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Localisation des Indiens yucuna d'Amazonie colombienne



Localisation des Indiens yucuna 

d'Amazonie colombienne



Pas de problème d’insomnie ou 
de « trouble » du sommeil chez les Yucuna

• L’éveil de nuit permet de 
réaliser des activités diverses 
qui sont valorisées 
(préparation de la nourriture, 
départ à la chasse ou à la 
pêche, etc.). 

• Les nuisances sonores (telles 
par exemple que les chants 
de coq et les aboiements de 
chien) sont souvent utilisées 
pour se mettre au travail 
durant la nuit (les Yucuna ne 
s’en plaignent pas).



Les différents types d’emploi du temps nocturne par sexe
1) Les nuits de repos et de chasse des hommes

Hommes Nuit de repos Nuit de chasse Chasse à l’affût

17h-20h
- Corvée de bois

- Préparation de la coca

- Repas

- Baignade

Idem Idem

20h-23h
-Conversations entre 
hommes

- Apprentissage des 
mythes et des chants

Idem Idem

23h-2h Sommeil Sommeil Chasse à 

l’affût2h-5h - Baignade

- Chasse5h-6h - Baignade

- Corvée de bois

- Sommeil

- Baignade

- Repas6h-7h Repas



2) Les activités chamaniques 
nocturnes des hommes

Hommes Nuit de traitement 
chamanique

Nuit d’apprentissage 
des incantations

17h-20h
- Corvée de bois

- Préparation de la coca

- Repas

- Baignade

Idem

20h-23h
- Conversations entre 
hommes

- Apprentissage des mythes et 
des chants

Idem

23h-2h Traitement 
chamanique

Apprentissage des 
incantations

2h-6h Sommeil Sommeil

6h-7h - Baignade

- Repas

- Baignade

- Repas



3) Les nuits de repos et d’activités des femmes

Femmes Nuit de 

repos

Nuit d’activité 
domestique

Préparation de nourriture 
pour de nombreux invités 
(minga, fête)

17h-20h
- Préparation du repas

- Repas

- Baignade

Idem Idem

20h-3h Sommeil Sommeil alterné 

d’activités 

(préparation de la 

nourriture, cuisson 

des poteries)

Activités de préparation de la 
nourriture en abondance (râpage, 
rinçage de la pâte de manioc; 
cuisson et râpage du parépou, 
etc.)3h-5h

5h-6h - Baignade

- Préparation 
du repas

- Repas

- Baignade

- Préparation 
du repas

- Repas

Sommeil

6h-7h - Baignade

- Repas



Les incantations de la nuit

Quelques caractéristiques 
générales:

- Elles occupent une bonne 
partie de la nuit,

- Elles sont apprises de nuit,

- Elles sont souvent très 
complexes et très longues 
(enregistrements entre 2h. et 
20 h.).

- Ce sont des paroles savantes 
et secretes.



Le corpus

Incantations de Túwemi 
(Kamejeya)

� L’ensorcellement des spectres

� L’inauguration d’une maloca

� Le traitement des morsures de serpents

Incantations de Píteru 
(Jupichiya)

� Le traitement du monde

� Le traitement d’un foetus

� Le traitement d’éveil spirituel d’un enfant



Les paroles incantatoires:

Les invocations, composés d’1 ou 2 
type(s) de vers:

- Vers nominatifs, qui désignent ou 
visent des entités en nommant 
leurs premiers ancêtres

- Vers descriptifs, qui décrivent 
l’aspect de ces entités.

Les vers magiques, qui sont des actes 
de parole performatifs (Austin, 
1971), censés agir au moyen de 
ces entités, ou empécher leurs 
actions (bénéfiques ou maléfiques).



L’ensorcellement des spectres
Invocation de l’entité à neutraliser: les spectres

Kari kuwañeko ñakanami, Ombre de ce descendant de Kari,

Kari chipaje ñakanami, Ombre des déjections de Kari,

Kari chechi ñakanami, Ombre de l’ultime diarrhée de 

mourrant de Kari,

Kari tajnapi ñakanami. Ombre des sourcils de Kari.

Le soigneur s’adresse au spectre en tant que “Spectre de l’ancêtre Kari” (Kari 

Kuwañeko ñakanami), ce qui fait référence au mythe de Kari, le premier ancêtre 

des Yucuna, a être revenu après sa mort sous forme de spectre pour emporter 

ses proches.



Invocation du soleil couchant et du soir pour faire 

descendre les spectres dans la fosse de la maloca

127 Je’chú ejwelá 
nakiyá piwitúka’ta 
Kari kuwañeko 
ñakanami, 

De ce sol Frère du Ciel, tu 
descends, spectre de l’ancêtre Kari 

128 + fin 
d’après-midi

Wíriwajena Je’chú 
i’rí maarena.

Rayons du Soleil couchant 
[17 h.-18h.].

129 + début de 
la nuit

Tapú(r)ina ijñaká, Maloca obscure de Tapúrina « le 
Maître du Sommeil », [18 h.-20h.]

130 Tapú(r)ina 
wewé’lare,

Lueurs de couleurs de Tapúrina,

131 Tapú(r)ina 
kená’alare.

Rayons rouges de Tapúrina.



Le dernier vers est un vers magique adressé au spectre pour 
l’obliger à descendre dans la fosse au moyen de la nuit. 

Les rayons de lumière permettraient de les guider pour descendre 
dans la fosse.

Une théorie indigène de la matérialité de la nuit.

132 +soir Karipú Lakena 
warúwa’jne,

Ce que les Karipú Lakena ont 
acheté, [20 heures]

133 Karipú Lakena 
tapure,

Sommeil des Karipú Lakena,

134 Karipú Lakena 
ijñaká,

Maloca obscure des Karipú 
Lakena,

135 Karipú Lakena 
wewé’lare,

Rayons de couleurs des Karipú 
Lakena,

136 Karipú Lakena 
kená’alare.

Rayons rouges des Karipú 
Lakena.

137 FAIRE 
DESCENDRE Makapé ja’piyá 

palá piwitúka’ta.
Sous cette poudre [obscurité], tu 
descends bien.



Utilisation du vent des chirilana
Je’chú ejwelámi mata’ka yani,

Je’chú ejwelámi mata’ka i’makare yani,

Enfants de soeur de Je’chú, de l’abattage,

Enfants de soeur de Je’chú, créée lors de 

l’abattage. (1ère espece)

Eja’wá lupemi.

Je’chú ejwelámi makàpé yani.

Je’chú ejwelámi makapé i’makare yani.

Restes de la terre.

Enfants de soeur de Je’chú, de la Terre,

Enfants de soeur de Je’chú, créée avec la 

Terre. (2ème espece)

Je’chú yani,

Je’chú i’makare yani.

Enfants de Je’chú,

Enfants nés de Je’chú. (3ème espece)

Karepayu ji’má, Pieds éclairs,

Kajuine jipala, Talons charnus,

Kakapichire tajné, Mollets fluets,

Kamawiro’lare julá, Ventre ananas,

Kajayane wakulapa, Epaules brillantes,

Kakerachi jwilá. Cheveux roux,

Kakeraupere numá. Bouches rouges.

Karenapere chu palá numápiyu piká. Dans son vent, je te fais disparaître.



Autres procédures de neutralisation selon Túwemi:
« On place alors le spectre dans un engoulevent trifide.
On en nomme trois sortes : celui [de Lune] qui parle les soirs de pleine lune, celui de la 
Mère de la Terre, et ceux appelés pooroina.
Une fois dedans, on peut détourner leur attention.
Et tu continues ainsi.
[Tu les mets] dans des caïmans à tête jaune pour qu’ils martèlent le soir ;
Dans des grenouilles sukukuwa. On les entendra croasser ;
Dans un oiseau trogon de Komeyaphu. Le soir, il criera « lulú lulú »;
Dans un bourdon, pour qu’il tournoie en bourdonnant dans la maloca.
Dans un phytolacca à feuilles vertes ou à feuilles rouges.
Dans une plante wéin.
Ensuite on nomme les papillons de nuit pour que les démons s’en aillent les manger.
Puis l’on nomme les chemins où ils se manifestent de nuit pour annoncer le malheur.
On nomme aussi la lumière de la lune et l’éclat des étendues d’eau pour que les démons 
les regardent [au lieu de guetter les humains]. »

Des procédures de placement ou de diversionDes procédures de placement ou de diversionDes procédures de placement ou de diversionDes procédures de placement ou de diversion



L’inauguration de la maloca
Vers magiques: injonctions destinées à éparpiller les chouettes

et autres oiseaux nocturnes censés apporter malédictions et

intempéries.

Makapé ja’piyá palá nupata piká 

piyerukure wa’té, piyakamiwa wa’té, 

pime’jiwacha wa’té.

Sous cette poudre [d’obscurité] je te 

saisi avec tes malédictions, 

inquiétudes et maladies.

Palá numápiyu piká. Je t’éparpille.

Kana numala Weí numala choje palá 

numápiyu piká.

Jusque dans l’Embouchure de l’Eau 

[Delta de l’Amazone], je t’éparpille.



Ya’tepuku chojé, numajmá chojé, 

palá nuyá’ta

Dans cette main, dans cette 

bouche, je place bien [cette :] 

Ka’piyú nápena, Poudre de Ka’piyú,

Weí nápena, Poudre de Weí,

Paruri nápena, Poudre de Paruri,

Kayuwaya nápena. Poudre de Kayuwaya.

Palá nuyá’ta Kamarari numajmá 

chojé.

Je la place bien dans la bouche de 

Kamarari.

Wa’té palá nuyá’ta piká pipuichala 

chojé.

Avec cela, je t’assoie bien dans ta 

maloca.

Offrandes de coca pour asseoir et appaiser les esprits du tonnerre



Makapé ja’piyá, palá nuya’ta piká. Sous cette poudre obscure, je t’assois bien.

Palá mácho’ko nunaku piká. Tu ne ressorts plus vers moi.

Palá nupajnó pi’makó chojé. Je te renvoie à ta place.

Une poudre qui descend, 

donc qui “fait descendre”.

Une poudre qui réduit les 

conditions de visibilité 

donc contraint à s’asseoir.

Asseoir les esprits du tonnerre par la “poudre obscure”



Traitement des morsures de serpent

Kana kamá’apana Weí 
kamá’apana.

Rayon lumineux de Weí.

Kawanaku jepere mujrumi. Reste de torche jepé de Kawanaku.

Kajaparare aí, Dents effilées,

Kajayane pulá. Front brillant.

Wochina la’jokana chu, palá 
nupatá piwochina.

Dans cette enveloppe spirituelle, je 
saisis cette âme.

Invoquer les lucioles pour qu’elles récupèrent l’âme sequestrée



Jameru mata’jné, Tranchée de Jameru,

Jameru puichajla, Fosse habitée par Jameru, [17h-18h]

Jameru (j)apátajne, Affaissement de Jameru,

Kana (j)apátajne Weí (j)apátajne. Affaissement de l’eau, de l’arbre Weí. 
[18h-19h] 

Puichaku liyá, Wíyuwa’jini Je’chú 
i’rí ja’pejé, palá numá piwochina 
i’íja.

A partir de son trou, sous la lumière 
du soleil, je protége ton âme.

Une temporalisation de l’espace pour protéger et interroger.

Cacher l’âme du patient dans les fosses de la maloca



La maloca à 17h



La maloca à 19h, 22h et 3h



Jatá Pero pirana, 

Jatá Pero jarepere, 

Jatá Pero kala’pare, 

Jatá Pero kenapere.

Gallinacés domestiques de Saint-Pierre, 

Oiseaux blancs de Saint-Pierre, 

Oiseaux noirs de Saint-Pierre, 

Oiseaux rouges de Saint-Pierre.

Je’chú Tupana pirana, 

Je’chú Tupana jarepere, 

Je’chú Tupana kala’pare, 

Je’chú Tupana kenapere.

Gallinacés domestiques de Jésus, 

Oiseaux blancs de Jésus, 

Oiseaux noirs de Jésus, 

Oiseaux rouges de Jésus. [2h-3h]

Kapukuwá tajné, Jambes droites,

Kamatú núrupi, Cou large,

Kajiñapama cha, Visage osseux,

Kawajé takú. Bec jaune.

Jme’taka ja’pejé, palá 

numá nukuwañeko wochina 

i’íja.

A son réveil, je protége l’âme de mon enfant.

Invoquer les coqs pour désigner les heures de la nuit



Invoquer le grillon nocturne

Karipú Lakena 

lama’jné,

Chose transformée et 

répandue par les Karipú 

Lakena,

Karipú Lakena 

puichata.

Chose plate des Karipú Lakena.

Kakapéra’tare yuphé. Ailes à rayures.

Jme’taka ja’pejé, palá 

numá nukuwañeko 

wochina i’íja.

Au réveil de ce grillon [3h-4h], 

je protége l’âme de mon enfant.



Invocation de l’aube et du lever du soleil

Kuwái jme’takana, Coupe de Kuwái [5h-6h],

Wíyuwa’jini Je’chú i’rí jme’takana 
ja’pejé,

Moment de l’ouverture du Soleil Fils 
du Ciel [6h-7h],

Wíyuwa’jini Je’chú i’rí maarena 
ja’pejé,

Lorsque le soleil est derrière les 
arbres [7h-8h],

Wíyuwa’jini Je’chú i’rí iphulá 
ja’pejé,

Lorsque le soleil est au sommet des 
arbres [8h-9h],

Wíyuwa’jini Je’chú i’rí yakatako 
ja’pejé,

Lorsque le soleil est assis au 
dessus des arbres [9h-10h],

Palá numá nukuwañeko wochina 
i’íja.

Je protége l’âme de ce Kamejeya.



Incantations Entités 
nocturnes 
nuisibles 
(invoquée
s pour 
être 
contrées)

Entités nocturnes 
exploitées 
(invoquées pour 
utiliser leurs effets 
dans les vers 
magiques)

Usage des entités 
nocturnes 
exploitées 
(mobilisées dans 
les vers 
magiques)

Marqueurs 
horaires de la nuit 
(invoqués pour 
utiliser certaines 
heures nocturnes 
dans les vers 
magiques)

Effets de la nuit 
exploités 
(significations 
des verbes 
employés dans 
les vers 
magiques)

Ensorcellement 

des spectres 

(Túwemi)

Spectres Chirilana, Repousser avec le 

vent

Lueurs de couleurs Guider

Engoulevents trifides, 

caïmans à tête jaune, 

grenouilles nocturnes, 

oiseaux trogons, 

bourdons

Réceptacle,

Eloigner, alerter

Asseoir,

Papillons de nuit, 

lune

Détourner l’attention

Inauguration de 

la maloca

(Túwemi)

Oiseaux 

nocturnes,

Saisir, éparpiller

Esprits du 

tonnerre

Placer, asseoir, 

renvoyer à sa 

place

Traitement des 

morsures de 

serpent

(Túwemi)

Humidité de la nuit Refroidir

Lucioles Réceptacle, 

Emporter

Saisir, placer

Fosses mortuaires 

nocturnes, boa, coq, 

grillon nocturne, aube.

Cacher et protéger, 

interroger



Incantations Entités 
nocturnes 
nuisibles 
(invoquées 
pour être 
contrées)

Entités 
nocturnes 
exploitées 
(invoquées 
pour utiliser 
leurs effets 
dans les vers 
magiques)

Usage des 
entités 
nocturnes 
exploitées 
(mobilisées 
dans les vers 
magiques)

Marqueurs 
horaires de la 
nuit (invoqués 
pour utiliser 
certaines 
heures 
nocturnes 
dans les vers 
magiques)

Effets de la 
nuit exploités 
(significations 
des verbes 
employés dans 
les vers 
magiques)

Traitement du 
monde
(Píteru)

Maîtres de la 
nuit

Traitement 
d’un foetus
(Píteru)

Grillon 
nocturne, 
hocco alector, 
coq, aube

Faire 
descendre, 
interroger

Traitement 
d’éveil 
spirituel d’un 
enfant
(Píteru)

Grenouille 
sukukuwa

Réceptacle,
Rendre 
loquace et 
joyeux

Placer, asseoir.

Autres incantations (de Píteru)



Un baptême de sel végétal chez Píteru

Traitement similaire à celui au kera (bouillon de crevette dans du jus de 
manioc pimenté)

1er soir: 18h-3h. Nommer tous les ancêtres de chaque enfant, 
traitement du carayuru et des colliers, neutralisation des nourritures 
maudites (viandes et poissons)

2ème soir: 18h-3h. Nommer les maux et malédictions des divinités, 
esprits et maîtres de la forêt, en interrogeant les Karipú Lakena, 
traitement des cendres de bois et de l’Eau du Soleil.

Incantation du sel végétal

8h-00h10. Invocation du jus de manioc, calebasse et porte-calebasse, 
invocation de toutes les plantes à sel (yuc. jiwi), palmiers fruitiers à 
sel (Maximiliana maripa, Jessena bataua, Inga sp., cocotiers et 
bananiers), et du palmier aguaje.



J’ai terminé la cure.
Voilà ce que j’ai ressenti pour la petite [la fille de Fermín]:
Tout va bien. Rien de grave à signaler.
J’ai juste un peu ressenti le signal de grippe.
Quant au fils de Julio. Ce n’est pas très bon.
Plus tard, il va tomber malade.
Heureusement j’ai réussi à faire passer cette maladie.
Depuis qu’il est né, ses parents le nourrissent sans aucune protection.
Je lui ferai une protection au genipa.
Avec ça, cela va passer.
Quant au fils de Ómar, ne le sortez pas quand il fait mauvais temps. C’est la 
seule chose à craindre pour lui.
En ce qui concerne la fille de Richard, depuis sa naissance, elle mange des 
viandes et poissons frais qui lui sont défendus. 
C’est pour ça qu’elle est faible et maigrichonne. 
Une fois qu’elle aura pris ce sel, elle prendra des forces.
J’ai énuméré les vomissements, la diarrhée, la grippe, le paludisme. 
Tout va bien. Je n’ai ressenti aucun signal particulier.

Diagnostic de Píteru



Ordre séquentiel des actes rituels

1. Avec la peinture rouge (yuc. kena ; esp. ver. carayuru), 
la grand-mère commence par lui tracer trois raies 
horizontales sur le visage, l’une au milieu du front, et 
les deux autres de chaque côté du nez, sur les joues. 

2. Elle lui met le collier autour du cou. 

3. Elle lui fait absorber une pincée de cendre de termitière.

4. Elle lui fait goûter un peu du bouillon d’agouti au sel 
végétal en lui mettant brièvement l’un des os du 
bouillon dans la bouche.

5. A bout de bras, elle pose la petite fille debout sur les 
cendres de plantes à sel, puis la lève le plus haut qu’elle 
peut vers le ciel.

6. Elle mouille la tête de l’enfant avec l’eau de la 
calebasse.

7. Enfin, Píteru annonce le nom traditionnel de la petite: 
“Elle s’appelle Jemai.” (Ruí Jemai).



1) La présence de la nuit est nécessaire aussi bien pour être invoquée que pour 

utiliser ses effets supposés.

2) Certaines entités nocturnes doivent être invoquées, soit pour être contrées, 

soit pour emprunter leurs propriétés ou leurs pouvoirs, soit pour désigner certaines 

heures nocturnes.

3) La nuit posséderait en elle-même certains effets que les chamanes ont 

besoin d’utiliser pour parvenir aux objectifs visés par leurs incantations. La nuit 

permettrais principalement de réaliser des manipulations d’entités (« saisir »), de 

les déplacer dans l’espace (« renvoyer », « éparpiller »), et de les insérer dans 

d’autres entités ou dans des lieux particuliers (« placer », « asseoir », « faire 

descendre », « cacher »). Par ailleurs, l’obscurité de la nuit est aussi utilisée pour 

dissimuler certaines entités par rapport à d’autres.

4) Enfin la diminution de la perception visuelle occasionnée par la nuit serait 

compensée par le développement d’autres perceptions, spécifiquement 

chamaniques. Ainsi la communication ressentie à distance avec les divinités 

chamaniques (Karipú Lakena, divinité jaguar) serait facilitée. Ceci permettrait aux 

chamanes de disposer d’une meilleure réception des signaux (influx nerveux) 

transmis par ces divinités dans leurs corps, des signaux interprétés de façon 

divinatoire lors de la prononciation de certains vers dans le cours des incantations.

Conclusion sur les incantations de la nuit
La nuit participe au fonctionnement de nombreuses incantations pour plusieurs raisons :


