himmel$rei1e thr Seele (• Archiv fllr Religionswis.,enschart •, 
lV, 1901, p. 136-69, 229-73) , spéc. p. 156-69; voir aussi A. Juz1u.u, Handbru:h 
p. 180 sq. Le V lll • volume des • Vortrll.ge • de la Bibliothelc Warburg est consacré 
aux voyages . célestes d~ l'âme dans diverses trad.ilions (Leipzig, 1930) ; cf. aussi 
F. SAXL, M1thra.r (Berhn, 1931), p. 97 sq .; Benjamin RowLAND Swdie1 in the 
Buà.dhiat Art of Bdmiydn, p. 48. ' 
(2) c r. ELIAD E, Traité, p. 201 sq .• 326 sq. Voir aussi pha haut, ch. VIII. N'oublions 
pas non plu~ un a~t.re type d 'aacension . céleste.: celle du souverain ou du prophète 
pour recevoir le • hvre céleste •?do la mam du Dieu sup"'me, un motif très imporLant 
étudié par G. WIDllNGaEN dans The Ascen1ion of the Apoalle of God and the Hea11enly 
Book. 
(3) Mig,uel AslN P~~Ac10, La e1ctûoloila m1UulmaM en la Di11ina Comedia, p . 70. 
Dans d autres trad1l1ons, Mahomet atteint le ciel à dos d 'oiseau · ainsi le Li11n tk 
l'fichel/.e raconte qu'il a réalisé son voyage chevauchant • une sorte de canard plus 
gra~d qu'un âne et I lus pe~t qu'un mulet •, et guidé par l'archange Gabriel; voir 
Enrico CsRULLI (éd. , Il • l1bro tkUa •cala • e la que1tione tkl~ fonti arabo-6pagnole 
dell~ Di11ina Comm~ ia (Studi e testi, CL; Biblioteca Apostolica Vaticana, Cité du 
Vatican, 1949). Voir plus haut (p. 315 sq.) les récits analogues des saints musul
mans. •Vol ~agique •,escalade, ascension, sottt d'ailleurs des formules homologables 
d' un symbolisme et d'une expérience mystique identiques. ~ 
(4) cr. EDSllAN, ù Bap"rt14 de fdu, p. 32 sq. · q 
(5} G. van der Lnuw, L4 ReJigion dan. aon tlltnce et 1u ma.nifeatations (Paris 
1948), p. 484 avec les références. ' 
(6) Saint ~ea!l de la Cr~ix représente les étapes de la perfection mystique par une 
escalade d1fficile: sa Sub1da tkl Monte CIJl'melo décrit les efJorts ascétiques et spirituels 
sous la forme de l'a~cension longiie et Caslidieuse d ' une montagne. Dans cerlainea 
légendes d'Europe orientale, la croix du Christ est considérée comme un pont ou une 
écbelle qui sert au Seigneur à descendre sur la terre et aux dmes à mon ter vers lui · 
cr. l~AQVA (H OLll,BBRG), Dtr Daum IÙI ùl>en.., p. 193. Sur l'iconographie byzanliné 
de 1 ltcbelle du Ciel, cr. CoollAUSWAllY, S11aJ1amdtmnd : Janua Coeli, p. 47. 
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échelons sur lequel montent des hommes aux yeux bandés; sur le 
septième échelon se trouve un homme sans bandeau sur les yeux, 
devant une porte fermée (1). 

Le mythe de l'ascension au Ciel par une échelle est aussi connu 
en Afrique (2), en Océanie (3), et en Amérique du Nord (4). Mais 
l'escalier n'est qu1une des nombreuses expressions symboliques 
de l'ascension : on peut atteindre le Ciel par le feu ou la fumée (5), 
en escaladant un arbre (6) ou une montagne (7), en grimpant à une 
corde (8) ou à une liane (9), à l'arc-en-ciel (10) ou même à un rayon de 
soleil, etc. Rappelons, enfin, un autre groupe de mythes et de légendes 
qui est en relation avec le thème de l'ascension : la « chaine des 
flèches•· Un héros monte au ciel en fichant la première flèche dans la 
voûte céleste, la suivante sur la première, et ainsi de suite, jusqu'à ce 
qu'il parvienne à composer une chaine entre le Ciel et la terre. Le 
motif se rencontre en Mélanésie, en Amérique du Nord et en Amérique 
du Sud ; il est absent en Afrique et en Asie (11). L'arc étant inconnu 
en Australie, sa place dans le mythe est prise par une lance qui porte 
un long morceau d'étoffe ; la lance s'étant implantée dans la voûte 
céleste, le héros monte jusque-là à l'aide de l'écharpe (12). 

(1) O. CARBONBLLI, SuT/.e fonti storicha della chimica e cklralchimia i11 Jtalia (Rome, 
1925), p. S9, fig. 47 : il s'agit d'un codez de la Bibliothèque Royale de Modène. 
(2) Ct. Alice WERNER, Àfrican [MythologyJ, (in • Mythology ot Ali Races ., VII, 
Boston et Londres, 1925), p. 136. 
(3) A. E. J11NSBN et H. NtGGEUYU (éd.), Hainuwe/.e: Yollmr:àhlun1en von tkr 
itfolulclctm·ln•tl Cuam, (Francrort·sur-le-'Mam, 1939), p. 51 sq., 82, 84, etc.; JBNSEN, 
Die drei Strt'Jme (Leipzig, 1948), p. 16/o; H. M. et N. K. CJJADWICK, T he Growth 
of Literature, Ill, p. 481, etc. 
(4) Stlth THOMPSON, Motif-lnckz of Folk-Literature, lll, p. 8. 
(5) c r. p. ex. R. P llTTAUONI, Sani di storia tkl/e re.ligioni e di mitologia (Rome, 
1946) , p. 611, o. 1 ; A. fütSBNPELD, The Megalith ic Culture of Mlllane1ia, p. 196 
sq.,etc. 
(6) cr. A. van GllNNRI', Mythu el Ugenàes d'Arutralie, n•• XVJI et LVI ; PETTA%ZONI, 
Saggi, p. 67, n. 1 ; H. M. et N. K. CHADWICK, 111, p. 486, etc.; H. TEONAl.Us, ù 
Hùo11 ci11ilisateur. Contribution à l'étude ethnologique tk la religion et tk la. 3ociologie 
a.frica.inesJUppsala, 1950), p. 150, n. 1; etc. 
(7) Le ~ icine·ma.n de la tribu australienne des Wotjobaluk peut s'élever jusqu'au 
• Ciel Sombre •, qui est semblable à une montaP,e; A. W. How1TT,1 The Natiw: 
Tribe11 of Sowh-East Auatralia., p. 490. c r. aussi W. SCUXIDT, Der Uraprung IÙr 
Gouuitke, III, p. 8~5, 868, 871. 
(8) c r. R. PllTTA7.ZON I, 11/iti" Leggenck, 1, p. 63 (Thonga), etc., H. M. et N. K. CeAD
WICll:, 111, 481 (Dayaks maritimes) ; faAZER, Folklore in the Old Testament, II, p. 54 

~
Tchérémisses). 
9) H. H. J UY NBO LL, Religiontn der Na.turvôllttr lndone1ien1, p. 583 (Indonésie) ; 
RAZER, Folklore Il, p. 52-53 (Indonésie) ; Roland D1xoN, Ocea.nic (MythologyJ, 

(in• Mythology ot All Races•, IX, Boston et Londres, 1916), p. 156; Alice WERNER, 
African [Myrhology], p.135; H. B. ALllXANDER, Latin America1l [Mythology], p. 271 ; 
Stilb T110MPSON, Motif·lndu, 111, p. 7 (Amérique du Nord) . A peu près dans les 
mêmes régions, on lrouvo le mythe de l'ascension par une to ile d'araignée. 
(10) Aux exemples cités au cours de l'ouVl'age, ajouter: JovitllOLL, p. 585 (lndonêsie); 
l!:vAsS, Studiu in Reliiion, Follc·lore and Custom, p. 51-52 lDusun) ; H. M. et N. K. 
CHADWICK, 111, p. 272 sq.; elc. 
(H ) Saur chez les Semang (et. n. PzTTAZZONI, La carena di frccce: 1aggio sulla 
diffusionc di un mo1i110 mitico, dans ses Saggi di storia. tklle reli~io1li el di miiologia, 
p. 63-79 ; La catena di frtccc est la r éimpression, avec des additrons de l'article 7'he 
Chain of Arrows: che Diffusion of a Mf.thica/ M o1i11t, • Folklore 1 1 X XX V, Londres, 
1924, p. tSt -65), et chedcs Koryalc (c. W. 1. J ocHELSON, The Koryak, p. 213, 304). 
(12) R. P11TTAZZON1, The Chaw of Arrow1. Voir aussi ,Jocul':Lsos, The Koryak , 
JI. 293, 304 ; ibid., références sup!Jlllmcntaires sur la diltusion du molil en Aménquu 
du Nord. c r. aussi o. HATT, A s1atic Jn flutnces ÏTI Amoricari Jt'ollclore, p. 40 sq. 
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Un volume serait nécessaire pour exposer convenablement ces 
motifs mythiques et leurs implications rituelles. Précisons simple
ment que les itinéraires valent aussi bien pour les héros mythiques 
que pour les chamans (les sorciers, les medicine-men, etc.) et pour 
certains morts privilégiés. Nous n'avons pas à étudier ici Io problème 
très complexe de la variété des itinéraires post-mortem dans les 
diverses religions (1). Notons simplement que pour certaines tribus, 
qui comptent parmi les plus archaïques, les morts vont au Ciel, mais 
que la plupart des populations « primitives » connaissent au moins 
deux itinéraires post-mortem : céleste pour les êtres privilégiés (les 
chefs, les chamans, les« initiés») et horizontal ou infernal pour le reste 
des humains. Ainsi, un certain nombre de tribus australiennes - les 
Narrinyori, les Dieri, les Buandik, les Kurnai et les Kuli11 - croient 
que leurs morts s'élancent vers le Ciel (2) ; chez les Kulin, ils montent 
par les rayons du soleil couchant (3). Mais dans le centre de l'Australie, 
les morts hantent les lieux familiers qui furent ceux de leur vie; 
ailleurs, ils se dil'igent vers certains territoires situés à l'Ouest (4). 

Pour les Maoris de la Nouvelle-Zélande, l'ascension des âmes est 
longue et difficile car il y a jusqu'à dix cieux et c'est seulement dans 
le dernier qu'habitent les dieux. Le prêtre utilise plusieurs moyens 
pour y parvenir : il chante et, ce faisant, accompagne magiquement 
l'âme jusqu'au ciel; en même temps, il s'ef!orce, par un rituel spéci
fiqu e, de séparer l'âme du cadavre et de la projeter vers le haut. 
Quand c'est un cher qui meurt, le prêtre et ses assistants fixent des 
plumes d'oiseaux au bout d' un bâton et chantent en élevant peu à 
peu leurs bâtons dans l' air (5). Remarquons que, dans ce cas encore, 
seuls les privil6giés montent au ciel ; le reste des mortels s'en va à 
travers l'océan ou vers une région souterraine. 

Si l'on essaie d'obtenir une vue d'ensemble de tous les mythes 
et rites que nous venons d'énumérer succinctement, on est frappé 
de constater qu'ils ont en commun une idée dominante : la commu
nication entre le Ciel et la Terre est réalisable - ou l'a été in illo 
tempore - par un moyen physique quelconque (arc-en-ciel, pont, 
escalier, liane, corde, « chaine de fl èches », montagne, etc., etc.). 
Toutes ces images symboliques de la liaison entre Ciel et Terre ne 
sont que des variantes de l'Arbre du Monde ou de l'Axis Mun.di. Nous 

11) No11$ étudierons ce problème dans notre livre, en préparation, Mylhologiu rk 
la M ort. 

A. W. How1TT, TM Nati11e Tribes of So1ith-Easi Austl'alia, p. 438. ~! 
Cr. Funa, TM Del~( in lmmortality, I , p. 134, 138, etc. 

D'après F . 0 RABBN l!R Da.s Weùbild rûr Primiiii>tm. liiM Unterauchung lkr 
r(om uin wallaMchaulicMn ~enkeM bei Naturvlilkern, Munich, 192t, , p. 25 sq.) el 

\ V. Scu1110T (.Dtr Ursprung der Gottesidee, 1, 2• éd ., Münster, 1926, p. 834-476; 
III, 57lo-86, et.c.), lea t.ribus australiennes les plus archnîques seraient celles du 
Sud-Est du continent, c'est-à-dire précisément celles où on remarque une plus ferme 
concepUon fun6raire-cllleste (en relation, sans doute, a voo los croyances en un li:tre 
s uprGmo do at.ructure ouranienne). Au contra ire, les tribus du Centre de l'Aus tralie 
- où domino la conception funéraire • horizontale •, en relation avec le culte des 
~~tres e t Io t.o t6rnisme - seraient, du poin t de vue ethnologique, les moins • pri· 
rmtives •. 
(5) F KAUll. T he Balie( in lmmortality, 11, p. 24 sq. 
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avons vu, dans un autre chapitre, que le mythe et le symbolisme de 
!'Arbre Cosmique impliquent l'idée d' un « Centre du Monde 111 d' un 
point où se raccordent la Terre, le Ciel et !'Enfer. Nous avons pareille
ment constaté que le symbolisme du « Centre »1 t out en jouant un rôle 
capital dans l'idéologie et les t echniques chamaniques, est infiniment 
plus répandu que le chamanisme lui-même et qu' il est son atné. Le 
symbolisme du « Centre du Monde» est également solidaire du mythe 
d'une époque primordiale, où les communications entre le Ciel et la 
Terre, les dieux et les humains, étaient, mieux que possibles, faciles 
et à la portée de tout le monde. Les mythes que nous venons d'énumé
rer se 1·éfèrent généralement à cet illud tempus primordial, mais cel'
tains d'entre eux font allusion à une ascension céleste réalisée par un 
héros, par un souverain ou par un sorcier après la rupture des 
communications ; en d'autres t ermes, ils impliquent la possibilité, 
pour cer tains élus ou privilégiés, de remonter à l'origine du Temps, de 
retrouve1· l' instant mythique et paradisiaque d'avant la « chute », 
c'est -à-dire d'avant la rupture des communications entre Ciel et 
Terre. 

C'est dans cette catégorie d'élus ou de privilégiés que rentrent les 
chamans; ils ne sont pas les seuls à pouvoir s'envoler au Ciel ou à y 
parvenir par le truchement d'un arbre, d' un escalier, etc. ; d'autres 
privilégiés peuvent rivaliser avec eux ; les souverains, los héros, les 
initiés. Les chamans tranchent sur les autres catégories de privilé
giés par leur technique spécifique, qui est l'extase. L'extase chama
nique peut être envisagée, nous l'avons vu, comme le recouvrement 
de la condition humaine d'avant la « chute " ; autrement dit, elle 
reproduit une « situation » primordiale, accessible au reste des hu
mains uniquement pa r la mort (car les ascensions au Ciel par le tru
chement des rites - cf. le cas du sacrificat eur de l' Inde védique -
sont symboliques, non concrètes comme celles des chamans). Bien 
que l'idéologie de l'ascension chamanique soit extrêmement cohérente 
et solidaire des conceptions mythiques que nous venons de passer en 
revue (« Centre du Monde n, rupture des communications, déchéance 
de l'humanité, etc.), on a rencontré nombre de cas de pratiques chama
niques aberrantes (1) : nous pensons surtout aux moyens rudimen
taires et mécaniques d'obtenir la transe (narcotiques, danses jusqu'à 
épuisement, « possession », etc.). On peut se demander si, en dehors 
des explications« historiques» qu'on pourrait trouver à ces techniques 
aberrantes (déchéance à la suite d' influences cult urelles extérieures, 
hybridation, etc.), elles ne peuvent être interprétées également sur 

(1) C'esl peul-être à cause des espèces aberrantes de transes chnJnaniques que Wil
helm ScuMIDT considérait l'ex t.ase comme l'attribul exclusil des chamans • noirs• 
(cf. Der Urspru 11g, X 11, p. 624) .. Puisque, selo~ son .inlerprélation, le charn~n •blanc• 
n'arrivait pas à l'extase, Schmidt ne le cons1déra1t pas comme • un vrai chaman • 
et proposail de l 'appeler c Himmelsdiener • (serviteur du ci~I) ~ibid., p. 365, 634 sq., 
696 sq.). Scion toute probabililé, si W. Scbmidl dévalorisait 1 ext.ase, c'élait l?arce 
qu'en bon ralionaJiste il ne pouvait accorder un crédit quelconquo à uno oxpér1ence 
religieuse qui impliquait la • perte de la conscience •· Ct. la discussion de ses thèses 
comparées aux interprétations avancées dans la première édition du présent ouvrage 
dans O. ScnnôDllR, Zur S truktur dei Schamanismus. 
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un autre plan. On peut se demander, par exemple, si le côté aberrant 
de la transe chamanique n'est pas dû a u fait que le chaman s'efforce 
d 'expérimenter in concreto un symbolisme et une mythologie qui, de 
par leur nature même, ne sont pas • expérimentables • sur le plan 
« concret • ; si, en un mot , le désir d'obtenir à tout prix et par n'im
porte quel moyen une ascension in concreto, un v oyage à la fois mys
tique et réel, au Ciel, n'a pas abouti aux transes aberrantes que nous 
avons vues ; si, enfin, ces comportements ne sont pas la conséquence 
inévitable du désir exaspéré de « vivre •, c'est-à-dire d' « expérimen
ter • sur le plan charnel ce qui, dans l'actuelle condition humaine, 
n'est plus accessible que sur le plan de l' 1r esprit ». Mais nous préfé
rons laisser ouvert ce problème qui déborde d' ailleurs les cadres de 
l'histoire des religions et débouche dans le domaine de la philosopbie 
et de la théologie. 

I 

CONCLUSIONS 

LA FORMATION DU CHAMANISM E NORD -ASIATIQUE 

On se rappelle que le mot (( chaman » nous vient, à travers le russe, 
du tongouse §aman. L'explication de co terme à partir du pâli 
samana (skr. çramana) - par l' intermédiaire du chinois cha-men 
(simple transcription du mot pâli) -, acceptée par la majorité des 
orientalistes du XIX6 siècle, a été néanmoins mise en doute d'assez 
bonne heure (en 1842 par W. Sohott, en 1846 par Dordji Banzarov) 
et repoussée par J. Németh (1) en 1914 et po.r B. Laufer en 1917 (2). 
Ces savants ont cru pouvoir démontrer l'appartenance du vocable 
tongouse au groupe des langues t urco-mongoles grâce à certaines 
correspondances phonétiques : le k' initial du turc archaique devenant 
le tatar k, tchouvache j, yakoute x (spirante sourde, comme dans 
l'allemand ach) , mongol ts, é et mandchou-tongouse s, sou s; le t on
gouse §aman aurait été l'équivalent phonétique exact du turco
mongol kam (qam) qui désigne justement le « chaman » proprement 
dit dans la majorité des langues turques. 

Mais G. J . Ramstedt (3) a démontré l' insuffisance de la loi phoné
tique de Németh. D'autre part, la découverte de mots semblables 
en tokharien (~amâne = 11 moine bouddhiste ») et dans le soghdien 
(smn = §aman) met de nouveau en vedette l'hypothèse do l'origine 
indienne de ce terme (4). N'osant pas nous prononcer sur l'aspect 

(1) Ueber de11 Uriprun( des IVortu Saman und einige Bemulrungen JW' tarlriach
mongoli.tt:Mn Lautgeachichte (• lCcloU Stemle •, XIV, 1913-1914, p. 240-249). 
(2) Origin of tk IVord Shaman (• American Anlhropologisl ., .\ 1 X, Men~sha , 
1917, p. 361·71). L'a rticle de LA UPBR conlienL a ussi l'histoire c l Io bibliographie 
s uccinc tes de la question. Voir aussi J .-P. Roux, Le Nom du chaman dana les teztea 
turco-mongo~. (in• Anthropos 1, Lill, 1-2, 1958, p. t.t.0-56). Sur le terme lurc bôgü, 
cf. H.-W. H.wss1c, Tkophylak111 E.r:ktU"S übu die 1Trythisckn Volker, p. 359. 
(3) Zw Frage nach der Stellung der uchuwassisckn (• Journal de la Société Finno
Ougrienne •,XXXVIII , 1922-23, p. 1-34), p. 20-21 ; cl. Kai 001111111, Uebersoghdûch 
uôm • Gueu •und 1amojedisch nOrn • Il immel, Goll • (• Studia Orientalia •, I, Helsinki, 
1925, p. 1-8), p. 7. Voir aussi O. J. Ru1STRDT, TM Relation o( the Altaic Language• 
to Othu Language Groupa (• Journal de la Société Finno-Ougrienne •, Llll, l, 1946-4 7, 
p. 15-26). 
(4) Cl. Sylvain L h t, Étude de1 documents tokhariens de la M ission Pelliot (• Journal 
ABiatique •, s6r. X, vol. XVII, 1911 , p. 431-64), spéc. p. 445·46; Paul P BLLIOT, 
Sw quelques mou d'Asie Centrale att.ults dans lt!B teZle• chinois (• J ournal ABiat.iq ue •, 
sér. X I, vol. 1, 1913, p. 451-69), spéc. p. 466-69; A. M ! ILLET (Le Tokhar~n. • l ndo
germanische J ahrbuch •, 1, St.rasbou.rg, 1913, p. 19) signale, lui aussi, la ressemblance 
du $amâne tokharien avec Io mot longouse. F. Hou11011110 ( 011 W i1te and Fe<UC. 
in the Jranian National Epic, trad. du russe par L . DocoANOV, • Journal of lho 
K. R. Cama Oriental lnst1lute •, n• 19, Bombay, 1931, p. 18-44; cr. note, p. 18-20), 
souligne l'importance du termo soghdien fot(I . 

Le CbamanÎl!me 25 
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linguistique de la question, et tout en tenant compte de la difficulté 
qu'il y a à expliquer la migration de ce vocable indien de l'Asie cen
trale j 11squ'à l'Asie extrème-orientale, nous voulons ajouter que le 
problème des influences indiennes sur les populations sibériennes 
doit être posé dans son ensemble et en utilisant les données ethno
graphiques et bistoriques. 

C'est ce qu'a fait Shirokogorov pouJ' les Tongouses, dans une série 
de travaux (1) dont nous essayerons de résumer les résultats et les 
conclusions générales. Le mot §aman, remarque Shirokogorov, 
semble être étranger à la langue tongouse. Mais - chose plus impor
tante - le phénomène même du chamanisme présente des éléments 
d'origine méridionale, en l'espèce des éléments bouddhistes (lamaïstes). 
En effet, Je bouddhisme avait pénétré assez Join dans Io Nord-Est de 
J' Asie: au 1 v0 siècle en Corée, dans la deuxième moitié du premier mil
lénaire chez les Ouïgours, au xme siècle chez les Mongols, au xve siè
cle dans la région de l'Amour (présence d' un temple bouddhiste 
à l'embouchure du fleuve Amour). La majorité des noms des esprits 
(burkhan) des Tongouses sont empruntés aux Mongols et aux Mand
chous, qui, à leur tour, les avaient reçus des lamaistes (2). Dans le 
costume, le tambour et les peintures des chamans tongouses, Shiroko
gorov décèle des influences modernes (3). De plus, les Mandchous 
affirment que le chamanisme est apparu chez eux au milieu du x1e siè
cle mais ne s'est répandu que sous la dynastie Ming (x1ve-xv11e siè
cles). Les Tongouses du Sud prétendent, d'autre part, que leur 
chamanisme est emprunté aux Mandchous et aux Dahours. Enfin, les 
Tongouses du Nord sont influencés par leurs voisins méridionaux, 
les Yakoutes. Qu'il y ait coincidence entre l'apparition du chamanisme 
et la difTusion du bouddhisme dans ces contrées du Nord de l'Asie, 
Shirokogorov pense pouvoir le démontrer par le fait quo le chama
nisme a fleuri en Mandchourie entre le xue et le xvue siècle, en 
Mongolie avant le x1ve siècle, chez les Kirghizes et les Ouïgours proba
blement entre le vue et le x1e siècle, c'est-à-dire peu avant la recon
naissance officielle du bouddhisme (lamaïsme) par ces peuplades (Sra
maf}a-Shaman, p. 125). L'ethnologue russe rappelle en outre quelques 
éléments ethnographiques d'origine méridionale : le serpent (en 
certains cas le boa constrictor), présent dans l'idéologie et le costume 

(1) N. D. MrRONOV et S. SH rBOKOCOBOv, S rama!la-Shaman: Etymo/ogy of the Word 
• Sha1110.t1 • (•. Journal of the North-China Branch or the Hoyal Asialie Society •, 
LV , Chang-hai, 1924, p. 110-30) ; cr. aussi S. SH IBOKOCOROV, Central Theory of 
Shamaniam amor&g tho Tungus ; florthcrn Tungus MigraJ.iona in the Far East; Vusuch 
einu Er(or1chung der Grundlager& des SchamaMntums bei de11 Tungu1en; Psyclw· 
mental Complcx of tlui Tungus, p. 268 sq. 
(2) MIRONOV ot Sumo1tOGOROV, S ramana-Shaman, p. 119 sq.; Sn1ROltOGOROV, 
P1ychomen1al Complez, p. 279 sq. La thèse de Surno1toaoaov a 61.6 acceptée aussi 
p~ N. N. Po~PB, et.• Asia Major•, III, Leipzig, 1926, p. 138. L'influenco méridionale 
(s1 ~o;bouddlüsto) sur les burkha11 a été mise en évidence également par HARVA,Die 
rel1g1osen Vorstellunçen der altaïschen Volker, p. 381. cr. 8 UJlSÎ W. Sc11~IPT, Der 
Ur~prung <kr Gotte1idee, X, p. 573; D. Sc u aôPER, Zur Rcligio11 der Tujen, dernier 
article, p . 203 sq. 
(3) M1110Nov et SurnoKoconov, Sra1nafla-SJUlman, p. 122; SnJROf(oconov, Psycho· 
mental Comple:1:, p. 281. 
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rituel du chaman, ne se rencontre pas dans les croyances religieuses 
des Tongouses, des Mandchous, des Dabours, etc., et chez certaines 
de ces peuplades l'animal lui-même est inconnu (1). Le tambour 
chamanique - dont le centre de diffusion semhle être, selon le savant 
russe, la région du lac BaJkal - joue un rôle de premier ordre dans 
la musique religieuse lamaïste, comme d'ailleurs le miroir de cuivre 
(cf. plus haut, p. 134 sq.), 1ui aussi d'origine lamaîste, et qui est 
devenu telJement important dans le chamanisme qu'on peut cbama
niser même sans le costume et sans le tambour, pourvu que l'on 
possède ce miroir. Certains ornements de tête seraient, eux aussi, 
un emprunt au lamaisme. 

En conclusion, Shirokogorov considère le chamanisme tongouse 
comme un cc phénomène relativement récent qui semble s'être dif
fusé de l'ouest à l'est et du sud au nord. Il comprend beaucoup d'élé
ments empruntés directement au bouddhisme ... >l (Sramaf}a-Shaman, 
p. 127). « Le chamanisme a ses racines profondes dans le système 
social et la psychologie de la philosophie animiste, caractéristique 
des Tongouses et antres chamanistes. Mais il est également vrai que 
le chamanisme, dans sa forme présente, est une des conséquences 
de la pénétration du bouddhisme parmi les groupes ethniques de 
l'Asie du Nord-Est » (ibid., p. 130, n. 52). Dans sa grande synthèse, 
Psychomental Comple:i; of the Tungus, Shirokogorov s'arrête à la 
formule : u le chamanisme stimulé par le bouddhisme » (p. 282). Ce 
phénomène de stimulation est encore observable de nos jours en 
Mongolie : les lamas conseillent aux déséquilibrés de devenir cha
mans et mainte fois un lama devient chaman et utilise les « esprits » 
des chamans (ibid.). Il ne faut donc pas nous étonner si les complexes 
culturels tongouses sont saturés d'éléments empruntés au bouddhisme 
et au lamatsme (ibid.). La coexistence chamanisme-lamaisme se 
vérifie d'ailleurs chez d'autres peuples de l'Asie. Chez los Touvanais, 
par exemple, dans beaucoup de yourtes, même dans celles des lamas, 
il arrive de trouver, à côté des images du Bouddha, les éréni chama
niques, défenseurs contre le mauvais esprit (2). 

Nous sommes pleinement d'accord avec la formule <le Shirokogo
rov : « le chamanisme stimulé par le bouddhisme ». Les in11uonces 
méridionales ont, en effet, modifié et enrichi le chamanisme Lon
gouse - mais celui-ci n'est pas une créat ion du bouddhisme. Comme le 
remarque Shirokogorov lui-même, avant l'intrusion du bouddhisme, 
la religion des Tongouses était dominée par le culte de Buga, le Dieu 
du Ciel ; un autre élément jouant un certain rôle était le rituel des 
morts. S'il n'y avait pas de « chamans »dans le sens actuel du terme, 
il existait néanmoins des prêtres et des magiciens spécia lisés dans les 
sacrifices offerts à Buga et dans le culte des morts. Aujourd'hui, 

(1) Ibid., p. 126. Un grand nombre d' • esprits • des chamans tongouses sont d'ori
gine bouddhiste (Psychonumtal Complex, p. 278). Leur r eprésentation iconogr;iphique 
sur les costumes chnmnniques trahit • une correcte reproduction du costume des 
prêtres bouddhis tes • (ibid). 
(~) V. BouNAK, Un Pays de l'Asie peu connu: le Tanna-Tou11a (• Internationales 
Archiv für Elhr1ographie., XX I X, 1.928, p. 1-16), p. 9. 
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remarque Shirokogorov, dans toutes les tribus tongouses les chamans 
ne participent pas aux sacrifices en l'honneur du Dieu céleste; 
quant au culte des morts, les chamans y sont invités, nous l'avons vu, 
uniquement dans les cas exceptionnels, par exemple lorsqu'un tré
passé ne veut pas quitter la terre et doit être convoyé jusqu'aux 
Enfers par le truchement d'une séance chamanique (Psychomental 
Complex, p. 282). S'il est vrai que les chamans tongouses n'inter
viennent pas dans les sacrifices offerts à Buga, il n'en est pas moins 
vrai que dans les séances chamaniques subsistent encore un certain 
nombre d'éléments qu'on pourrait considérer comme célestes; le 
symbolisme de l'ascension est d'ailleurs amplement attesté chez les 
Tongouses. Il se peut que ce symbolisme, sous sa forme actuelle, ait 
été emprunté aux Bouriates et aux Yakoutes, mais ceci ne prouve 
nullement que les Tongouses ne le connaissaient pas avant d'être 
entrés en contact avec leurs voisins du Sud; l'importance religieuse 
du Dieu céleste et l'universalité des mythes et des rites d'ascension 
dans !'Extrême-Nord de la Sibérie et dans les régions arctiques nous 
oblige à supposer justement le contraire. La conclusion que nous 
sommes ainsi en droit de tirer sur la formation du chamanisme ton
gouse est la suivante : les influences lamaîstes se sont plutôt traduites 
par l'importance qu'on en est venu à accorder aux « esprits » et dans 
ln technique utilisée pour maîtriser et incorporer ces « esprits ». Nous 
pourrions par conséquent considérer le chamanisme tongouse sous sa 
forme actuelle comme fortement influencé par le lamafsme. Mais, 
a-t-on le droit de considérer le chamanisme asiatique et sibérien, 
dans son ensemble, comme le résuJtat de telles influences sino
bouddhistes ? 

Avant de répondre à cett e question, rappelons certains résultats 
du présent travail. Nous avons pu constater que l'élément spécifique 
du chamanisme n'est pas l'incorporation des « esprits » par le chaman, 
mais l'extase provoquée par l'ascension au Ciel ou par la descente aux 
Enfers ; l'incorporation des esprits et la « possession » par des esprits 
sont des phénomènes universellement répandus, mais ils n'appar
tiennent pas nécessairement au chamanisme stricto sen.sii. De ce point 
de vue, le chamanisme tongouse actuel ne peut pas être considéré 
comme une forme « classique » de chamanisme, justement à cause de 
l'importance capitale qu'on accorde à l'incorporaLion des « esprits » 
et au rôle médiocre de l'ascension céleste. Or nous avons vu, d'après 
Shirokogorov, que ce sont justement l' idéologie et la technique mise 
en œuvre pour maitriser et incorporer les u esprits » - c'est-à-dire, 
l'apport méridional (lamai.Ste) - qui ont donné au chamanisme ton
gouse son aspect actuel. Nous sommes, par conséquent, fondé à consi
dérer cette forme moderne du chamanisme tongouse comme une 
hybridisation de l'ancien chamanisme nord-asiatique ; d'ailleurs, 
comme nous l'avons vu, les mythes nous parlent abondamment de la 
décadence actuelle du chamanisme, et de t els mythes se rencontrent 
aussi bien chez les Tatars de l'Asie centrale que chez les popuJations 
de l'Extrême Nord-Est de la Sibérie. 
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Quant aux influences du bouddhisme (lamatsme), décisives en ce 
qui concerne le chamanisme tongouse, elles se sont amplement exer
cées aussi sur les Bouriates et les Mongols. Nous avons indiqué à 
plusieurs repriss les preuves de telles influences indiennes dans la 
mythologie, la cosmologie et l'idéologie religieuse des Bouriates, des 
Mongols et dos Tatars. C'est surtout le bouddhisme qui a véhiculé en 
Asie centrale l'apport religieux de l' Inde. Mais ici une remarque 
s'impose : les influences indiennes n'ont été ni les premières ni les 
seuJes influences méridionales qui ont rayonné dans ,l'Asie centrale 
et septentrionale. Depuis la plus haute préhistoire, les cultures méri
dionales et, plus tard, Io Proche-Orient antique, ont influencé t outes 
les cultures de l 'Asie centrale et de la Sibérie. L'âge de pierre des 
régions circumpolaires dépend de la préhistoire de l'Europe et du 
Proche-Orient (1). Les civilisations préhistoriques et protohisto
riques de la Russie septentrionale et du Nord de l'Asie sont fort ement 
influencées par les civilisations paléo-orientales (2). Ethnologiquement, 
il faut considérer toutes les cultW'es de nomades comme tributaires des 
découvertes des civilisations agricoles et urbaines ; indirectement, le 
rayonnement de ces dernières pénètre extrêmement loin vers le Nord et 
le Nord-Est. Et ce rayonnement, commencé dès la préhistoire, se 
prolonge jusqu'à nos jours. On a vu l'importance des influences indo
iraniennes et mésopotamiennes SW' la formation des mythologies et 
des cosmologies de l'Asie centrale et de la Sibérie. Des termes iraniens 
ont été attestés chez les Ougriens, chez les Tatars et jusque chez les 
Mongols (3). Les contacts culturels et les influences réciproques entre 
la Chine et l'Orient hellénistique sont d 'ailleurs assez bion connus. 

(1) Cf. Gutorm GJBSSING, Circumpolar Stone Ag" (• Acta Arclica •• Il, rase. 2, 
Copenhague, 19441. Voir aussi A. P. OuADN11.ov, Anc~llt Cultures and Cultural 
and Ethnie Relations 01i th/! Pacifie Coast of North Asia (in • Proceedings of the 
32nd International Congress or Americanists (1956) •, Copenhague, 1958, p. 545·56), 
en particulier p. 555 sq.; K. Jnnun, Urgeschù:hte lnrterasiens, p. 150-61; C. S. 
CHARD, An Outline of tht Prchistory of Siberia. 1: The Pro·mt tal Per ioda (ln • South· 
western Journal or Anthropology •, XIV, Albuquerque, 1958, p. 1-33). 

!2) cr. par ex., A. M. TALt.OREN, 7'he Copper ! dols {rom Galich and Thl!ir Rtlati11es 
• Stud1t1 Orientalia 1 1 1, Helsinki, 1925, p. 312·41). Sur les rapports dos pré-turcs 

et des peuples du Proohe·Orient pondant le IV• millénaire, voir W. KoPPERS, Ur
türktntum rmd Urilldogerma11en1um, p. 488 sq. D'après les recherches do vocabulaire 
de O. 81Non, la patrie primitive des Proto-Turcs doit être placée • beaucoup plus 
à l'ouest qu'on no l'a fait jusqu'ici • ; cr., Ouralo-altalq_~-i11do-e11.ropkn (• T'oung 
Pao •, XX XVII, Leyde, 1944, p. 226·44), p. 244. Cl. a ussi K. J BTTllAR, TM 
Karruuk Cultun' and lu South·easu:rn Affiniti.es (• Bulletin or the Museum of Far 
Eastern Anllqultlcs •, no 22, Stockholm, 1950, p. 83·126); id., TM Ali.ai befon 
th/! Turks; id., Ur1t1chichlc lrlnerai;iens, p. 154 sq. Selon L. VArnA, le complexe 
chamanique du nord de l'Asie est le résultat d'échanges entre les sociétés d'agricul
teurs du sud ot les tradltions des chasseurs du nord. Mais le chamanisme n'est carac. 
tèrislique ni des premières, ni des dernières ; il est le résultat d'une intégration 
culturelle et il est plus récent que ses composants. Le chamanisme du nord de l'Asie 
ne remon te pas plus haut que l'âge du bronze; cr. Z1u- phaseologilchcn Su:llung dca 
Schamanismus, p. 479. Mais, comme nous le verrons r.tus loin (p. 3C:l1, n . 4), lepré
historien Karl J . NAnn pense qu'il peut prouver que 1 origine du chamanisme d'Asie 
septentrionale romont.o au moment de la lransillon entre le paléolithique inlérieur 
et le paléolithique sueérieur. 
(3) Sur les 6lûmcnl.s 1taniens dans le vocabulaire mongol, voir aussi B. LAUPBR, 
Sino-lranica: Chinese Contributions Io the H istory of Ci11ili za1io11 in A11cie111 Iran 
(•Field Museum or Natural Hislory, Anthropological Series •,XV, 3, Chicago, 1919), 
p. 572-76. Cl. O. MXN CUEN- HELPl!:N, Manichaeans in Siberia (in c Semit ic and 
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La Sibérie a profité à son tour de cet échange culturel : les chiffres 
utilisés par les diverses populations sibériennes sont empruntés, indi
rectement, aussi bien à Rome qu'à la Chine (Kai Donner, La Sibérie, 
p. 215-16). Les influences de la civilisation chinoise pénètrent jusqu'à 
l'Ob et l'Iénisséi (1). 

C'est dans cette perspective historico-ethnologique qu'on doit inté
grer les inlluences méridionales sur les religions et les mythologies des 
peuples de l'Asie centrale et septentrionale. Quant au chamanisme 
proprement dit, on a déjà vu les résultats de telles influences, surtout 
sur les techniques magiques. Le costume et le tambour (2) chama
niques ont également subi des influences méridionales. Mais on ne peut 
pas considérer le chamanisme dans sa structure et son ensemble 
comme une création de ces apports méridionaux. Les documents que 
nous avons recueillis et interprétés dans le présent ouvrage nous 
montrent que l' idéologie et les t echniques spécifiques du chamanisme 
sont attestées dans des cultures archaïques, où il nous sera difficile 
d' admettre des influences paléo-orientales. 

Il suffit de rappeler, d'une part, que le chamanisme d'Asie centrale 
est solidaire de la culture préhistorique des chasseurs sibériens (3) et , 

Oriental Studies Presen ted to William Popper on t he Occasion of His Seventy-Fifth 
Birthday, Oclober 29, 1949 •, éd . W. J . F1scREL, Berkeley e t Los Angeles, 1 951, 
p. 311-26), sur les monuments rupestres des Soghdiens, en Sibérie méridionale, au 
1xe siècle. cr. aussi P. PELLIOT, In fluence iranienne en Asie cenirale et en Exirb ne
Orient, (in • Revue d'histoire et de littéra ture religieuses •, Paris, 1912). 
(1) Cl. p. ex . F . B. STEINE R, Skinboats and the Yakut • X ayik • (• Ethnos •, IV, 
t 939, p. t 77-183). 
(2) Dans une étude encore inédite, résumée par W. SCHMIDT (Der Ursprung, III , 
p. 33/o-38), A. GAus estime que le tambour chamanique de l'Asie centrale et septen
trionale aurait comme protot ype le double tambour tibétain. SmROKOGO Rov (Psy
chomental Comple:c, p. 299) accepte l'hyp othèse de W. SCHMI DT (Der Unprullg, Ill, 
p. 338) d 'après laquelle Je tambour rond avec ln poignée de bois - d 'origine tibé
taine - serait le premier à avoir pénétré en Asie, y compris chez les Tchouktches 
et les Esquimaux. L'origine asia tique du tambour esquimau a été proposée égale
ment par W. TuALBITZEll (T he A mmasalik Eskimo, 2• partie, 2• demi-volume, 
p. 580). W. KoPPERS {Problem~ der indischen Religionsgeschichte, p. 805-07), tout 
en acceptant les conclusions de Se rnolf.ocoaov et de GAns quant à l'origine méri
dionale du tambour chamanique, ne croit pas que le modèle en était tibétain, mais 
plutôt le tambour en forme de van qui se retrouve également chez les magiciens des 
popula tions archaïques de l' Inde (Santal, Munda, Bhil, Baiga). A propos du chamanis· 
me de ces popula tions aborigènes (d'ailleurs fortement influencé, lui aussi, par la magie 
indienne), KoPP ERS se demande (Problerne, p. 810-12) s'il y aurait une rela tion orga
nique entre le thème turco- ta tar kam, et un groupe de vocables désignant la magie, 
le magicien ou Je pays de la magie dans la langue des Bhil (kâmru, • le pays de la 
magie•, etc. )etdesSantal (kamru, la patrie de la sorceUerie, Kamru, le Premier Magi
cien, e tc.), et également dans !'hindi (Kâmrap, sanskrit Kâmarû.pa, etc.). L'auteur 
p ense (p. 783) à une éventuelle provenance aus tro-asia tique du mot kâmaru (kamru), 
explicité, plus tard, par l'é tymologie populaire comme Kâmarû.pa (nom du district 
d'Assam, célèbre par l'importance qu'y a prise Je shaktisme). Sur le chamanisme des 
Munda., cl. J . HOFFMANN, E ncyclopaedia Mundarica, 11, p. t.22 sq. et KoPPERS, 
Problerne, p. 801 sq. Voir aussi A. 0 ABS, Die kul.turhiscorischen Beziehungen der ostli
chen Paliicsibirier zu den ausirischen Volkern, insbesondere zu j enen Formosas (• Mit
teilungen der anthropologischen Gesellscbaft in Wien •, L X, i 930, p. 3-6). 
(3) cr. H. F1NDEIS EN , Schamarientum, p. 18 sq:. i F. H>.NèAR, The Eurasiari A nimal 
Style and the A ltai Complex (in • Artibus As1ae •, XV, Leipzig, 1952, p. 171-94); 
K. J. NARR, N ordasiacisch-europii.ische Urzeit in archiiolcgischer und 1Jolkerkundlicher 
Sicht . (in . • _Stod.ium generale ., Vll, i., Berlin, 1_95t., p. t 93-201); id., lnlerpretation 
alt.stemze'ù'cher Kunstwerke d1~rch 1Jolkerkundhcli.e Paro.llelen (m • Anthropos ., 
L, t955, p. 513-45), p. 54/o sq. Cl. aussi A. M. T AL LCREN, Zur westsibirischen Cruppe 
der• rchamanistischen Figuren • (• Sominarium Konda kovianum, IV, P rague, 1931). 
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d'autre part, que l'on trouve des Lechniques et des idéologies chama
niques dans les populations primitives d'Australie, de Malaisie, d' Amé
rique du Sud et du Nord, et d'aut res régions encore. 

Les recherches récentes ont fait clairement apparaître des éléments 
chamaniques dans la religion des chasseurs paléolithiques. Horst 
Kirchner a interprét é le célèbre relief de Lascaux comme représentant 
une transe chamanique (Ein archiiologischer Beitrag). Le même auteur 
considère qlte les « Kommandost abe » - mystérieux objets trouvés 
dans les sites préhistoriques - sont des baguettes de tambour (1). Si 
cette interprét ation est acceptée, cela signifiera que les sorciers pré
historiques utilisaient des tambours comparables à ceux des chamans 
sibériens. A ce propos, il peut être intéressant de relever qu'on a 
trouvé des baguettes de tambour en os sur l' tle d'Oleny , dans la mer 
de Barents, dans un site dat é d'environ 500 avant J .-C. (2). Pour t er
miner, Karl J. Narr a reconsidéré le problème de l'« origine » et de la 
chronologie du chamanisme dans son importante étude Biirenzere
moniell un<l Schamanismus in der A'lteren S teinzeit E uropas (3). li 
fait apparaître l' influence des notions de fertilité (st atuettes fémi
nines ou et Vénus ») sur les croyances religieuses des chasseurs préhisto
riques du nord de l'Asie ; mais cette influence n'a pas rompu la tradition 
pa léolithique (p. 260). Ses conclusions sont les suivantes : les crânes et 
les ossements d'animaux que l'on a trouvé dans les sites du paléoli
thique européen (d'av ant 50 000 à environ 30 000 ans avant J .-C.) 
peu vent être interprét és comme des offrandes rituelles. Il est pro
bable qu'à peu près à la même époque, et en relation avec les mêmes 
rites, les conceptions magico-religienses du retour des animaux à la vie 
à partir de leurs ossements se sont cristallisées ; c'est dans ce« Vorstel
lungswelt » que plongent les racines du culte de l'ours d'Asie et d'Amé
rique du Nord. Peu après, probablement aux environs de 25 000 ans 
avant J .-C., l'Europe olire des preuves de l'existence des formes les plus 
anciennes de chamanisme (Lascaux) avec la représentation plastique de 
l'oiseau, de l'esprit prot ect eur et de l'extase (Biirenzeremoniell, p. 271). 

fl revient au spécialist e de juger de la validité de la chronologie 
proposée par Narr (4). Ce qui semble certain, c'est l'ancienneté de 
rituels et de symboles « chamaniques ». li faudra encore dét erminer si 
les documents mis à jour par les découvertes préhistoriques repré
sentent les premières expressions d' un chamanisme in statu nascendi 
ou s'ils sont uniquement les premiers documents dont nous disposions 
aujourd'hui et concernant un complexe religieux plus ancien qui n'a, 
cependant, pas trouvé de manifestations t< plastiques » (dessins, objets 
rituels, et c.) avant la période de Lascaux. 

(1) Ein archiiologischer Beilrag, p. 279 sq. (• Kommandost11be • = bâ tons de com
mandement. cr. S. GIEDION, T he Eterno.l Present. I : T he B eginnings of Art, New 
York et Londres, 1962, p. 162 sq.). 

1

2l Voir la reproduction dans F1NnE1seN, S chamanentum, fig. 14 ; cr. ibid., p. 158 sq. 
3 In Saeculum, X, 3, F ribourg et Munich , 1959, p. 233-72. 
4 La chronologie de N arr est acceptée par A. Ctoss, Das Religiose im Schamanismus 
in • Kairos •, II, Salzbourg, 1960, p. 29-38). Dans cet a rticle, l'auteur discute quel

ques interpréta tions récentes du chamanisme : Findeisen, A. Friedrich, Eliade, 
O. SehrOder, Stiglmayr. 
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Pour se rendre compte de la formation du complexe chamanique 
dans l'Asie centrale et septentrionale, il ne faut pas perdre de vue les 
deux éléments essentiels du problème : d' une part, l'expérience exta
tique comme telle, en tant que phénomène originaire; d 'autre part, Je 
milieu historico-religieux dans lequel cette expérience extatique a été 
appelée à s' intégrer et l' idéologie qui en fin de compte devait la valider. 
Nous avons désigné l'expérience extatique comme un • phénomène 
originaire • parce que nous ne voyons aucune raison de la considérer 
comme le produit d'un certain moment historique, c'est-à-dire comme 
provoquée par une certaine forme de civilisation; nous sommes plutôt 
enclin à la considérer comme constitutive de ln condition humaine et, 
par conséquent, connue par l'humanité archaïque en sa totalité; ce 
qui se modifiait et changeait avec les différentes formes do culture et 
de religion, c'était l'interprétation et la valorisation de l'expérience 
extaLique. Or, quelle était la situation historico-religieuse en Asie 
centrale et septentrionale, là où, plus tard, le chamanisme s'est cris
tallisé comme un complexe autonome et spécifique ? Partout dans ces 
contrées, et depuis les temps les plus anciens, est attestée l'existence 
d'un t:tre suprême de structure céleste, qui, morphologiquement, 
correspond d'ailleurs à tous les autres gtres suprêmes célestes des 
religions archaïques (voir Eliade, Traité, chapitre 11). Le symbolisme 
de l'ascension, avec tous les rites et les mythes qui en dépendent, doit 
être mis en relation avec les f:tres suprêmes célestes; on sait que la 
• hauteur • comme telle était sanctifiée, que nombre de dieux su
prêmes des populations archaïques s'appellent • Celui d'en haut •, 
• Celui du Ciel • ou simplement• Ciel *· Ce symbolisme de l'ascension 
et de l' • élévation • garde sa valeur et son actualité religieuses même 
après 1' • éloignement • de l' :Btre suprême céleste car , on le sait, les 
:Btres suprêmes perdent peu à peu leur actualité dans le culte, laissant 
la place à des figures ou à des formes religieuses plus« dynamiques» et 
plus« familières» (les dieux de l'orage et de la fécondité, les démiurges, 
les Ames des morts, les Grandes Déesses, eto.). Le complexe magico
religieux qu'on a pris l'habitude d'appeler « matriarcat » accentue 
encore la transformation du Dieu céleste en un deU$ otiosus. La dimi
nution ou môme la perte totale de l'actualité religieuse des Etres 
suprêmes ouraniens est parfois signifiée dans des mythes qui font 
allusion à une époque primordiale et paradisiaque où les communi
cations entre le Ciel et la Terre étaient faciles et accessibles à tout le 
monde; à la suite d'un événement quelconque (et notamment d'une 
faute rituelle), ces communications ont été interrompues et les f;tres 
Suprêmes se sont retirés au plus haut des cieux. Répétons-le, la dis
parition du culte de l' ttre suprême céleste n'a pas rendu caduque le 
symbolisme de l'ascension avec toutes ses implications. Comme nous 
l'avons vu, ce symbolisme se trouve attesté partout, et dans tous les 
contextes historico-religieux. Or le symbolisme de l'ascension joue 
un rôle essentiel dans l'idéologie et les techniques chamaniques. 
N~us avons ".'u au chapitre précédent. dans quel sens l'extase cha

manique pouvait être considérée comme une réactualisntion de l'illud 
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tempu.s mythique, dans lequel les hommes pouvaient communiquer 
iTL concreto avec le Ciel. Il est hors de doute que l'ascension céleste du 
chaman (ou du medicine-man, du magicien, etc.) est une survivance, 
profondément modifiée et parfois dégradée, de cette idéologie religieuse 
archaïque qui était centrée sur la foi dans un t:tre suprême céleste et 
la croyance dans les communications concrètes entre le Ciel et la 
Terre. Mais, comme nous l'avons vu, le chaman, à cause de son expé
rience extatique - qui lui permet de revivre un état inaccessible au 
reste de l' humanité-est considéré, et se considère lui-même, comme un 
être privilégié. Les mythes font d'ailleurs allusion aux relations plus 
intimes entre les ttres suprêmes et les chamans; il est question notam
ment d'un Premier Chaman envoyé par l':Btre suprême ou par son 
substitut (le démiurge ou le dieu solarisé) sur la T erre, pour défend re 
les humains contre les maladies et les mauvais esprits. 

Les modifications historiques des religions de l'Asie centrale et 
septentrionale, c'est-à-dire, en gros, le rôle toujours plus important 
qu'obtiennent. le culte des ancêtres et les figures divines ou semi
divines qui se sont substituées à rttre suprême, altèrent à leur tour 
la signification de l'expérience extatique des chamans. Les descentes 
aux Enfers (1 ), la lutte contre les mauvais esprits, mais a ussi le
rapports toujours p lus familiers avec les • esprits •, qui aboutissent 
à leur • incorporation • ou à la « possession • du chaman par les 
« esprits &, sont des innovations, pour la plupart assez récentes, impus 
tables à la transformation générale du complexe religieux. Il faut y 
a jouter les influences méridionales, qui se font jour assez précocement et 
qui ont modifié aussi bien la cosmologie que la mythologie et les 
techniques de l 'extase. Parmi ces influences méridionales, il convient 
de compter, plus récemment, l'apport du bouddhisme et du lamaïsme, 
ajouté aux influences iraniennes et, en dernière instance, aux influences 
mésopotamiennes, qui les ont précédées. 

li est vraisemblable que le schéma initiatique de la mort rituelle 
suivie de la résurrection du chaman est, lui aussi, une innovation, mais 
qui remonte à des temps beaucoup plus anciens; elle ne saurait en 
aucun cas être imputable aux influences du Proche-Orient antique, 
le symbolisme et le rituel de la mort et de la résurrection initiatique 
étant attestés déjà dans les religions australiennes et sud-américaines. 
Mais c'est surtout sur la structure de ce schéma initiatique que se sont 
exercées les innovations apportées par le culte des ancêtres. Le concept 
même de la mort mystique a été modifié à la suite des multiples muta
tions magico-religieuses provoquées par les mythologies lunaires, 
par les cultes des morts et par l'élaboration des idéologies magiques. 

Ainsi, il faut se représenter le chamanisme asiatique comme une 
technique archaïque d'extase dont l' idéologie sous-jacente origi
naire - la croyance en un .Btre suprême céleste avec lequel on peut 

(1) Rappelons que l'histoire des religions connait difTérent.s types do de1ccMu1 ad 
1n(ero6. Il suffit de comparer la descente aux enfers entreprise par Ishtar ou par 
Héraclos avec la descente extatique des chamans pour const.ater la difTérence. Cf. 
EL1Ao11 , Nai11ancc1 my1tiquea, p. 126 sq., 188 sq. 
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entretenir des rapports directs par l'ascension au Ciel - a été conti
nuellement transformée par une longue série d'apports exotiques, 
couronnés par l'invasion du bouddhisme. Le concept de la mort mys
tique a d'ailleurs encouragé des rapports de plus en plus suivis avec 
les âmes des ancêtres et les • esprits •, rapports qui ont abouti à la 
« possession • (1). La phénoménologie de la transe, nous l'avons vu, 
a subi mainte altération et dégradation, dues en grande partie à une 
confusion sur la nature exacte de l'extase. Néanmoins, toutes ces 
innovations et toutes ces dégradations n'ont pas réussi à abolir la 
possibilité même de la véritable extase chamanique, et nous avons pu 
renconLrer ici et là des exemples d'expériences mystiques authentiques 
de chamans, sous forme d'ascension • spirituelle• au Ciel, et préparées 
par des méthodes de méditation comparables à celles des grands 
mystiques de l'Orient et de l'Occident. 

(t) Comme l'a si bien montré Dominik Sce110nE11, la• possession ., en lanl qu'cxpé
rience religieuse, n'esl pas sans une certaine grandeur ; il s'agil, en somme, d'incor
porer les • esprits •, c'est-à-dire de rendre prêsenl, vivent el •concret• le • monde 
spiriluel •; cr. Zw Struhturdu Schamanismus, p. 8G5 aq. li se peul que la •possession • 
aoil un phénomène religieux ext.rêmement archaJque. 'Mais sa s tructure esl ditlltrenl.e 
de l'expérience extatique caractéristique du chamanisme st.ricto •ensu. En outre, on 
peul concevoir comment la• possession •a pu se développer à parlir d'une exp6ricnco 
extatique : pendant que l'àme (ou I' • âme principale •l du chaman voyageait dnns 
les mondes supérieurs ou intérieurs, des • esprit.& • pouvaient prendre possession de 
son corps. Mais il est difficile d'imaginer le processus con traire car, une rois que les 
esprits onl pris possession du chaman, l'extase per•onnclû, c'est-à-dire l'ascension 
céleste ou la desœn le aux enfers, esl bloquée. Ce son l les espri t.s qui, par leur • pos
session •, déclenchent eL cristallisent l'expérience religieuse. Par ailleurs, il y a une 
cerLnine • facilité • dans la • possession • gui contraste avec le caractère dangereux 
eL dramaUque de l'iniUation eL de la discipline chamaniques. 

ÉPILOGUE 

Il n' y a pas de solution de continuité dans l'histoire de la mysLique. 
A plusieurs reprises, nous avons décelé, dans l'extase chamanique, 
une « nostalgie du paradis • qui rappelle un des plus anciens types 
d'expérience mystique chrétienne (1). Quant à la « lumière intérieure t, 
qui joue un rôle capital dans la mystique et la métaphysique indiennes, 
de même que dans la théologie mystique chrétienne, elle est, nous 
l'avons vu, déjà attestée dans le chamanisme esquimau. Ajoutons 
que les pierres magiques dont on truffe le corps du medicine-man 
australien symbolisent, en quelque sorte, la • lumière solidifiée • (2). 

Mais le chamanisme n'est pas seulement important pour la place 
qu'il occupe dans l'histoire de la mystique. Les chamans onL joué un 
rôle essentiel dans la défense de l'intégrité psychique de la commu
nauté. Ils sont les champions anti-démoniaques par excellence ; ile 
combattent aussi bien les démons, les maladies que les magiciens noirs. 
La figure exemplaire du chaman-champion est Dto-mba Shi-Io, le 
fondateur mythique du chamanisme Na-Khi, l' infatigable tueur de 
démons (voir plus haut, p. 347 sq.). Les éléments guerriers qui ont 
une grande importance dans certains types de chamanisme asiatique 
(lance, cuirasse, arc, épée, etc.) s'expliquent par les nécessités du 
combat contre les démons, les véritables ennemis de l'humaniLé. 
D'une manière générale, on peut dire que le chaman défend la vie, 
la santé, la fécondité, le monde de la « lumière •, contre la mo1•t, les 
maladies, la stérilité, la malchance et le monde des • ténèbres 1. 

La combativité du chaman devient parfois une manie agressive ; 
dans certaines traditions sibériennes, les chamans sont réputés s'af
fronter continuellement sous la forme d'animaux (voir plus haut, 
p. 90). Mais une telle agressivité est plutôt exceptionnelle ; elle 
caractérise quelques chamanismes sibériens et le talles hongrois. Ce 
qui est fondamental et universel, c'est la lutte du chaman conLre ce 
qu'on pourrait appeler les • puissances du Mal •· Il nous est difficile 
d'imaginer ce qu'un tel champion peut représenter pour une aociété 
archaïque. C'est, en premier lieu, la certitude que les humains ne sont 
pas seuls dans un monde étranger, entourés par les démons eL les 

lt l Cl. aussi E L1AoB, • La Nost.algie du paradis dnna les traditions prîmitivea ., 
m Mythe11 re~ea et my11er4•, p. 80 sq. 
(2) ld., • Expériences de la lumière mysUque •, in Mlphi1toph4lè1 et fandro1ynt, 
p. 17 aq. 
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« forces du Mal •. A parL les dieux et les èLres surnnLurels auxquels on 
adresse des prillrcs et oJTre des sacrifices, il exist.e des« spécialist.es du 
sacré •, des hommes capables de • voir • les esprits, do monter au Ciel 
et de rencontrer les dieux, de descendre aux enfers et de combattre 
les démons, la maladie et. la mort. Le rôle essentiel du chaman dans la 
défense do l'intégrité psychique de la communauté Lient surtout à ce 
fait : les hommes sont assurés que l'un des leurs est capable de les 
aider dans les circonstances critiques provoquées par les habitants 
du monde invisible. li est consolant et réconrortant. de savoir qu' un 
membre de la communauté est capable de voir cc qui est caché et 
invisible pour les autres et de rapporter des informai.ions directes et 
précises des mondes surnaturels. 

C'est grâce à sa capacité de voyager dans les mondes surnaLurels 
et de voir les ôtros surhumains (dieux, démons, espriLs des morts, et,c.) 
que le chaman a pu contribuer d'une manière décisive à la connaissance 
de la mort. Il est. probable qu' un grand nombre de tra its do la « géo
graphie funérai1•e •, de même qu ' un certain nombre de thèmes de la 
mythologie de la mort., sont le résultat des expériences extatiques des 
chamans. Los paysages que le chaman aperçoit et les personnages qu'il 
rencontre dans ses voyages extatiques dans l'au-delà sont. minutieu
sement décrits par le chaman lui-même, pendant. ou après la transe. 
Le monde inconnu et t.errifiant de la mort prend forme, il s'organise 
en conformité avec des types spécifiques; il finit par présenter une 
structure et, avec le temps, devient familier et acceptable. A leur tour, 
les personnages habitant le monde de la mort deviennent 11isibles; 
ils présentent une figure, font état d'une personnalité, voire d'une bio
graphie. Peu à peu, le monde des morts devient connaissable et la 
mort. elle-même esL va101·isée surtout comme rite de passage vers un 
mode d'être spirituel. En fin de compte, les récits des voyages exta
tiques des chamans contribuent à « spiritualiser~ Je monde des morts, 
tout on l'enrichissant de formes et de figures prestigieuses. 

Nous avons déjà fait allusion à l'existence de similarités entre les 
récits des extases chamaniques et certains thèmes épiques de la litté
rature orale (1 ). Les aventures du chaman dans l'autre-monde, les 
épreuves qu' il subit dans ses descentes extatiques aux enfers et dans 
ses ascensions célestes, ra ppellent les aventures des personnages des 
contes populaires et des héros de la littérature épique. 11 est très pro
bable qu' un grand nombre de• sujets• ou de motüs épiques, de même 
q11C beaucoup de personnages, d'images et de clichés de la littérature 
épique, sont, en dernière analyse, d'origine extatique, en ce sens qu' ils 
ont été empruntés a ux récits de chamans narrant leurs voyages et 
aventures dans les mondes surhumains. 

Il est également probable que l'euphorie pré-extatique a constitué 
une des sources du lyrisme universel. Quand il prépare sa transe, le 
chaman bat le tambour, appelle ses esprits auxiliaires, parle un ~ lan
gage secret • ou le« langage des animaux.•, imitant le cri des animaux 

1) Voir plus hau t, p. 177 sq., 249 sq., 290 sq. Voir aussi R. A. SnrN, Rcchcr
choa 1ur l'dpop6e n le barde au Tibet, p. 317 sq., 370 sq. 
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et surtout IP chu11 t ut's oiseaux. Il fini L par obtPnir un o Plal second* 
qui met. en bra nle la création linguistique et. les rythmes de la poésie 
lyrique. Aujourd'hui encore, la création poéli'lue re:itc un acte de 
parfaite liberlê spirituelle. La poésie refait. el prolonge le langage ; 
tout langage poétique commence par être un langage secret, c'est-à
dire la créai.ion d'un univers personnel, d'un monde pa rfaitement clos. 
L 'acte poétique le plus pur s'efforce de recréer Je langage à partir d"une 
expérience intérieure qui, pareille en cela à l'extase ou à l'inspiration 
religieuse des « primitifs ~. révèle le fond même dc11 choses. C'est à 
partir do créations linguistiques de cet ordre, rendues possibles par 
l' • inspiraLion • pré-extatique, que les ' langages secrets • des mys
tiques el les langages allégm·iques traditionnels se sont cristalJisés 
plus tard. 

Il faut également dire quelques mots du caractère dramaLique de la 
séance cbamanique. Nous ne pensons pas uniquement à la mise en 
scène parfois très élaborée de la séance qui, évidemment., exerce une 
influence bénéfique sur le malade (1). l\fais toute séance véritablement 
chamanique finit pa r devenir un spectacle sans égal dans le monde de 
l'expérience quotidienne. Les tours avec le feu, les• miracles• du genre 
du tour de la corde et du tour du manguier, l'exhibition de prouesses 
magiques dévoilent un autre monde, le monde fabuleux des dieux et 
des magiciens, le monde où tout semble possible, où les morts reviennent 
à la vie et les vivants meurent pour ressusciter ensuite, où l'on peut 
disparatLre et réapparaitre instantanément, où les « lois de la nalure • 
sont. abolies et où une certaine • liberté • surhumaine est. illustrée et 
rendue présente d'une manière éclatant.a. 

Il nous est difficile, à nous, modernes, d ' imaginer la résonance d' un 
t el spectacle dans une communauté « primitive». Non seulement les 
4 miracles >> chamaniques confirment-ils et fortifi ent-ils les sLructures 
de la religion traditionnelle, mais ils stimulent et nourrissent aussi 
l'imagination, font disparaitre les barrières entre le rêve et la réalité 
immédiat e, ouvrent des fenêtres vers les mondes habités par les dieux, 
les morts et les esprit s. 

Arrêtons ici ces quelques observations concernant les créations 
culturelles rendues possibles ou stimulées par les expériences chama
niques. Leur étude approfondie dépasse les limites de notre ouvrage. 
Quel beau livre on pourrait écrire sur les « sources • extatiques de la 
poésie épique et du lyrisme, sur la préhistoire du spectacle dramatique 
et, en général , sur les mondes fabuleux décou verts, explorés et décrits 
par les anciens chamans ... 

(t ) cr. aussi Lucile Il. CJUllLES, Drama in Shaman Ezorci•m (ln • J ournal or Ame
rican Folklore•. LXVI, 260, t '.153, p. 95-122), en particulier p. 101 sq., 121 aq. 
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AIGLE (Sibérie), 71 sq. 
AME (voir Extase, Guérison, Maladie, Vol de l'âme). 
AMES DES MOnTs (rôle dans les vocations chamaniques), 80 sq. 
ARDRE DU MON DE, 49 sq., 145 sq., 163 sq. , 218 sq., 227 sq. (voir Axe Cos

mique, Pilier du Monde, Montagne Cosmique). 
ARC-EN-Cr H, 118 sq. 
ASCENSIO N, 113 sq. (ascension rituelle des arbres), 118 (par Je truchement 

de l'Arc-cn-ciel). 124 sq. (mythes e t rites) , 261 sq. (Amérique du Sud), 
316 sq. (Inde ancienne), 378 sq., 381 sq., (voir aussi Échelle, Initiation, 
Séance chamanique, Vol magique). 

AXE COSMIQUE, 212 sq. (Voir Arbre du Monde, Montagne Cosmique, Pilier 
du Monde, elc.,). 

BAt ÛLGXN, 165 sq. 
BARQUE CHAMANIQU E, 282 sq. 
c BARQUE DES MORTS •, 281 sq. 
c BEAR CBREMONIALISM •, 357 sq. 
BON NETS CH Ai\IANIQUES1 134 sq. 
BoN·PO, 337 sq. 
BouDo lllSMB, 335 sq. (Voir lama.I:>me, tantrisme, yoga). 
• BRULANT •, 287, 369 sq. (Voir chaleur magique). 
CENTRE Du Morrn E, 212 sq., 383. (Voir Axe Cosmique, Arbre du 

Monde, etc.). 
Ct1ALBUR MAGIQUE, 342 sq., 369 sq. (Voir • brt1lant •). 
•CHAMAN •, étymologie, 385 ; c chamans blancs et noirs•, 156 sq. ; chaman 

fsychopompe, 171 sq. (Asie centrale et septentrionale) ; voir aussi 
nitiations chamaniques, maladies, rêves, quête de l'âme, guérison. 

CHAMANISME DO~ ESTIQUE, 206 sq. 
Ct1 AMANISMI!: longouse, 1\l5 sq., 385 sq. (origine et formation) ; yukaghir, 

201 sq. ; koryak, 204 sq. ; tchouktche, 206 sq. ; esquimau, 232 sq. ; 
nord-américain, 239 sq. ; sud-américain, 258 sq. ; sud-est asiatique, 
268 sq. ; mélanésien, 285 sq. ; polynésien, 289 sq. ; chez les Germains, 
299 sq. ; Grèce ancienne, 305 sq. ; Scythes, 310 sq.; Caucasiens, Iraniens, 
3'11 sq. ; lolo, 344 sq. ; mo-so, 346 sq. ; chinois, 349 sq.; Mongolie, Corée, 
Japon, 359 sq. (Voir Séance). 

CnA NV RE, 310 sq. (Scythes), 313 sq. (Iraniens), 314 sq. (Asie centrale). 
CnEMIN DES MoRTS, 378 sq. (Voir Pont, J;)chelle). 
CHEVAL, 364 sq. (Voir sacriflce du cheval). 
CUEVAL·DATON, 364. 
CIJIE N. 363. 
CoNFRtR1Bs SECRÈTES, 251 sq. 
CONTEMPLATION DE SO N PROPRB SQUELETTB, 65 sq. (Esquimaux). 
Co RD E. Voir • rope-lrick •. 
Cos)tOLOGIE, 211 sq. (Voir Centre du Monde, Arbre Cosmique). 
COSTUMES CDAHANIQUES, 129 sq. (Sibérie), 131 sq. (Bouriates), 133 sq. 

(Al talques). 
COSTUMES RITUELS, 151 sq. 
CRA NES, 339 sq. (Voir Os, Squelette). 
CRISTAUX DE•ROCHES, 123 sq. 
DANSES ANIMAL ESQU ES, 357 sq. 
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DÉCAUE."lC E DU CHAMANISME, 205 (koryak). 
Dt~ÈCE)J llNT INITIATrQUI, 46 sq. (Sibérie), 53 sq. (Australie), 59 sq. (Amé

rique du Nord e t du Sud), 60 sq. (Afrique), 61. (Bornéo). Voir Initia tion. 
D&SCBNTE AU POND DE L'OCÉ AN, 236 sq. 
D ESCENTB Aux EN PERS, 167 sq. (AJtaI), 174. (Ooldes), 176. (Yurak), 177 sq. 

{
Tatars), 196 sq. (Tongouses), 247 sq. (Amérique du Nord). 302 sq. 
Ge~ma1~s), ~09 sq. (Grèce ancienne) , 347. (Mo-So), 356 sq. (Chine) 
Voir Init1at1on, Séance). 

D1KsA, 323 sq. 
É cuELLB, 376 sq. , 378 sq. (Voir Pont, Ascension). 
É CHELLE DE COUTEAUX, 345 sq. (Lolos), 355 sq. (Chine). 
ENFER, 167 sq. (Altaî). Voir Descente aux Enfers. 
ERLIK KnA;-;, 169 sq., 181. (Voir Enfer Descente aux Enfers) 
Escurnn, 378 sq. (Voir Échelle). ' · 
ESPRITS, cr. • Voir les esprits •. 
ESPRITS AUX IL! AIRES, 85 sq. (Sibérie, Asio centrale), 87 sq. (Amérique 

du Sud). Voir Séance. 
EXTASE, 352 sq. (Chine). Voir Séance. 
FAKIRS, 335 sq. 
FEMM ES-ESP RITS INITIATRICES, 73 sq. (Sibérie), 79 sq. (protectr ices des 

chamans). 
FONCTION DU CHA MAN, 154 sq. (Sibérie, Asie centrale). 
FORGERONS, 366 sq. (Voir Maîtrise du feu). 
« OuosT-DANCE RELIGION •, 256 sq. 
Outnrs<?NS CIIAMAN IQUES, 179 sq. (Asie centrale et septentrionale), 180 sq. 

(Bouriates), 189 sq. (Ya~outes), 195 sq. ('i:'ongouscs), 242 sq. (Amérique 
d!-1 ord), 261 sq. (Amérique du Sud). Voir : Séance Maladie Chama-
nisme. • • 

Hn:Th1e ARCTIQUE, 37 sq. (Voir Maladies). 
I NDE ANCIENNB, 316 sq. (Voir bouddhism. e, lamaisme tantrisme yoga). 
INFLUEN~~s IND IRNNEs, 276 sq., iraniennes, 110 sq.,' méridionaÎes (sur 

les rclrg1ons nord-asiatiques), 387 sq. 
I NITIATIONS AUSTRALIENNES, 120 sq. 
i."l lTIATIONS Cll ~MANIQUES, 53 sq. (Australie), 58 sq., 63 sq. (Esquimaux), 

59 sq. (Aménque du Nord et du Sud), 104 (Mandchous) 101, (Goldes 
Yakoutes), 1qG sq. (Bouriates), 111 sq. (Araucan), 115 '.sq. (Caribe), 
2_70.sq. (Négnto), 272 sq. (Iles Nicobar), Cr. MaJadie, Dépècement ini
t1a t1que, Rêves, Mort. 

INITIATION MI DË 1WIWIN 1 254 sq. 
INITrATION ET SEXUALITÉ, 73 sq. (Sibérie). 
I NITI ATIO ... S TRIB, LF;s, 67 sq. 
Lu1A1sm~, 3119 sq., 386 (influence du lamarsme). Voir Inde. 
L.\NG!'-GE ORS AN IM AUX, LANG AGE SECRET, 91 sq. 
LUMI ERE "YSTIQUE, 328. (Inde). 
MAITRISE D~ PEU, ~09. (Voir • Chaleur magique•, Forgerons). 
MALADIE (Conception de la), 241 sq. 
MALA DIES \fENTALES ET CBAlllANIS!KF.1 39 sq. 
MALADIE-INITIATION, 44 sq., 207. (Voir Dépècement initiatique Rèves). 
MASQUES CHAMA NIQUES, 142 sq. 1 

• MEo~c1NE !11Tr. •, 2~5 sq. (Winnebago). 
Men~rik. Voir Hystérie arctique. 
Mer1ak. Voir Hystérie arctique. 
Mrni! 'wrw1N, 252 sq. 
M1no1ns CllAMAIHQUES, 134 sq. 
MONTACNE cos.MIQUE, 216 sq. (Voir .Arbre du Monde). 
MORT (Conccphon de la), 171 sq. (Asie centrale et septentrionale). 
M?R.T. ET RhURRECT IO N RITUELLES. (Voir Rêves initiatiques dépècement 

in1t1a lique). • 
MORTS, 327 sq. (1 nde ancienne), 342 sq. (Tibet). 
MYTll llS DES PREMIERS CUAMANS, 117. 
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MYTHI'!. o'OnPUÉE, 177 (Tatar), 198 (\1andchou), 24~ sq. (Amérique 
du 'or<l), 290 s4. (Polynésie). Voir Descente aux C:nCrrs. 

No~rnRES MYSTIQUES SEPT ET NEUF, 222 sq. 
OCTROI DES l'OUVOll\S r. 11 '\!A NIQUES, 28 sq. 
01sEAux. Voir Symbolisme ornithologique. 
0111GINE ~I YTlllQUE DES CR AMANS, 70 sq. (Sibérie). 
ORIGINE DU CDAM ANISlll AH.ÉRICAIN

1 
265 sq. 

0RPHh, 307 sq. (Voir Mythes d'Orphée). 
0RPlllSMP., 308 sq. 
Os (renaître de ses os) , 139 (Voir squelette). 
OuRs. Voir • Bear ceremonialims •. 
PASSAGE DIFFICILE, 375 sq. (Voir Pont, Échelle). 
PH ÉNOMÊ:'IES PAllAPSYCIJOLOGIQUES, 208 sq. (Voir Maitrise du rcu, Fakir). 
PILI ER cosfüQUE, 212 sq. (Voir Arbre du Monde). 
PLEUnEUSES, 284 sq. (Dayak maritimes). 
PONT, 312 sq. (Iraniens) , 375 sq. (Voir Passage difilcile, Initiation, Séance). 
P OSSESSION, 291 sq. (Polynésie), 354 sq. (Chine). 
P sYcuoPAT110Loc1F. 1 36 sq. (Voir Hystérie arctique, Maladie, Rêves, Ini-

tiation). 
QuhE DE L'AME. Voir Rappel de l'âme, Guérisons chamaniques, Séance. 
Qu~TE Df:S POUVOIRS COAMANIQUES, 93 sq. (Amérique du Nord). 
RAPP EL ET QUi.TE os L'A ME, 180 sq. 
R F.CRUTEMENT DES CHAMANS, 30 sq. (Sibérie). Voir Maladie, Initiation, 

Vocation. 
R hEs INITIATIQUES, 46 sq. (Voir Dépècement initiatique, Mort et résur

rection, Maladie). 
R 1TEs D'ASCENSION, 124 sq. (Voir Ascension, Vol Magique). 
• ROP B·TRI CK •, sas sq_. {Voir Fakirs, Inde). 

ACRIFICE DU Cu&VAL (Alt.aî), 160 sq. 
SéANCB CflAMANI QUE, 182 sq. (OugTiens, Lapons), 186sq. (Ostyaks), 189 sq. 

(Yakoutes), 195 sq. (Tongouses). 200 (Orotchi), 202 sq. (Yukaghir!, 
206 sq. (Tchouktches) , 236 sq. (Esquimaux), 21,1 sq. (Amérique du Sud , 
269 sq. (Négritos), 270 sq. (Bat.ak, Sakaî, .Jakun), 273 sq. (Malais, 
275 sq. ($umatra), 278 sq. (Dayak), 287 sq. (Mélanésie), 292 sq. (Poly
nésie). Voir : Guérison magique, rappel de l'âme. 

Seidhr, 303 sq. (Voir chamanisme chez les Germains). 
SEPT, NO MDl\ t MY STIQUE, 222 sq. 
SQUELETTll, 137 sq., 339 sq. (Voir Contemplation de son propre squelette). 
SYMB OLISMP. ORN ITHOLOGIQUE, 136 sq. (Voir Vol magique). 
TAMBOUR CHAMA NIQUE, 144 sq, 390 sq. 
TAMB OU RS MA GIQUES, 151 sq., 329 sq. (Inde). 
TANTRISME, 340 sq. (Voir Bouddhisme, Inde, Lamaîsme). 
Tapas, 323 sq. (Voir Inde). 
T choed, 341 sq. (Voir Tan trisme). 
TRANSFORMATION RITUELLE EN FEMME, 210, (Tchouktches!. 
'!'Rots RÉCtONs COSMIQUES, 211 sq., 228 sq. (Voir Cosmo ogie, Arbre du 

Monde). 
V1s1o~s PRÉ-INITIATIQU ES, 45 sq. (Voir Recrutement des chamans Mala-

die, Rêves). ' 
VOCATION CHAMAN IQUR, 32 sq. (Voir Recrutement). 
• Vorn LES EsPnlT~ •, 83 sq. (CC. Esprits, Initiation). 
VoL MAGIQUE, 319 sq. (Inde ancienne). 350 sq. (Chine). 3ï2 sq. (Symbolis me 

du). Voir Ascension, Symbolisme ornithologique). 
VOYAGES P.XTATI QUBS AU CIEL, 106 sq. (Bouriates), 11 6 sq. (Caribes). 

163 sq. (Altaï). 191 sq. (Yakoutes). Voir Ascension, fniliallon, Séance, 
Vol magique. 

VOYAGES o'ouTR E·TOMB E, 284 sq. (Dayak). Voir Descente aux Enfors. 
Yora, 325 sq., 341 sq. (Voir Inde, fakirs, bouddhisme Jamaîsme 

Ta ntrisme). ' ' 
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