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Le chamanisme : une logique et un art 
par Michel Perrin 
------------------------------------------------------------------------

Mots-clés : Chamanisme / Amérindiens / Castaneda / Art 

Ce texte reprend les termes de la conférence donnée le 16 février 1995 à l'Institut 
Finlandais. Il est donc à replacer dans un contexte non seulement institutionnel, mais 
aussi personnel. 

Contexte personnel, car l'auteur venait juste de rédiger un ouvrage didactique (Perrin 
1995) dont il tire ici de nombreux extraits, ouvrage qui lui avait fourni l'occasion de faire 
le point sur le chamanisme en général après l'étude approfondie d'un cas exemplaire dont 
rendait compte un précédent livre (Perrin 1992). 

Contexte institutionnel car, dans une réunion dont l'intitulé suggérait une "polyphonie 
(chamanique) universelle", l'auteur devait intervenir à une position charnière, entre les 
ethnologues ou les historiens des religions et les artistes ou les poètes venant exprimer 
leurs affinités avec le chamanisme. Il lui fallait donc considérer deux points de vue jugés 
parfois incompatibles, et prendre position en tant qu'anthropologue. 

Dans une réunion pluridisciplinaire et très ouverte comme celle-ci, l'ethnologie et l'ethnologue 
peuvent facilement servir à la fois de référence et de boucs émissaires, surtout si on se laisse 
entraîner à un jeu d'oppositions qui consiste à placer chacun d'un côté ou de l'autre d'une ligne 
qui séparerait radicalement scientisme et mysticisme, rationalisme et créativité, imaginaire et 
raison, intuition et analyse. Je prendrai donc les devants en rappelant que l'ambivalence, la 
double appartenance, le refus d'une opposition entre sciences et arts est ce qui, entre autres, m'a 
attiré vers l'ethnologie, mais aussi vers le chamanisme. Je le ferai également en exposant 
d'emblée mon point de vue sur une oeuvre très populaire face à laquelle l'ethnologue est souvent 
pris à partie : celle de Carlos Castaneda. 

Castaneda : un mythe* occidental... 

Le mot chamane n'est jamais prononcé dans les multiples volumes publiés sous le nom de C. 
Castaneda, "ethnologue" nord-américain vivant en Californie et originaire du Pérou qui conte ses 
relations avec Don Juan, spécialiste en herbes et en "sorcellerie". Pourtant, ses livres, adulés ou 
honnis, sont la référence principale de tous les adeptes du chamanisme dans le monde 
occidental. 

Devenu l'apprenti sorcier* de Don Juan, Castaneda fait de son maître le portrait d'un bon 
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pédagogue, rieur et enjoué. Don Juan parle l'espagnol, tout en se disant "pur Indien" yaqui, avec 
des racines dans la province de Sonora, au nord du Mexique. Qui plus est, ce "sauvage de 
rêve", s'avère être un véritable moralisateur et un fin critique de notre société. A son disciple, il 
apprend à "voir" et non plus à "regarder" afin d'éprouver "les forces mystérieuses du monde", 
afin de devenir "homme de savoir" et "homme de pouvoir". Castaneda fait dire à Don Juan notre 
idéal et nos mutilations, notre dépit et notre rejet de la science et du matérialisme. Son discours 
et ses moqueries ont d'autant plus d'impact que c'est censé venir d'un Autre : un autre monde, 
originaire, traditionnel, exotique - même si la société yaqui est quasi absente des livres de 
Castaneda - et un autre homme, un sorcier "dont les yeux brillaient d'un éclat singulier"... 

Ethnologie-fiction ? Don Juan, s'il existe, a sûrement fait "le voyage en ville". Il parle pour 
l'homme occidental dont il connaît les points faibles et les angoisses. De cet occidental, 
Castaneda est d'ailleurs la caricature sympathique. Il est le reflet de nous-mêmes, plus faible ou 
plus vrai. Et nous voilà pris. On le comprend si bien, on le domine même, tant il ressasse. Face à 
ses réactions et à ses réflexions souvent ridicules, habilement soulignées et mises en scène, les 
paroles de Don Juan, sa manière de présenter la relativité des perceptions sont grandies et 
d'autant plus fortes pour nous qu'on le suppose Indien. Castaneda - via Don Juan - deviendra 
pour un temps notre prophète. Il nous promet "la connaissance", la découverte des "états de 
réalité non ordinaire". On cherchera en le lisant à savoir comment "chasser le pouvoir 
personnel", comment "contrôler ses émotions", comment "trouver son équilibre" et "se sentir 
heureux" 1. Il s'agirait d'une "méthode" qui donnerait accès à la fois à l'altérité des Indiens yaqui 
et à une vérité chamanique universelle. 

De fait, ne s'agit-il pas plutôt d'une rencontre pathétique entre un Indien qui a perdu sa culture, 
bousculée par la nôtre 2, et un Occidental qui renie la sienne et voudrait la transformer ? 
Partageant des repères culturels communs, chacun s'épaule pour en imaginer de nouveaux, pour 
construire une utopie... D'ailleurs, Don Juan fait seulement de vagues références aux mythes et 
au monde-autre qui devraient être les siens. Il nous parle, sans plus de précisions, d' "esprits 
malfaisants", de "choses qui s'attaquent aux hommes la nuit", d' "entités des montagnes ou de la 
nuit", etc. 3 

De son côté Castaneda, via Don Juan, nous propose une transcendance sans dieu, hors société. 
Il nous invite à une "illumination spirituelle" conforme à l'idéologie de notre société. La drogue 
ouvre la voie à un ailleurs, libre, ouvert, à une "vérité profonde"... Rien à voir avec ces 
mondes-autres encombrés de dieux et d'êtres surnaturels de toutes sortes, avec ces altérités 
vertigineuses dont parlent les ethnologues, trop compliquées, trop lointaines selon les critères de 
bien des lecteurs occidentaux... 

Cette interprétation de l'oeuvre de Castaneda ne sera bien sûr pas du goût de tous. Pour mieux 
la justifier, l'ethnologue doit donc définir ce qu'est pour lui le chamanisme, quitte à considérer 
cette définition comme un repère, comme un type idéal . 

Le chamanisme comme "système logique". 
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Le chamanisme est l'un des grands systèmes imaginés par l'esprit humain pour donner sens aux 
événements et pour agir sur eux. Il implique une représentation particulière de la personne et du 
monde, il suppose une alliance spécifique entre les hommes et les "dieux*", et il est contraint par 
une fonction, celle du chamane qui est de prévenir tout déséquilibre et de répondre à toute 
infortune : l'expliquer, l'éviter ou la soulager. Le chamanisme est donc un ensemble d'idées 
justifiant un ensemble d'actes. On ne peut le comprendre si l'on ne retient pas l'usage qui en est 
fait et les contraintes qui en résultent. 

Les grands principes qui lui sont associés peuvent être regroupés en trois classes, les deux 
dernières étant, seules, propres au chamanisme : 

Une conception dualiste de la personne et du monde. 

L'être humain est fait d'un corps, et d'une "âme" ou de plusieurs "âmes", désignant ainsi une part 
invisible, un élément qui peut se détacher de l'enveloppe corporelle et survit à la mort. Le départ 
fugace, durant la nuit, de l'âme ou de l'une de ces âmes justifie le rêve, son départ prolongé 
explique la maladie, sa séparation définitive du corps signifie la mort. 

Le monde est également double. Il y a ce monde-ci, visible, quotidien, profane. Et il y a le 
"monde-autre", habituellement invisible aux hommes ordinaires. C'est le monde que décrivent et 
explorent les mythes, le monde du "sacré*" C'est le monde des dieux et de leurs émissaires, 
c'est le monde des esprits de toutes sortes - animaux ou végétaux, parfois bienveillants, souvent 
pathogènes... 

Car les grandes infortunes qui frappent les hommes sont supposées être dues à l'action du 
monde-autre, qu'il s'agisse d'infortunes climatiques, économiques ou biologiques : sécheresses, 
famines, maladies, etc. 

Les raisons les plus couramment invoquées pour légitimer cette persécution du mal sont 
résumées par des images empruntées à la chasse : de même que les hommes tuent les animaux 
pour se nourrir et, plus généralement, agissent en prédateurs vis-vis du milieu, les êtres du 
monde-autre se comportent comme des chasseurs vis-à-vis des humains. Ils les pourchassent 
pour s'en nourrir et, surtout, pour s'en venger. Car le monde-autre est le maître de ce milieu, il le 
contrôle. La maladie ou la mort, mais aussi la sécheresse et la famine, c'est la dette que l'homme 
paie au monde-autre qu'il pille ou dégrade pour assurer sa subsistance. Cette dette ne peut donc 
jamais être abolie. 

A ce cycle court d'échange entre la société humaine et le monde des espèces animales ou 
végétales, où chacun, en quelque sorte se nourrit l'autre, s'ajoute généralement un cycle long qui 
donne un sens plus profond à la mort et qui élargit la notion même d'échange. Ce cycle suppose 
qu'à long terme, les âmes des morts sont libérées et contribuent alors, de différentes façons, à la 
perpétuation du monde et à la reproduction de la société et du milieu. Elles peuvent, par 
exemple, se réincarner ou bien, comme chez les Guabiro du Venezuela et de Colombie (Perrin 
1976), être "assimilées" par les êtres du monde-autre et revenir sur la terre sous diverses formes 
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: pluie, végétation, etc. 

Un type de communication. 

Les sociétés obéissant à cette logique affirment que le monde-autre s'adresse aux hommes à 
l'aide de langages spéciaux, tel celui des rêves ou des visions qui énoncent indirectement 
prédictions ou diagnostics. Mais ces communications sont aléatoires. 

Le chamanisme suppose que certains humains savent établir à volonté une communication avec 
le monde-autre. Ils peuvent le voir et le connaître, à la différence des autres hommes qui ne font 
que le subir ou le pressentir. Ce sont les chamanes. Ils sont désignés et élus par le monde-autre. 
Comme si, tout en persécutant l'humanité, celui-ci en faisait pourtant son partenaire. Le 
monde-autre offre une parcelle de son pouvoir aux chamanes pour qu'ils puissent comprendre le 
sens profond du monde et soulager les infortunes, pour qu'ils puissent retarder la mort en 
différant le paiement de la dette précédemment évoquée. En échange une sorte de contrat lie le 
chamane au monde-autre, un contrat qu'il devra faire respecter par les siens. 

Le pouvoir du chamane qui est celui de communiquer avec le monde-autre, voire de lui 
appartenir, s'établit de deux manières. Il peut convoquer et maîtriser des entités que les 
ethnologues appellent des "esprits auxiliaires". Emanant du monde-autre, ils lui sont associés 
d'une manière privilégiée. Le chamane peut aussi dépêcher son âme vers le monde-autre Bien 
souvent les deux modes coexistent. Le chamane devient ainsi un médiateur dans la mesure où, 
durant ses fonctions, il peut relever alternativement du monde-autre et de ce monde-ci. 
L'aléatoire l'a cédé au volontaire. 

*	Une fonction sociale. 

Le chamane est un personnage socialement reconnu. Il se met dans un état de réceptivité au 
monde-autre à la suite d'une demande. Il intervient pour éviter ou résoudre telle ou telle 
infortune. Ce peut être celle d'un individu frappé de maladie ou de tout autre malheur ou celle de 
la communauté toute entière, lorsqu'elle souffre par exemple d'une sécheresse ou d'un manque 
de gibier. S'il s'agit de maladie, la tâche du chamane est alors d'obtenir des êtres du 
monde-autre la libération de l'âme de son patient, ou bien d'extraire ou de neutraliser les 
éléments pathogènes qu'ils ont introduits dans son corps. S'il s'agit de chasse, il lui faut, par 
exemple, persuader un maître des animaux d'abandonner aux hommes quelques unes des têtes 
de son "troupeau". 

Le chamane est donc là pour rétablir les équilibres écologiques, climatiques, biologiques ou 
parfois même sociaux. En principe, il n'agit pas pour lui-même. Le chamanisme est donc, à 
proprement parler, une institution sociale, bien plus qu'une recherche "pour soi". 

Système ou agrégat d'éléments disparates ? 

Il vaut la peine de confronter cette brève description qui peut servir de "définition-butée", à celle 
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que M. Eliade a donnée du chamanisme, vite devenue un véritable carcan : 

"Le chamanisme est une technique archaïque de l'extase. Le chaman est un psychopompe, 
spécialiste de la maîtrise du feu, du vol magique et d'une transe pendant laquelle son âme 
est censée quitter son corps pour entreprendre des ascensions célestes ou des descentes 
infernales. Il entretient des rapports avec des "esprits" qu'il maîtrise... il communique 
avec les morts, les "démons" et les esprits de la nature sans pour autant se transformer 
en leurs instruments."  Eliade 1951. 

M. Eliade réduit ici le chamanisme à un ensemble de traits hétérogènes, trop précis ou trop 
vagues. Pour lui, les relations qui unissent et organisent en système ces "éléments chamaniques" 
sont secondaires. Il les isole et veut les reconnaître dans maintes cultures ou aires culturelles. 

Le trait chamanique essentiel serait l'"extase", que M. Eliade considère comme la marque même 
du "sacré". Or cette notion n'est certainement pas la plus adéquate pour qualifier le changement 
de comportement qui signifie dans le chamanisme l'établissement d'une communication non 
aléatoire avec le monde-autre (ce point est développé dans Perrin 1995 : 43-45). 

L'ascension au ciel est un autre exemple de trait chamanique isolé par M. Eliade. Il la recherche 
dans tous les chamanismes où elle serait jouée rituellement sous forme de montée à une échelle 
ou à un pilier central reliant un monde céleste et un monde des enfers. Pourtant cette notion 
d'axe du monde ne se rencontre typiquement qu'en Sibérie et en Asie Centrale. De même, une 
"spécialité magique" du chamane serait, selon sa définition, la "maîtrise du feu" et le "vol 
magique". Or, si ces traits sont communs aux sociétés sibériennes, ils sont loin d'être présents 
dans tous les chamanismes. 

Si l'on considère le chamanisme comme un système, parler d'élément chamanique est inadéquat. 
Car le propre d'un système est d'attribuer à un élément, neutre en soi, une position particulière 
en relation avec d'autres. Si l'on ne reconnaît pas cette contrainte, on peut tout dire ou presque. 
Ainsi, M. Eliade peut affirmer que telle plume qui orne certaines parures dans telle société est un 
symbole de l'oiseau, lequel vole, comme le chamane (1951 355, 374,...). La plume est devenue 
pour lui une preuve de chamanisme... Autre exemple : la ressemblance entre un tambour 
chamanique sibérien et celui d'un lama lui suffit pour qualifier le chamanisme de lamaïque ou le 
lamaïsme de chamanique (1951 : 340). 

Remarquons enfin qu'en soulignant sa perspective d'historien des religions, M. Eliade a cherché 
à prendre ses distances vis-à-vis des ethnologues et des psychologues, même si ses données 
essentielles proviennent des premiers. Mais, retournement cocasse, l'"éliadisme" a fasciné les 
ethnologues et poussé beaucoup d'entre eux à n'avoir d'autre but que de prouver qu'ils avaient 
affaire ici ou là à du chamanisme sous le prétexte qu'ils avaient rencontré tel ou tel des traits 
énumérés par Eliade. L'ethnologie du chamanisme s'est souvent contentée - et se contente 
encore souvent - de retrouver, répertorier ou même réinventer" les éléments "sacralisés" par M. 
Eliade, d'où la reproduction à l'infini du même modèle. C'est un véritable cercle vicieux. 
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Mais, bien sûr, l'ampleur du travail encyclopédique de M. Eliade sur le chamanisme est 
impressionnante et sa lecture reste essentielle. 

Les arts du chamane 

Revenons à notre propos en considérant maintenent le deuxième volet annoncé: le chamanisme 
en tant qu'art. Comment, pris par la "logique chamanique", le chamane peut-il être un créateur et 
souvent un artiste ? Parce que ses activités créatrices sont directement en rapport avec cette 
logique. On en donnera quelques exemples. Le suggèrent déjà ces extraits de discours 
chamaniques : 

"Notre esprit va voir l'âme du malade qui veut mourir. Il va chez Rêve, il va là où se 
trouvent les défunts... Mais déjà l'âme a fait demi-tour! Notre esprit l'enferme dans un 
petit sac. Il la met sous son bras, Il la regarde à tout instant. Car elle voudrait retourner 
là-bas, très loin. Tu sais, nous ouvrons la bouche quand nous dormons, alors notre esprit 
arrive et tchou ! il remet l'âme dans la bouche du malade." 

(Un récit de cure par un chamane guajiro, in Perrin 1992). 

"... Le ciel est rempli de créatures nues... soulevant les vents et la tempête. 
N'entendez-vous pas ?... L'esprit des éléments souffle les ouragans... Narsuk fait éclater 
les poumons de l'air avec ses lamentations... N'entendez-vous pas ? Dans la troupe nue, il 
y en a un que le vent a rempli de trous. C'est le plus fort de tous les voyageurs du vent... 
Je le vois qui vient vers moi. N'entendez-vous pas ?..." 

(Les visions d'un chamane eskimo, in Rasmussen, 1932). 

Le chamane est un maître de la parole et du langage du corps. Car, lorsqu'elle s'exerce 
pleinement, la fonction chamanique implique non seulement une large culture, mais aussi de 
grandes qualités d'expression. Lors d'un rite de chasse, d'une cure thérapeutique, ou d'une 
séance de divination, le chamane puise dans la mythologie des éléments qui pourront éclairer les 
problèmes qui lui ont été soumis ou justifier les actions qu'il a entreprises. Il vit les mythes, il 
les met en actes. Il y inscrit les errances de son âme et ses visites au monde-autre, marquées 
par des manoeuvres de séduction, des luttes, des tractations. Il dit ou mime avec grand talent 
les allers et venues de ses esprits auxiliaires ou de son âme, et leurs aventures. 

En aménageant des espaces rituels, en imposant des conduites spécifiques lors des 
cérémonies qu'il organise, le chamane redit et renforce sans cesse les symboliques, 
celles des couleurs, des espaces, des nombres, des éléments... 

Le chamane navaho, du sud-ouest des Etats-Unis, dessine et "peint" sur le sol, avec des sables 
de différentes couleurs, des figures symboliques, en principe imposées par ses auxiliaires et 
chaque jour modifiées en fonction de l'évolution de l'état du malade pour lequel elles sont 
exécutées. Le patient s'allonge sur elles. Par une sorte de transfert, cet acte contribue à la 
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guérison (Reichards 1939). Certains chamanes sibériens peignent sur leurs tambours des motifs 
appropriés à chaque cure. 

Le chamanisme est un art oral et un art théâtral dans lequel les qualités personnelles sont 
essentielles. Chaque chamane est reconnaissable par son style. En cela c'est un artiste. Face à 
toute situation nouvelle, il imagine, il crée. Son public ou ses patients l'exigent ou l'attendent de 
lui. 

Les rituels que les chamanes doivent organiser sous tous les prétextes - chasse, maladie, guerre, 
mort, conduite d'une âme dans l'au-delà, etc. - sont souvent présentés comme de véritables 
spectacles, avec tours de passe-passe, épisodes déclamatoires, mimiques prodigieuses, 
prouesses physiques, etc. Les spécialistes des sociétés sibériennes et amérindiennes ont maintes 
fois souligné leur valeur esthétique et le grand pouvoir de fascination qu'elles exerçaient sur le 
public. 

La nature des esprits auxiliaires en jeu dans la communication chamanique, bien qu'elle réponde 
à une même logique, varie beaucoup d'une société à l'autre, de même que les rapports imaginés 
entre le chamane et ces esprits. Leur définition et leur description sont également l'occasion de 
grandes créations, même si elles sont contraintes par la symbolique véhiculée par la mythe et par 
la logique chamanique... (voir Perrin 1995: 38-41). 

Un art chamanique en Occident ? 

Ces relations particulières au monde et aux autres qui font souvent des chamanes de véritables 
"créateurs inspirés" ont, chez nous, dans des domaines de la création aussi variés que la 
peinture, la poésie, le théâtre, la musique et la danse, amené des artistes à qualifier de 
"chamaniques" leurs oeuvres et leur inspiration. 

Le terme de "chamane", le qualificatif "chamanique" servent ici à exprimer un idéal et à montrer 
une voie. Ces artistes, pour qui l'art est une activité avant tout "visionnaire", reconnaissent 
intuitivement dans le chamane un créateur qui sait "dialoguer avec le monde", qui "fait corps avec 
la nature". A la recherche des "forces primordiales", dans le monde et en soi, comme le disait le 
peintre norvégien Munch Edvard (1863-1944), l'"art chamanique" se veut un écho direct de la 
préhistoire et de la psychologie des profondeurs (Tucker 1992). 

"Ce n'est pas l'artiste moderne qui est primitif. C'est le premier homme qui était un artiste" 
déclarait le peintre américain Barnett Newman (1905-1970). Et, selon nos mythes 
pseudo-scientifiques, ce premier artiste - celui des grottes de Lascaux, des Trois-Frères 
ou d'Altamira - était un chamane ou bien peignait des chamanes. 

"Ça parle dans ma tête" ou "je vois les yeux fermés" disent des chamanes des sociétés 
traditionnelles lorsqu'ils évoquent leur communication avec le monde-autre. "Je ne sais qui peint 
par ma main" répondent en écho certains peintres contemporains. De même que les crises qui 
auraient précédé et révélé leur vocations feraient écho aux signes annonciateurs des "vocations" 
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chamaniques. Telle est l'une des thèses du livre très documenté de M. Tucker (1992). 

Le peintre allemand d'avant-garde Joseph Beuys (1921-1986), à qui l'on suggérait que son art 
était "chamanique", répondait à peu près ceci : 

"Le chamanisme est la racine la plus profonde... Je considère cette conduite ancienne 
comme liée à une idée de transformation... Sa nature est thérapeutique... Si le 
chamanisme représente un point dans le passé, il indique aussi une possiblilité de 
développement historique... Quand je suis considéré comme une sorte de figure 
chamanique ou que j'y fais moi-même allusion, c'est pour souligner ma croyance en 
d'autres priorités (que celles de notre société actuelle)... Dans des lieux comme les 
universités, où chacun parle de manière si rationnelle, il est nécessaire qu'apparaisse une 
sorte d'enchanteur..." 

(in Tucker 1992: 289) 

J. Beuys voit le chamane comme un perpétuel inventeur de rites. Par ce biais, il 
fabrique des symboles qui expriment d'une manière radicale des réalités sociales 
mouvantes et souvent profondément occultées par des mécanismes inconscients. C'est 
ce que J. Beuys a tenté de réaliser dans son art. 

"Le Chamane" est le titre qu'a donné à plusieurs de ses oeuvres le peintre expressionniste Bengt 
Lindstrom, né en Suède aux confins de la Laponie. Le noaide, le chamane lapon, a toujours été 
pour lui une réalité et une source de fascination et d'inspiration: "Un jour, alors que j'était près 
d'un noaide, j'ai senti que mon corps grandissait autour des forces de la nature, que le monde 
entier respirait. C'est une folie de penser que les hommes dominent la nature et le monde... Un 
jour l'homme n'était pas l'homme...". La peinture véhémente de B. Lindstrom le redit sans cesse, 
comme le disent les mythologies, comme le vivent certains chamanes : "A l'origine, tout était 
indifférencié, hommes et bêtes, montagnes, rivières, mers et plaines. Tout savait prendre forme 
humaine... Le chamane est celui qui sait relier ce monde-ci à ce monde-autre, à ce 
monde des origines avec lequel il communique par ses rêves, ses esprits, ses Visions..." 
(in Lindstrom & Perrin 1988). 

A cette attitude des peintres, fait écho l'idéalisme poétique d'un Kenneth White qui, émule 
d'Antonin Artaud, recherche et crée une "littérature du ressourcement" et une "géopoétique". Il 
voit dans le chamanisme et les voyages du chamane un modèle et une source d'inspiration : 

"...Il y a comme un bruit qui court Il vient de tous les horizons, et du fond des âges. Il 
parle d'un autre contact avec la nature, et d'une autre manière d'habiter la terre... 
Plus d'un esprit moderne s'est senti irrémédiablement attiré par une parole comme celle 
de Black Elk (voir Neihardt 1932) : "Tout d'un coup nous étions seuls au milieu d'une 
immense plaine blanche, et de hautes montagnes couvertes de neige nous dévisageaient. 
Un grand silence régnait - mais il y avait des chuchotements"... Ces "chuchotements" 
peuvent suffire pour éveiller le désir : un désir de connaissance et d'être. Et si ce désir 
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s'attache parfois trop aux traditions, s'il s'accompagne souvent de naïveté et 
d'autosuggestion, voire à l'occasion, de mystifications, qu'à cela ne tienne. Il y a lieu 
d'espérer..." (White, 1985: 183). 

Ces artistes se réfèrent au chamanisme pour dénoncer les coupures entre l'homme et le monde, 
l'esprit et les sens, que voudraient, d'après eux, imposer à l'homme contemporain la science, le 
monothéisme et l'organisation mécaniste des loisirs et du travail. Ils recherchent entre le monde 
et l'homme cette "participation mystique" qui, selon L. Lévy-Bruhl, était le propre de l'homme 
primitif. Comme C. Jung, ils veulent que le moi "rétablisse des liens avec l'océan dont il sort". Ils 
voient dans le chamane une sorte d'archétype. 

Pour conclure 

L'étude du chamanisme nous fait découvrir et comprendre comment des hommes dépourvus de 
nos sciences ont élaboré un système intellectuel et religieux cohérent pour expliquer l'ordre des 
choses et les événements qui le perturbent, pour répondre aux angoisses et aux souffrances 
humaines, pour instituer une alliance honorable avec la nature. 

Mais partout nos conceptions s'infiltrent ou s'imposent. Partout changent les représentations du 
monde et de l'homme que se font les sociétés traditionnelles. Des alternatives se présentent. Le 
doute s'instaure, le monde se désenchante. L'esprit critique indigène s'aiguise. 

Le chamanisme est donc menacé. Faux et fantaisiste aux yeux de nos sciences qui réfutent les 
prémisses sur lesquelles il se fonde, archaïque et trop démonstratif aux yeux de notre religion qui 
dénonce ses faux dieux et sa sensualité, notre société le condamne et le combat, même s'il 
évoque chez certains d'entre nous des échos nostalgiques, même s'il en survit quelques aspects 
dans notre imaginaire. 

Ce monde où les dieux et la nature ne font qu'un, ce monde qui n'a pas fermé les portes entre la 
nuit et le jour, est un monde fourmillant d'images, de symboles et de sens. C'est pourquoi il nous 
fascine et nous enchante encore. 

Il nous fait mesurer ce que nous avons gagné, mais aussi ce que, peut-être irrémédiablement, 
nous avons perdu : cet "esprit chamanique" que certains d'entre nous essaient, éperdument, de 
retrouver afin de "réanimer le monde"... (réanchanter !)n

Notes 

1 Voir par exemple CASTANEDA 1968 : 273, 1971 : 81, 1972 : 149. 

2 Christianisée assez tôt, la société yaqui a été, pendant le XXe siècle, en partie décimée par les 
guerres qu'elle entreprit contre le Mexique et les Etats-Unis. Voir par exemple, SPICER : 
"Contrasting forms of nativism among Mayos and Yaquis of Sonora. Mexico." in Goldschmidt, 
W. Et H. Hoijer (eds), The social Anthropology of Latin America, 1970. 
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3 CASTANEDA 1972 :155, 164, 167, 168.
------------------------------------------------------------------------

 N. B. R&T :  Les mots avec astérisques* sont des titres d’articles consultables aussi dans le Livre CD de l’association 
et ils correspondent au deuxième volume de notre étude sur Les Origines de l’Arbre de Mai comme étant issu d’une 
Atlantide boréenne pré cataclysmique du XIIIème s. AEC. Ces articles et ceux du 2° tome “Les Sources” sont chargés 
progressivement (mais provisoirement) sur le site? Les uns et les autres sont mis à jour en fonction de vos interventions… 
Visitez nous donc régulièrement puisque : 
“Il y a toujours du nouveau” sur < racines.traditions.free.fr > ! 

N. RT : La science : nous préférons lire ici "la Technique" car la Science est recherche de l'organisation du Cosmos et 

des lois qui le gouvernent ! En ce sens elle est parfaitement neutre…
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