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Localisation des Indiens yucuna

d'Amazonie colombienne



Composantes des incantations yucuna 

� Les invocations sont composées 
d’un ou deux 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,1970), censés agir au moyen 
de ces entités, ou empêcher leurs 
actions (bénéfiques ou maléfiques).



Tableau synoptique de l’Ensorcellement des spectres 

Vers indépendants Agents offensifs, 

pathogènes ou 

ennemis

Moyens de traitement

EMPÊCHER DE 
SURGIR

SANS 
MALHEUR

Spectres

Âmes défuntes

Les lieux de perdition
Fosses, Embouchure de l’Eau, Chemin des 
spectres, Maloca des spectres, bourdons
Les sièges des spectres
Dépouille, Engoulevents, caïman, grenouille 
sukukuwá, trogon, bourdon, champignon 
kuware, coton, terre, traces de spectres
Les moyens de faire descendre
Nuit, maloca, piliers, porte-calebasse, liane 
kerapi, feu de l’écorce torche
Les moyens de détruire
Feu, bouche des poissons
Le clair de lune
Le vent



+ Le feu destructeur ou éclaireur
Introduction à l’Invocation du feu de bois (jiyá maná)

« Il y a le feu de l’anaconda, 
Celui de Kuwañá, le Grand Singe de la Forêt,
Celui du caïman à lunettes,
On fait descendre cette lumière dans le gouffre pour faire 
descendre les spectres. »

« Piyute chi’narikana le’jé jiyá.
Kuwañá chi’narikana le’jé jiyá.
Kajyú chi’narikana le’jé jiyá.
Riká kamaré kamú kamaré wa’té iná witúka’ta riká. »

+ Divinités anacondas /feu Amoncellement de l’Anaconda 
Ja’pukú, 
Vêtement spirituel de Ja’pukú,
Enfants de Ja’pukú. (…)

Ja’pukú pitakelo
Ja’pukú a’rumaná,
Ja’pukú yániru. (…)

DETRUIRE Dans cette flamme, je détruis bien 
l’ombre du descendant de Kari.

Nákona kamá’apana jiyaná chojé, palá nukapichata Kari 
kuwañeko ñakanamiwa.

⊗ spectre Ombre de descendant de Kari,
Ombre de ses déjections,
Ombre de son ultime diarrhée de 
mourant, 
Ombre de ses sourcils,
Ombre des canines de Kari,
Ombre des incisives latérales de 
Kari, (…)
Ombre des salissures de Kari.

Kari kuwañeko ñakánami,
Kari chipaje ñakánami,
Kari chechi ñakánami,
Kari tajnapi ñakánami,
Kari yawaire ñakánami,
Kari thethé ñakánami, (…)
Kari pisaname ñakanami.

FAIRE DESCENDRE Je te descends bien où tu étais, sous 
ce sol Frère du Ciel. (…)

Palá nupiwitúka’ta piká pi’mako chojé, Je’chú ejwelá 
ja’pejé. (…)

+ arbre à écorce pour les 
torches jepé

Arbre semé de Kuwañá,
Torche de Kuwañá. (…)

Kuwañawiri iphánewa,
Kuwañawiri nenatá. (…)

Vers descriptifs Racines beiges,
Ecorce rouge,
Feuilles menues.

Kasawá’{apare} a’pare,
Kakeráupere nakú,
Kerewijila paná.

FAIRE DESCENDRE Avec cette flamme rayonnante, je 
descends bien l’ombre du 
descendant de Kari.

Kamá’apana jiyaná aú, palá nuwitúka’ta karí kuwañeko 
ñakánami.



+ Le clair de Lune

« On nomme la lumière de la lune pour que 

les démons la regardent (au lieu de guetter 
les humains). »

« Maareya iná amata riká 
keri kamare choje. »

GARDER 
DISTANT

Je garde bien à 
distance cette ombre, 

Palá nomata iná 
ñakanamiwa, 

+ Rayonnement 
de Lune

Dans ce rayonnement 
de Lune, Fils du Ciel.

Je’chú I’rí Kanapu 
kamá’apanane chuwá.


