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AVANT-PROPOS

Les Objets chamaniques et leurs pouvoirs

L

e propos de cet ouvrage est de présenter très simplement les différents
objets utilisés par les chamanes dans le monde afin de permettre au lecteur
de les comprendre, de découvrir leur puissance significative, leurs fonctions
et leur mode d’utilisation, leur richesse artistique.
Mais un premier problème se pose : qu’est-ce qu’un chamane ? Il existe autant
de définitions du chamanisme qu’il y a d’auteurs…

Le chamane
Stricto sensu, le terme « chamane » ne s’applique qu’à une catégorie de
personnes ayant rempli une fonction particulière chez les peuples de chasseurs de langues toungouses en Sibérie. « Chamane » est d’ailleurs emprunté
au toungouse saman, qui signifie soit « celui qui s’agite, bondit », soit « celui
qui sait1 ». La parenté avec le chamanisme tel qu’il est pratiqué de nos jours
en Corée ou dans les communautés mapuches du Chili et de l’Argentine peut
sembler de prime abord très éloignée.
Il convient donc de relever les points communs, de définir des critères d’ordre
général qui permettent de donner une définition plus large du chamane.
Ces définitions « larges » diffèrent beaucoup selon les auteurs. En nous basant
principalement sur les travaux de Mircea Eliade2 et de Roberte Hamayon3,
nous retiendrons les critères suivants :
• Le chamane est un homme qui a été élu, choisi par un esprit que l’on dit
« électeur » (et non par les membres de sa communauté) pour servir
de médiateur entre le monde des esprits et le monde des hommes.
• Il a pour fonction principale de protéger sa communauté.
1. Bertrand Hell, Possession et chamanisme : Les Maîtres du désordre, Champs-Flammarion,
Paris, 1999.
2. Le Chamanisme et les Techniques archaïques de l’extase [2e éd. revue et augmentée,
1968], Payot, Paris, 1978.
3. La Chasse à l’âme, Société d’ethnologie, Nanterre, 1990.
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• Pour remplir cette fonction, il organise ce que l’on appelle des « séances
chamaniques ».
• Au cours de ces séances, le chamane, par le biais de procédés divers,
entre en transe. On parle alors d’« ensauvagement ». Il s’agit en fait d’une
sorte de possession qui se manifeste par différents symptômes : tremblements, mouvements désordonnés… L’esprit électeur du chamane s’unit
à son âme.
• Le chamane atteint alors ce que l’on appelle l’« extase ». Souvent,
il tombe, inanimé, comme mort. Son âme, incarnée dans celle de son
esprit électeur, quitte son corps, parfois accompagnée d’esprits auxiliaires qui la guideront. On parle alors de « vol magique ». L’âme du
chamane, qui a pris la forme de son esprit électeur, voyage dans la
surnature.
• Au cours de son voyage dans la surnature, le chamane communique
avec les esprits : il leur demande conseil, négocie avec eux pour le bien
de sa communauté…
• L’âme retourne au corps du chamane qui revient à un état de conscience
« normal ». Il agit alors en fonction de ce qu’il a appris dans la surnature.

Les chamanes dans le monde
Ces critères nous permettent tout d’abord de distinguer les chamanes
des sorciers et des medicine men, avec lesquels ils sont souvent confondus.
Les sorciers n’ont pas nécessairement pour fonction de protéger leur
communauté, les sorciers et les medicine men n’atteignent pas nécessairement
l’extase, les medicine men ne sont pas nécessairement choisis par un esprit
électeur. Quoi qu’il en soit, ils ne remplissent pas l’ensemble des critères
exposés ci-dessus.
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Ces critères nous permettent aussi de délimiter les zones géographiques où
le chamanisme est ou a été pratiqué. Globalement, on peut dire qu’il s’agit de :
• L’Asie : la Sibérie, bien sûr, ainsi que la Mongolie, où le chamanisme a
été pratiqué jusqu’à très récemment, mais aussi le Népal, la Corée et
certaines régions de Chine, du Japon, de Thaïlande, où le chamanisme
est encore en vigueur.
• Les régions polaires : le chamanisme a bien sûr été d’usage au nord de la
Sibérie, mais aussi chez les peuples inuit et yupik de part et d’autre du
détroit de Béring, et le peuple sami, au nord de la Scandinavie.
• L’Amérique : jusqu’à une période assez récente, le chamanisme était
répandu parmi divers peuples d’Amérique du Nord, en particulier sur
les côtes nord-est et nord-ouest, où les chamanes, dans leur rôle de
guérisseur, cohabitaient parfois avec les medicine men et les herboristes.
En Amérique centrale et en Amérique du Sud, il semblerait qu’il ait été
pratiqué par les membres de civilisations précolombiennes, et il est
encore très vivant de nos jours4.
Recenser tous les objets ayant été ou étant utilisés par les chamanes de tous
ces peuples serait bien sûr une tâche complexe et fastidieuse. Nous avons
donc choisi de limiter nos études à certaines zones géographiques. Ce choix
a été guidé par le nombre de sources disponibles mais aussi par des goûts
personnels.
Bien que le chamanisme connaisse un regain d’intérêt dans le monde occidental, il s’agit d’un mode de pensée en déclin, voire disparu, chez beaucoup
des peuples qui le pratiquaient traditionnellement. En Sibérie, dans les régions
polaires et en Amérique du Nord, les derniers chamanes n’ont pas trouvé de
successeurs après leur mort. En Asie, néanmoins, il reste très vivant au Népal,
en Corée du Sud et dans quelques autres régions. Il est également toujours très
présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

4. Le chamanisme est ou a également été pratiqué dans d’autres zones du monde, plus
éparses : la Grèce antique, certaines îles de l’Océanie…
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Nous avons donc choisi d’étudier ici certains objets utilisés par les chamanes
d’antan et conservés dans divers musées. Il s’agit :
• d’objets ayant été utilisés par les chamanes de différents peuples de
Sibérie, étant donné que l’on peut considérer la Sibérie, en quelque
sorte, comme le « foyer » du chamanisme ;
• d’objets ayant été utilisés par les chamanes yupiks et inuits, en particulier les masques, qui sont assez bien documentés ;
• d’objets ayant été utilisés par les chamanes d’Amérique du Nord, et
surtout du Nord-Ouest, ces objets étant assez bien documentés et très
intéressants d’un point de vue artistique ;
• d’objets provenant de civilisations précolombiennes, où le chamanisme
était manifestement pratiqué, certains de ces objets présentant également un véritable intérêt artistique.
Nous étudierons également les objets que les chamanes utilisent de nos jours
et les comparerons avec les objets utilisés par les chamanes d’antan. Les objets
étudiés proviendront principalement :
• de divers peuples du Népal et de la Corée du Sud, où le chamanisme
est encore très pratiqué de nos jours. Les objets utilisés par les
chamanes de ces régions, en général très esthétiques, mêlent souvent
les caractéristiques de l’iconographie chamaniste et de l’iconographie
bouddhiste ;
• de divers peuples d’Amérique centrale et d’Amérique latine, où le
chamanisme est encore pratiqué de nos jours et assez vivant, malgré
quelques dérives commerciales.
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L

es vêtements et autres « accessoires » que portent les chamanes durant
les rituels n’ont rien d’objets folkloriques, comme leur originalité pourrait à première vue le laisser penser. Le costume du chamane lui permet
bien sûr de se distinguer des autres membres de la communauté, mais
il ne s’agit pas là de sa fonction principale.
Il ne faut pas oublier que quasiment tous les objets du chamane remplissent
une, voire plusieurs fonctions particulières, parce que chaque objet est
le réceptacle d’un ou de plusieurs esprits. Et il faut également rappeler que,
le plus souvent, ces esprits prennent la forme d’animaux.
Or, les objets relatifs au costume, plus que tous les autres, tendent ou à évoquer
ou à représenter le ou les esprits qui les habitent. C’est pour cette raison que le
costume et les accessoires du chamane sont, dans la très grande majorité des
cas, composés d’éléments d’origine animale (plumes, peau, fourrure, coquillages,
griffes, cornes…) et que l’on trouve également un très grand nombre de représentations zoomorphes, réalistes ou stylisées, souvent exécutées avec beaucoup
de goût et de finesse (masques, broderies, joaillerie, gravures sur des amulettes…).
Bien sûr, ces esprits peuvent également être ceux d’ancêtres ou de personnages mythiques et on trouve également parfois des représentations anthropomorphes, notamment sur des masques ou sur des amulettes.
Lorsqu’il revêt son costume, le chamane opère en lui une forme de transformation physique : en endossant son manteau, il acquiert des ailes d’oiseau ;
en plaçant sur son visage un masque représentant un personnage mythique,
il revêt l’apparence de ce personnage ; en retroussant son nez à l’aide d’un
ornement, il prend l’aspect d’une chauve-souris.
Cette transformation physique n’est pas exclusivement symbolique : comme
l’esprit de l’oiseau habite son manteau, le chamane, au cours de la transe,
qui correspond à l’union de l’âme avec l’esprit électeur, va en quelque sorte
« s’incarner » dans cet esprit venu se fixer sur son manteau. Ce sera tout du
moins la forme d’un oiseau que son âme revêtira pour pouvoir voyager dans
la surnature.
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La transformation physique que permettent le costume et les accessoires est
donc symbolique de la fusion de l’âme du chamane avec son esprit électeur,
mais elle « déborde » en quelque sorte sur le corps du chamane, qui semble
également se métamorphoser. L’idée d’incarnation, de fusion entre le corps
du chamane et l’objet est ainsi très présente (masques qui adhèrent au visage
sans la moindre attache, vêtements cousus dans la peau d’un animal entier).
D’autres objets (masques, broderies, joaillerie, gravures sur des amulettes…)
représentent également la transformation en cours, son processus, dans des
représentations de type anthropozoomorphe, mêlant les traits du chamane
et celui de l’animal dont son esprit électeur prend la forme.
Beaucoup d’objets sont ainsi le support de l’esprit électeur du chamane,
mais de très nombreux autres sont le support de ses esprits auxiliaires.
Il s’agit généralement d’« accessoires » accrochés au costume ou de bijoux.
Ces objets sont généralement acquis au fur et à mesure de l’initiation du
chamane, voire de sa carrière, et sont fabriqués par les membres de la communauté ou par le chamane lui-même à chaque fois que ce dernier acquiert un
nouvel esprit auxiliaire. Ainsi, plus le chamane possède d’« accessoires », plus
il possède d’esprits électeurs, plus il est puissant.
Mais lorsque le chamane danse, ces « accessoires », en s’entrechoquant
entre eux, jouent également un rôle similaire à celui des percussions :
ils aident le chamane à entrer en transe. Et en tant que supports d’esprits,
les objets composant le costume et les « accessoires » peuvent acquérir des
fonctions thérapeutiques ou divinatoires. Il arrivait parfois aux chamanes
d’Amérique du Nord, par exemple, d’ôter leur couronne pour en effleurer
un patient malade ou de retirer une amulette de leur collier pour l’accrocher
au cou d’un malade.
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I

l existe très peu de masques chamaniques sibériens conservés dans des
musées. Leur usage, aujourd’hui disparu, semble avoir été assez rare dans
cette région du monde17. Pour une raison indéterminée, l’utilisation de
masques chamaniques paraît néanmoins avoir été plus courante de l’autre
côté du détroit de Béring, où elle a été pratiquée par les Yupiks et certains
Amérindiens de la côte nord-ouest (Tlingits), de même que dans plusieurs
civilisations précolombiennes, et, encore aujourd’hui, chez certains peuples
d’Amazonie.
Les masques des chamanes peuvent être anthropomorphes et/ou zoomorphes. Ils représentent presque toujours un ou des esprits, qu’il s’agisse de
celui d’un défunt, d’un concept (esprit de l’eau, du vent…) ou d’un animal.
Ils peuvent également représenter le visage du chamane lui-même, souvent
décoré de représentations de ses esprits auxiliaires, ou en train de s’incarner
dans son esprit électeur.

L’esprit d’Avgaldaj et d’Apqarat
Les masques chamaniques sibériens, le plus souvent fabriqués dans des feuilles
de cuivre, fer ou laiton, sont tous anthropomorphes : ils représentent, parfois
avec beaucoup de réalisme, un visage humain, celui d’un esprit nommé
Avgaldaj, auquel on rendait un culte18.
D’après la légende, Avgaldaj, le fils d’un chamane, s’était marié avec Xeterxen,
la sœur de la deuxième épouse d’un prince. Mais Avgaldaj trompa sa femme
avec sa belle-sœur, l’épouse du prince. Pour échapper à l’infamie, Avgaldaj,
Xeterxen et plusieurs autres décidèrent de s’enfuir. Sur le fleuve Angara,
Xeterxen coupa la tête de son époux et la jeta à l’eau. Mais les esprits du fleuve
réprouvèrent cet acte et réagirent en envoyant des maladies à Xeterxen et à
ceux qui l’accompagnaient. La tête d’Avgaldaj reprit alors vie et on se mit à lui

17. Beffa et Delaby, op. cit.
18. Ibid.
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rendre un culte, car elle avait acquis le pouvoir de chasser les mauvais esprits19.
De l’autre côté du détroit de Béring, les Yupiks utilisaient également des
masques anthropomorphes20. Il arrivait en effet que les chamanes revêtent
un certain type de masques, appelé nepcetat (d’une racine, nepete, signifiant
« adhérer », « coller »). Mais tous les chamanes n’en possédaient pas. Les
nepcetat étaient en quelque sorte le signe d’un pouvoir exceptionnel. On
disait que les chamanes qui en possédaient étaient si puissants que le masque
adhérait à leur visage, sans qu’il ait besoin d’attaches21.
Les nepcetat sont toujours composés de deux parties : un arrière-plan en
forme de fraise, qui représente sans doute le Paradis, le monde supérieur,
et au milieu duquel se trouve un cercle en forme de visage. Sur l’arrièreplan, autour du visage, se trouvent toujours quatre ou cinq trous : les
passages par lesquels les esprits de la nature entrent dans le monde
des vivants22. Ces masques étaient surmontés de plumes pointant vers le ciel,
rappelant les couronnes chamaniques et leur signification (le vol magique que
le chamane accomplit dans le monde des esprits).
Le portrait placé au centre du masque représentait très certainement un esprit
nommé Apqarat. D’après certains témoignages, c’est tout du moins avec lui
que le chamane communiquait lorsqu’il revêtait son masque :
Je regardais [le chamane] et il a mis un masque […]. Il l’a ajusté,
a appuyé dessus, et ensuite, il ne pouvait plus le décoller. On appelait
ces masques nepcetat. On disait qu’ils fusionnaient avec le visage. […]
19. Ibid.
20. Nous avons choisi de n’évoquer ici que les masques de type nepcetat, qui ne pouvaient
être portés que par des chamanes. Il existe également un autre type de masques, dont
les exemples sont, encore aujourd’hui, beaucoup plus nombreux : ceux qui étaient
fabriqués sur instruction du chamane et portés par des danseurs, notamment lors de la
fête d’Agayurarak. Ces masques présentent également beaucoup d’intérêt d’un point de
vue historique et artistique, mais comme ils n’étaient pas nécessairement portés par les
chamanes, nous avons choisi de ne pas les étudier.
21. Ann Fienup-Riordan, The Living Tradition of Yup’ik Masks: Agayuliyararput Our Way of
Making Prayer, University of Washington Press, Seattle, 1996.
22. Ibid.
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Il s’est mis à faire des bruits. Alors, c’était comme si quelque chose
était entré de sous le bâtiment. Ils disaient que la chose était en train
de poser des questions, mais nous ne pouvions pas comprendre.
C’est pour cela que j’avais si peur. Quand la chose posait une question,
il répondait. […] Mais il était le seul à comprendre les réponses de la
chose. Les gens, comme moi, qui n’avaient pas de masques, ne pouvaient
pas comprendre la chose. Ils appelaient la chose qui faisait des bruits
sous le qasgiq (« masque ») Apqarat (« paroles brèves23 »).
Les masques d’Avgaldaj et d’Apqarat étaient donc très certainement
le support de ces esprits. Lorsqu’ils les revêtaient, les chamanes s’incarnaient
en eux et pouvaient parler en leur nom.

S’incarner dans les esprits
On retrouve cette volonté de représenter les esprits dans les masques de
certaines civilisations précolombiennes et les masques tlingits. En Amérique
du Sud, il semble en effet que les masques chamaniques aient été utilisés
au moins par la civilisation llama (Colombie, 800 à 100 avant J.-C.), dont
on sait, malheureusement, très peu de chose, ainsi que par les Indiens Muiscas
(Colombie, vi e-xvi e siècle). En Amérique du Nord, de tous les chamanes de
la côte nord-ouest, les Tlingits étaient les seuls à utiliser des masques24. Fabriqués en bois peint, ces objets, d’une grande beauté et diversité, représentent
un réel intérêt d’un point de vue artistique.

23. Ann Fienup-Riordan, Agayuliyararput: kegginaqut, kangiit-llu = Our Way of Making
Prayer: Yup’ik Masks and the Stories They Tell, Anchorage Museum of History and Art in
association with the University of Washington Press, Seattle, 1996.
24. Wardwell, op. cit. On retrouve des masques chez d’autres ethnies de la côte nordouest, mais ils ne sont pas utilisés par les chamanes.
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S

ur le costume du chamane sont généralement cousus ou accrochés bon
nombre d’« accessoires » :
•
•
•
•
•

miroirs (Sibérie, Corée),
lanières de peau ou de tissu (Sibérie, Amérique du Nord-Ouest),
lanières de fourrure et animaux ou fragments d’animaux (Sibérie, Népal),
pendants et amulettes (Sibérie, Amérique du Nord-Ouest),
sonnailles, grelots et clochettes (Sibérie, Népal).

Ces accessoires, souvent accrochés par dizaines, qui encerclent le chamane
et virevoltent lors de sa danse, ne sont pas là pour le folklore. Ils n’ont en fait
rien d’accessoire. Chacun a une fonction particulière, voire plusieurs.
On notera que la plupart de ces objets peuvent être soit cousus au costume,
soit accrochés dans des colliers ou bracelets. Ce qui nous amène à parler d’un
autre sujet : les bijoux, qui remplissent souvent une fonction similaire à celle
des objets accrochés au costume. Les bijoux sont parfois portés en plus de
ces objets (Amérique du Nord-Ouest, Népal), mais dans certaines régions
où le costume n’est pas orné d’objets (Amérique du Sud précolombienne
et actuelle), ils tendent à les remplacer.
Dans certaines civilisations précolombiennes, les bijoux semblent avoir également joué un rôle similaire à celui des pendants et des amulettes. Mais certains
d’entre eux, notamment des ornements de nez et de lèvres, étaient utilisés par
le chamane afin de se transformer, littéralement, en animal.

Le miroir, le premier support des esprits
Le miroir est un « accessoire » souvent présent sur le costume du chamane.
Les chamanes sibériens les suspendaient à leur costume, parmi les différents
autres pendants. En Corée, où les bijoux et objets ornant le costume sont assez
rares, le miroir peut également être accroché à certaines robes ou certains
manteaux, un peu comme une broche.
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Les miroirs des anciens chamanes sibériens et des chamanes coréennes
actuelles sont étrangement similaires. Ils se présentent sous la forme d’un
disque, dont l’une des faces est décorée de différents symboles : en général
des astres, qui éclairent le chamane, mais parfois des écrits anciens, comme
des inscriptions sanskrites en Corée ou des caractères chinois en Sibérie59.
Car les miroirs des chamanes sibériens ne pouvaient pas être achetés.
D’origine chinoise ou tibétaine, ces objets devaient en théorie être trouvés par
terre, « par hasard », d’où leur caractère surnaturel60.
Pour l’actuelle mudang, comme pour le chamane sibérien d’antan, le miroir
a une importance capitale : il abrite les esprits auxiliaires61. Il s’agit de leur
premier support. Pour nourrir ces esprits, le chamane hezhen de Sibérie orientale aspergeait son ou ses miroirs d’alcool au début de la cérémonie, avant de
les accrocher à son costume62. Le miroir avait pour lui une telle importance
que, s’il n’avait pas de costume, il lui arrivait d’agir avec un unique miroir,
support par excellence des esprits63.
En Corée, on prête également au miroir le pouvoir de chasser les mauvais
esprits64. Il semble avoir également eu cette fonction en Sibérie, où il servait
aussi à la divination : le miroir « reflétait l’avenir65 ».

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Beffa et Delaby, op. cit. et Jung Young, op. cit.
Beffa et Delaby, op. cit.
Beffa et Delaby, op. cit. et Jung Young, op. cit.
Beffa et Delaby, op. cit.
Ibid.
Jung Young, op. cit.
Beffa et Delaby, op. cit.
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L’homme-oiseau
Si le miroir semble avoir été l’« accessoire » le plus important des chamanes
sibériens, lorsqu’on observe leurs costumes, on est surtout frappé par le nombre
de franges de tissus ou de peau et autres pendants qu’ils comportent. À partir
de la taille, les manteaux sont parfois littéralement recouverts de franges
ou lanières. Ces lanières ne sont pas directement cousues sur le costume.
Elles sont suspendues à des bandes de peau, elles-mêmes cousues sur
le costume66.
Les lanières ne sont accrochées au costume qu’à partir du bas du dos
et encerclent la taille du chamane, formant, derrière lui, comme une « queue
d’oiseau aquatique67 ». On en trouve également cousues sur les manches,
figurant, de toute évidence, des ailes d’oiseau. On retrouve donc là bien sûr
la représentation de l’esprit électeur le plus fréquent du chamane sibérien,
l’oiseau aquatique, également présent sous forme de figurine métallique
ornant son plastron (cf. : « Plastrons, armures et autres ornements » /
« Le cœur et les esprits électeurs »). En revêtant son costume, le chamane
devient littéralement un homme-oiseau.
On notera également que les pagnes des chamanes tlingits et haïdas sont
parfois eux aussi ornés de franges. De même, sur l’armure des chamanes népalais, on trouve fréquemment des fragments de cuir et de peau, mais le plus
souvent entremêlés entre eux, dans une sorte de « fouillis » moins « aérien ».
On peut bien sûr voir dans ces objets une volonté de représenter l’oiseau et le
vol chamanique, même si les animaux dont proviennent la peau et le cuir ont
sans doute également leur importance.

66. Ibid.
67. Ibid.
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