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Abstract 
According to their mythical traditions, the Teko Indians (formerly known as 

˝Émerillons˝), a Tupi-Guarani tribe of about 500 members living in French Guiana 

keep alive the tradition of the ˝Terre sans mal˝ (Alapukup in their language), a ˝world 

without harm˝ which cannot be realized in this living world that Wɨlakala, the ˝Creator˝ 

in the teko tradition, made up from a vision. Any living world must be dual. For well 

being to exist there must be ill being : disease, death, social and individual disorders ; 

every quality of sensible, every sensation, as well as every sentiment has his 

counterpart : edible and poison, cold and hot, pleasure and displeasure, love and 

hate, etc. The reference site, the ˝Terre sans mal˝ which gives sense and meaning to 

all things and beings, out of the time and space which definite the Living remains 

accessible through dreams (-poaɨ), the use of psychotrops, ordinary (manioc beer, 

kuku) and extraordinary (the latex of Takwenitree), and the action of the chaman 

(padze) that I definite as ˝repairer of disorders˝. Participating to the reestablishing of 

all disorders physical, mental and spiritual and a “réenchantement du monde˝, all 

substances you put in their mouth and swallow : food or poison, or psychotrops, 

allow us through transformations and metamorphosis they are made of and they 

produce themselves, to live or die in this world. 
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Présentation des Teko/Émérillons. 
Les Indiens Teko, autrefois connus sous le nom d’Émérillons, au nombre d’environ 

500 personnes, appartiennent à la famille linguistique tupi-guarani. Ils constituent 



l’une des six ethnies amérindiennes présentes en Guyane1, la seule à être 

intégralement comprise dans ce département français d’outre-mer entre le Surinam à 

l’ouest et le Brésil à l’est et au sud. Ils se répartissent géographiquement en deux 

groupes :celui de la région Maroni-Tampok, vivant dans deux villages mixtes 

Wayana/Teko ;celui de la région Oyapock-Camopi, résidant dans une quinzaine de 

villages, et voisin des Wayãpi, le second groupe tupi de Guyane2. 

L’économie et le mode de vie des Teko sont basés, traditionnellement, sur 

quatre types d’activités principaux : la chasse, la pêche, la collecte et l’agriculture 

itinérante sur brûlis. Aujourd’hui, le travail salarié interfère de façon croissante avec 

ces occupations. 

 

L’impossible « Terre sans mal ». 

L’un des faits culturels les plus partagés par l’humanité est ce que Mircea Eliade 

(1971) appelle "la nostalgie des origines", le triste sentiment de la perte de quelque 

chose de précieux, une aspiration consciente ou inconsciente à retrouver un état de 

béatitude et de bien-être absolus, un "paradis perdu" dont l’antichambre serait les 

espaces rituels (la okatdes Teko), représentations archétypales du corps maternel 

Ce "paradis perdu", les Tupi Guarani – qui constituent l’une des plus grandes 

familles linguistiques des basses terres d’Amérique du Sud – en parlent comme de la 

"Terre sans mal" : ywymalãey. Hélène Clastres la définit en ces termes :  

 

« La Terre sans Mal nous est d’abord décrite comme un lieu d’abondance : le 

maïs y croit de lui-même, les flèches s’en vont seules à la chasse... Opulence et 

loisirs infinis. Plus de travail donc : danses et beuveries peuvent y être les 

occupations exclusives. Pas davantage de règles de mariage [...] Enfin, la Terre sans 

Mal, c’est le lieu d’immortalité, quand, ici-bas, les hommes naissent et meurent » (H. 

Clastres, 1975 : 83-84). 

 

La tradition teko est conforme au principe général : le mythe qui est 

l’expression, le support et le guide de cette tradition, nous dit en effet que Wilakala, 

																																																													
1 Les autres sont, dans l’intérieur, les Wayãpi (tupi-guarani) et les Wayana (karib), et sur la 
côte, les Kaliña (karib), les Lokono (arawak) et les Parikwene (arawak). 
2 Il faut ajouter à cette population une communauté teko, largement métissée, établie à 
Cayenne, Saint-Georges-de-l’Oyapock et d’autres communes mais conservant des liens 
avec les communautés d’origine. 



le Créateur, voulut réaliser cette "terre sans mal". C’est ainsi qu’au commencement 

du monde, les hommes et les autres espèces animales vivaient en intimité 

partageant les mêmes espaces, vivant dans les mêmes communautés, ayant des 

relations de toutes sortes : verbales, sociales, sexuelles, etc. :  

 

“Wilakala avait placé le gibier comme des poules ; le pécari se promenait dans 

le village, les animaux n’étaient pas sauvages et tu les tuais comme ça tout 

simplement quand tu en avais besoin. Tu allais à la rivière et les poissons aïmaras, 

tale’it3, étaient là, ils nageaient à côté de toi, ils s’amusaient avec toi ; quand tu 

voulais en flécher un, c’était facile, tchac!, il n’y avait qu’à se servir...” 

 

La laborieuse mise en place du monde – après plusieurs échecs conclus, 

chacun, par une catastrophe4 -, n’apparaît possible qu’au prix de ruptures 

successives qui instaurent des différenciations culturelles, sociales et biologiques. 

Ce sont les hommes qui, constamment, sèment la zizanie, qui introduisent la division 

et la discorde. La compagne du seul homme survivant au déluge était un singe 

capucin qui, parce que l’homme n’avait pas respecté les interdits5, s’enfuit avec son 

enfant dans la forêt. Les animaux cessèrent de vivre et de communiquer avec les 

humains et le divorce consommé entre les humains et les autres espèces animales 

contraignit les premiers, devenus chasseurs, à parcourir de longues distances en 

forêt pour tuer de quoi alimenter leurs familles. 

Parce qu’ils vont à l’encontre des injonctions (du rêve ?) de Wɨlakala, les êtres 

humains perdent aussi l’immortalité. Contre son gré, suivant la narration du mythe, le 

Créateur introduit successivement : la distinction des sexes, la diversification des 

espèces, des peuples, des langues, des clans6, des cultures ; les rythmes 

nycthéméraux ; le cycle des saisons, etc.7 Ce qu’ "invente" Wilakala, le monde vivant 

– la sortie du chaos8 - implique nécessairement des dyades9, des couples de qualités 

non nécessairement antagonistes mais complémentaires. Il s’agit d’abord de qualités 

sensibles : la nuit s’oppose au jour, la lumière à l’obscurité, le froid au chaud, le beau 

au laid, le salé au doux, le comestible au poison, etc. Mais il est aussi question des 

caractères des espèces : s’il y a des plantes, il y a des herbivores, et ceux-ci 

supposent l’existence de carnivores... Question encore des affects et des sentiments 

																																																													
3Hopliasmalabaricusmacrophtalmus. 



: l’amour implique la haine, le plaisir le déplaisir, le bien-être la douleur, la santé la 

maladie, etc. 

Si la vie a pour corollaire la prédation, la mort, le mythe teko nous montre aussi 

la création comme nécessitant l’institution de "règles de savoir-vivre". Un mythème 

classique de la culture tupi-guarani, le mythe de l’inceste de Lune, qui figure comme 

un épisode du grand cycle de la création des Teko, raconte que, pour avoir fait 

l’amour avec sa soeur, Lune, personnage masculin, a du quitter le monde d’ici-bas, 

et c’est lui qui, de son séjour céleste, fit la leçon aux hommes : 

 

« Je croyais que nous pouvions faire comme les chiens, comme les animaux, 

coucher les uns avec les autres, les frères avec les soeurs, les filles avec leurs 

pères... Oubliez cela, il faut penser à faire des familles maintenant. Ne faîtes pas 

comme moi, si je vois que vous agissez ainsi, ce sera la fin du monde. » 

 

Suivant toujours la tradition teko, c’est Wilakala lui-même qui, après avoir créé 

un sexe à la femme et introduit le plaisir sexuel, inventa l’interdit de l’inceste et des 

"règles de parenté " qui prescrivent, par exemple, le mariage entre cousins croisés. 

Ces règles sociales se doublaient, si l’on peut dire, de règles « biologiques », et c’est 

aussi le Créateur qui inventa les douleurs cataméniales et celles de la parturition :  

Le mythe, décidément riche d’enseignements, nous dit aussi pourquoi les 

choses de ce monde s’inscrivent nécessairement dans une temporalité. Laissons à 

nouveau parler le narrateur :  

« Wilakala s’adressa aux hommes : « Voyez, la femme est enceinte, 

quand elle accouchera le bébé criera "Papa !". Alors, le père doit prendre 

l’enfant dans ses bras. ». Mais le premier homme qui se trouva dans cette 

situation, dégoûté par l’aspect du nouveau-né, ne s’occupa pas de son enfant 
																																																																																																																																																																																														
4 La première fut l'anéantissement de toute vie par la chaleur excessive du soleil ; la seconde 
fut un tremblement de terre ; et la troisième un déluge. Nous sommes, selon la tradition teko, 
dans la période postdiluvienne. 
5 La femme-capucin avait recommandé à son époux de ne pas tuer de singes car c’était « sa 
famille ». 
6 Les Teko avaient anciennement une organisation clanique qui n’est plus opératoire mais 
dont le souvenir persiste. 
7 Voir le récit circonstancié de ce mythe de création dans : Navet, 1992 ; Navet 1995. 
8 Si une définition classique du mot "chaos" nous donne : « Vide ou confusion existant avant 
la Création » (Robert, 1993), nous ne l'employons pas ici dans le sens de confusion mais de 
fusion, pas dans le sens de désordre mais de non ordre. 
9 Réunion de deux principes qui se complètent réciproquement. 



qui tomba par terre et se mit à pleurer. C’est pour ça qu’aujourd’hui les bébés 

pleurent à la naissance, et c’est aussi pourquoi, comparativement avec les 

autres espèces animales, les êtres humains mettent si longtemps à se 

développer et à acquérir leur autonomie (langage, locomotion, maturité 

sexuelle), pourquoi ils sont sujets aux maladies. »10 

 

Les origines mythiques de la fonction chamanique. 
Lassé de l’indiscipline des êtres humains, déçu sans doute aussi de ne pouvoir 

réaliser son rêve de créer une "terre sans mal", Wilakala, suite à une dernière 

vexation11, se fâcha et abandonna le monde à son double négatif, Tembetsi, figure 

teko du "diable"12. L’être humain, coupé désormais de ses racines et du monde, doit 

renoncer à la condition paradisiaque et il devient, plus qu’un être de besoin – 

condition de tout être vivant -, un être de désir, un être en manque, vulnérable, 

soumis au mal et à la maladie. L’insatisfaction, la frustration deviennent les moteurs 

de sa vie. 

Toutefois, Wɨlakala offre aux êtres humains une dernière possibilité de 

l’accompagner dans son "pays" (= d’accéder à la « Terre sans mal »). Mais, une fois 

de plus, les hommes ne saisissent pas leur chance, et seul l’un d’entre eux trouve le 

courage d’affronter l’inconnu. Cet homme, dont on nous dit parfois d’entrée de jeu 

qu’il est un peu chamane, arrive, après un périlleux voyage13, au pays du Bon Dieu : 

“Là, ce n’est pas comme en bas, il n’y a pas de terre, pas de ciel, 

seulement le vide. Le Bon Dieu peut voir très loin comme avec des jumelles, 

mais il peut voir aussi ce qui est très petit, comme au microscope. La maison de 

Dieu est transparente comme une vitre ; on voit les os, le squelette, tous les 

organes des gens, comme lorsqu’on passe une radio. Accueillant son hôte, 

Wilakala lui demande : ‘Ah, tu es venu me voir padze, est-ce que tu as peur ?’ - 

‘Non, je n’ai pas peur’ - ‘Qu’est-ce que tu veux ?’ - ‘J’ai faim, je voudrais 

																																																													
10 Le mythe dit aussi que, dans le temps primordial, les végétaux arrivaient très vite  
maturité. 
11 Alors qu'il avait sollicité du poisson pour son repas, Wilakala ne reçut des hommes qu'un 
petit poisson plein d'arêtes. Une autre version dit que Wilakala se fâcha parce qu’un homme 
avait cassé sa flûte en os de daguet. 
12 Rappelons qu’étymologiquement le diable est « celui qui divise ». 
13  Cette odyssée est décrite dans un autre mythe. 



manger’. Il y a comme un tintement de cloche14, et la nourriture est là. Quand tu 

manges, on voit descendre les aliments dans ton corps.” 

 

Avant que l’homme reparte, Wilakala, l’intronisant ainsi premier padze, lui enseigne 

tous les secrets de la malaka, attribut symbolique de la fonction chamanique ; il lui 

apprit comment, en l’agitant et en chantant, on peut entrer en contact 

(« téléphoner ») avec les puissances d’en haut qui régulent la vie terrestre, le 

rythmes des saisons, le temps qu’il fait… 

La tradition teko montre combien la vie est fragile. Lorsqu’un enfant tombe ou 

subit un choc physique ou émotionnel, sa mère fait un geste enveloppant de la main 

comme pour « ramasser » son âme susceptible de s’être dissociée du corps 

physique. La frontière est mince entre les mondes. Les êtres humains sont 

constamment tiraillés entre deux séries de tendances : les unes qui les attirent vers 

une « terre sans mal », un espace sans contrainte, sans limite dont ils ont la 

nostalgie ; les autres qui les attachent à ce monde certes imparfait et exigeant mais 

seul identifiable, source de malheurs et de jouissances (les unes ne pouvant être 

sans les autres). S’il est nécessaire de séparer ce qui était uni, de différencier ce qui 

était semblable, d’éloigner ce qui était proche, comme le mythe en fait le constat, il 

n’est pas moins nécessaire de garder le contact avec ce qui donne sens, de faire lien 

entre l’ici-bas (le monde créé/fini) et l’au-delà (la « Terre sans mal »/infinie). C’est la 

principale leçon du mythe présenté plus haut. Elaɨwöt, l’« âme » est, chez les Teko, 

ce qui nous permet, dans le rêve et dans les états altérés de conscience, de se 

rebrancher avec un au-delà du temps et de l’espace, source de connaissance et 

moteur des devenirs – du sens dans la double signification du mot - des êtres et des 

choses.  

Cet au-delà, c’est la « Terre sans mal »que les Teko nomment Alapukup,un 

monde parfait exempt de tous maux, sans problèmes et sans questions, sans risque 

aussi. Ce lieu où se rendent les "âmes" (elaiwöt) lorsque le corps est en sommeil ou 

lorsqu’on meurt, ce lieu donc est plutôt ouranien, localisé vers le haut ; la Lune figure 

dans bien des mythes comme référence, mais on le représente aussi comme une île. 

Il est dégagé de tout nuage et il n’y fait jamais nuit ; on y retrouve ses parents 

disparus, on y est immortel et la maladie (le paludisme en particulier) est inconnue. 

																																																													
14 « Comme chez les gens riches » me précise le narrateur. 



Le manioc et tous les produits cultivés dans les abattis y sont abondants, l’envie 

seule les fait pousser, et très vite. Il y a tout ce que l’on peut désirer et les choses ne 

sont pas ce qu’elles paraissent être, elles sont ce qu’on veut qu’elles soient : des 

roseaux sont en réalité de la canne à sucre, un serpent dzalalak15 (Bothrops atrox) 

est une râpe à manioc, une raie tsepali(Paratrygonsp.) est la platine16, des poissons 

pacous, paku (Myletespacou) sont des éventails à feu, tapekwa, etc. Dans ce pays 

de Cocagne, la fête est permanente, c’est dire que le cachiri, la bière de manioc 

(kuku) coule à flot... 

 

Le mode d’être, de penser et d’agir des Teko. 
Un monde sans peine, sans douleur, sans maladie, sans décomposition de ce qui 

est composé, n’est donc pas possible en ce monde ; une "terre sans mal" ne peut 

simplement pas être réalisée ici-bas. La vie (biologique, sociale, culturelle…) 

implique des écarts différentiels, des spéciations et des changements d’état qui 

s’inscrivent dans des espaces, dans des temps et dans des dynamiques. Tout corps 

vivant est soumis à des processus de dégradation, dans des cycles vitaux qui 

conduisent inévitablement à sa mort physique, à sa désagrégation. L’incertitude 

devant l’inconnu (qu’y-a-t-il avant ? que se passe-t-il après ?) génère une angoisse – 

que certains qualifient d’« existentielle » - que des croyances élaborées en mythes et 

mises en scène par les rites, ne suffisent pas à dépasser.  

L'imperfection du monde créé est aussi marquée par l'apparition et la 

diversification des sentiments et des émotions qui caractérisent au fond, de façons 

positives ou négatives, la vie elle-même. Le mal et de la maladie sont d'autres 

manifestations que la « Terre sans mal » est inaccessible et même, comme lieu du 

contre-ordre et de l'asocialité17, contraire à la vie. Si les équilibres qui constituent 

l'idéal absolu des sociétés amérindiennes, celui de la « Terre sans mal » chez les 

Tupi-Guarani, étaient réalisés ce serait l'anéantissement de la création. 

Le monde créé, s’il a perdu cette unité, facteur d’équilibre et d’harmonie, qui est 

celle de la "Terre sans mal", n’est pas pour autant un ensemble hétéroclite et 

kaléidoscopique de parties disjointes. Les Teko ont clairement une vision holistique 

																																																													
15 Ce serpent venimeux, assez courant, est appelé "grage-carreaux" en créole guyanais. 
16 La platine est une large plaque de fonte circulaire posée au-dessus du feu domestique et 
sur laquelle on étale la farine de manioc pour faire la cassave, sorte de grosse galette 
consommée comme notre pain. 
17 Voir, à ce propos la démonstration d'H. Clastres, 1975, p. 83. 



de l’univers : tous les êtres vivants sont dans un rapport d’interrelation et 

d’interdépendance, et toute atteinte portée à l’une des parties affecte 

nécessairement l’ensemble18. Par exemple, faire souffrir inutilement les animaux que 

l’on tue pour se nourrir, ou les animaux domestiques, peut être la cause d’une 

maladie pour soi-même ou l’un de ses proches. 

Le monde est ainsi composé d’une infinité d’éléments distincts et différenciés, 

humains et non humains, visibles et invisibles, et la seule façon de le maintenir dans 

son fragile équilibre est, pour l’être humain, de respecter des lois naturelles qui sont 

de conciliationet non d’opposition, d’ouverture et non de fermeture. Sommairement, 

on peut caractériser les sociétés traditionnelles – et c'est par quoi nous les 

définissons ainsi - comme répondant au souci, qui fonde une éthique, de maintenir 

un triple équilibre :  

 

1. l'équilibre des relations que les êtres humains entretiennent, 

individuellement et collectivement, avec leurs environnements non humains, 

visibles et invisibles ;  

2. l'équilibre des relations que les êtres humains entretiennent les uns avec 

les autres (vivants et morts), au sein de chaque communauté et entre les 

communautés ;  

3. l'équilibre de l'individu. 

 

 

La nature pour le meilleur et pour le pire.  

L’ambiguïté de la nature intérieure des êtres humains, se retrouve logiquement dans 

les natures extérieures ; il y a des animaux que l’on tue pour se nourrir (la vie des 

humains contre la vie des animaux), ceux qui ne sont pour les humains qu’un danger 

mettant en jeu leur propre vie (les insectes et reptiles venimeux). Côté végétal, on 

trouve des plantes, fruits et baies comestibles et des plantes qui guérissent (qui 

donnent la vie), mais aussi certaines qui donnent la mort : poisons de pêche19, de 

chasse ou de guerre. 

																																																													
18 C'est le fameux "effet papillon". 
19 La nivrée beku (LonchocarpusChrysophyllus) est une grosse liane à roténone qui a la 
propriété, en captant l’oxygène des cours d’eau, d’asphyxier le poisson qui peut ainsi, 
temporairement, être fléché, harponné, pris à l’épuisette ou même attrapé à la main. 



Aucun « étant »20, ou « existant »21, ne peut vivre sans donner la mort et/ou la 

vie à d’autres « étants » ; ce qui consomme, consume doit être, à son tour, 

consommé, consumé Le lien entre les différents règnes de la nature : humain, 

animal, végétal, minéral, etc. est largement attesté dans les mythes. Par le jeu des 

porosités entre les natures, des processus d’identification et de métamorphose, l’être 

humain, s’il demeure à distance n’est jamais bien loin des autres natures. C’est, par 

exemple, une vieille femme qui, chez les Teko comme chez les Wayãpi22, leurs 

voisins, fit le sacrifice de son corps qui, en se décomposant, donna naissance aux 

plantes cultivées. Les Teko racontent aussi que toutes les nations du monde 

proviennent d’asticots proliférant sur la dépouille d’un anaconda, après le déluge qui 

faillit faire disparaître l’humanité… 

L’éducation d’un ou d’une jeune Teko consiste d’abord à s’ouvrir peu à peu, pas 

à pas, à ce monde pétri de contradictions, ce monde aux équilibres fragiles, source 

de plaisirs et de déplaisirs. L’un des premiers faits d’éducation consiste, pour les 

parents, à emmener l’enfant dans un voyage qui va lui faire connaître, de façon 

large, le monde qu’il est destiné à parcourir et qui lui procurera de quoi vivre. Ce 

monde, pour les Teko, c’est la forêt tropicale humide où deux éléments dominent : 

l'eau et la forêt. Chaque point remarquable, un confluent, un ilet ou un promontoire 

rocheux, un ancien site village ou d’abattis, etc., est identifié par un événement 

historique et/ou mythique qui, souvent, lui donne son nom et qui est raconté à 

l’enfant à chaque étape du périple. 

Cette éducation intellectuelle, pratique et surtout éthique, est différenciée selon 

les sexes. Le garçon, en suivant son père à la chasse, apprend les techniques de 

repérage, d’approche et de mise à mort des animaux jugés consommables. Il 

apprend d’abord que les animaux sont la propriété des « esprits », des kaluwat, et 

qu’il doit composer avec eux pour pouvoir nourrir les siens ; l’animal qu’il aperçoit, 

après la traque ou fortuitement, n’est pas nécessairement celui qu’il croit, car les 

Teko pensent qu’une forme vivante peut, en certaines circonstances, revêtir une 

autre apparence… 

Si la prédation, surtout l’affaire des hommes, implique des transformations de la 

vie sauvage, la préparation des aliments animaux et végétaux, préalable à la cuisine 

																																																													
20 Concept d’E. Dèsveaux, 1987. 
21 Concept de P. Descola, 2005. 
22 Voir P. Grenand, 1980. 



proprement dit, qui est surtout dévolue aux femmes, comprend aussi des 

transformations, notamment pour faire passer les aliments du sauvage au 

domestique, du poison au comestible. Ce qui occupe le plus les femmes teko, c’est 

le manioc qu’elles sèment, récoltent et préparent pour le rendre propre à la 

consommation. Il s’agit ici du manioc amer (Manihotutilissima) dont les tubercules 

contiennent une substance toxique (maniotoxine) qu’il faut éliminer avant de préparer 

les trois principaux produits dérivé de cette plante : la cassave (bedju), la bière de 

manioc (kuku) et la farine de manioc torréfiée (kwakɨ). 

Après avoir râpé les tubercules, la femme tasse le produit obtenu dans une 

vannerie tubulaire23 (tepitsi), dont la partie supérieure est accrochée à une poutre du 

toit de la case-cuisine et dont la partie inférieure est passée dans une perche qui fait 

levier. En s’asseyant sur ce levier, la femme provoque une compression de la 

vannerie qui permet au jus toxique de s’écouler par les croisillons. Ce jus est 

récupéré en-dessous et sera chauffé pour évacuer la toxine et donnera le tukupi 

dans lequel on mettra des piments (kɨ’ɨñ) pour l’assaisonnement des mets et 

particulièrement le takaka, tapioca obtenu avec l’amidon du manioc et qui est la 

boisson traditionnelle du matin. Le produit de l’essorage du manioc est passé dans 

différents tamis (ulupehem) pour donner une farine qui, étalée sur une platine24 au-

dessus du feu, donnera la cassave, elle-même à la base des bières de manioc. Une 

farine à grains plus gros sera torréfiée25 pour faire le couac. 

L'apprentissage in situ du comportement animal, mais aussi des propriétés et 

des vertus des végétaux, comestibles, médicinaux ou poisons, etc., est partie 

intégrante de l'éducation. C'est ainsi que, petit à petit, le jeune puis l'adulte 

acquièrera le savoir nécessaire au chasseur-pêcheur et les bases d'une 

pharmacopée ordinaire qui lui permettra de soigner les maux courants. 

 

Poisons et contrepoisons. 

La maladie et la mort constituent le lot commun des créatures vivantes, mais, 

chez les Teko, la vie en ce monde, n’aboutit pas à un anéantissement ; elle est un 

passage vers un autre mode d’existence. Il existe, parmi les nombreux désordres qui 

																																																													
23 La forme cylindrique de cet instrument est à l’origine de son nom courant en Guyane de 
« couleuvre ». 
24 La platine est une plaque épaisse circulaire, aujourd’hui métallique autrefois en terre. 
25 Rappelons que la torréfaction est un procédé de chauffe qui provoque une dessiccation et 
un début de calcination d’un produit organique. 



peuvent affecter l'ordonnancement du monde, toutes sortes de troubles organiques, 

physiques ou psychiques. Toutefois, Wilakala dont la compassion est constante 

malgré tous les outrages, a donné à ses créatures, suivant le principe d'une 

homéostasie généralisée26, les moyens de prolonger leur séjour sur terre et de le 

rendre agréable : l'environnement offre à chaque individu, à chaque communauté 

humaine ou non humaine, de quoi réparer les désordres. Outre les ressources 

animales, végétales et minérales, la forêt guérisseuse offre aux êtres vivants des 

moyens de guérir les troubles de la santé. Pour les êtres humains, elle est la source 

d’une médecine familiale dont les "médicaments" (au sens le plus large) sont une 

connaissance commune et/ou accessible à tous ; elle est largement, mais non 

exclusivement, à base de produits végétaux. 

La médecineteko n'est pas seulement psychosomatique, son caractère 

holistique, conforme à la philosophie générale, ne s'applique pas uniquement au 

corps et à l'esprit, mais il implique l'ensemble de la création avec lequel les êtres 

humains sont dans un rapport d'obligation. Des notions comme celles de maladie, 

mbaela’i ou de thérapie recouvrent donc chez les Teko un champ sémantique plus 

large que, par exemple, leurs homologues occidentales. Il faudrait aussi inclure dans 

les thérapies des pratiques qu'on aurait autrefois qualifiées de "magiques" et dont 

l'efficacité symbolique n'est plus à démontrer.  

En chaque circonstance de la vie, l’homme et la femme ont obligation de 

respecter un certain nombre de règles, edzekwaku, dont le caractère peut être 

prescriptif ou proscriptif. Selon qu’il est padze (voir plus loin) ; qu’il/elle est nouveau 

parent, veuf/veuve, ou simplement malade, l’homme et la femme doivent notamment 

s’abstenir de consommer certains produits, et le chasseur a interdiction de tuer telle 

et telle espèce animale. Le non-respect de ces règles a des conséquences sur la 

santé du fautif ou sur celle de ses proches, mais aussi sur les équilibres écologiques 

et même cosmiques. Comme il existe toujours des solutions aux problèmes du 

quotidien, afin de rétablir les équilibres perturbés, à quelque niveau que ce soit, il y a 

des remèdes (végétaux ou animaux) en cas de non-respect des interdits.  

On trouvera donc dans la pharmacopée, des plantes, les po'ãng, – pour s'en 

tenir au domaine végétal – susceptibles de guérir des désordres organiques 

																																																													
26 Très significative est cette remarque d’une jeune femme teko dans le cadre d’un projet de 
Parc national dans la forêt guyanaise : « Nous avons tant d’interdits qu’il est inutile, pour ce 
qui nous concerne, de réglementer la chasse et la pêche ». 



(céphalée, fièvre, toux, diarrhée, manque d’appétit, troubles de la croissance, etc.) 

ou mentaux, des troubles du comportement : Par exemple, contre certains rêves 

générateurs d’angoisse il existe une fougère appelée ka'iluwadj27 

(Pityrogrammacalomelanos, Pteridaceae) dont on applique les feuilles sur le front 

des enfants qui font des cauchemars ; de jeunes pousses frottées sur le visage 

guérissent la folie, etc. 

D’autres po’ang garantissent de bonnes relations des êtres humains avec le 

reste du monde, visible (animaux) et invisible (les kaluwat). Tatu po’ãng est une 

plante que l’on consomme lorsqu’on n’a pas respecté l’interdit de tuer le tatou à neuf 

bandes, tatu (Dasypusnovemcinctus). Si l’homme a tué un agouti, akutsi 

(Dasyproctaaguti) malgré un interdit, il existe une préparation, akutsipo’ãng, pour 

annuler les effets négatifs : on fait bouillir les poils et les os de l’animal et l’on se 

baigne dans l’eau de cuisson. Pour l’interdit de chasse du sapajou fauve, ka’i 

(Cebusapella), on utilise une fougère : ka’iluwadj28(prob. Pityrogrammacalomelanos), 

etc.  

Les Teko connaissent une autre catégorie de végétaux, les ponãngqui ont vertu 

propitiatoire et sont censés attirer les animaux que l’on convoite à des fins 

alimentaires ou d'autres usages. Pour avoir de la chance à la chasse, on se frotte les 

aisselles et les genoux avec des feuilles de l'arbre dzalatadj (« ça brûle comme du 

piment »). Le chasseur qui porte sur lui des feuilles de tso'oponãngattirera les 

daguets rouges, tso'o (Mazama americana). On peut aussi mettre un peu du bulbe 

râpé de kalidjakuponãng dans un flacon de parfum et l'on se passe le produit sur le 

corps ; lorsqu'on va à la chasse on a toute chance de voir un daguet gris, 

kalidjaku(Mazamagouazoubira) et de le tuer. Il existe ainsi des ponãng, le plus 

souvent des plantes, portées par le chasseurpour avoir la chance de trouver des 

pécaris à lèvres blanches, tadzau (Tayassualbirostris) ; un tapir, mbaipuli 

(Tapirusterrestris) ; des singes hurleurs roux, akiki (Alouattaseniculus). Pour les 

poissons, on froisse une plante appelée pilaponãng pour en extraire un jus dont on 

mouille l’hameçon et la canne et/ou la main pour attirer le poisson. 

																																																													

27 Ce mot signifie « queue de sapajou » à cause de la forme des vrilles de la plante. 

28 Litt. "queue de sapajou" . 



Il existe aussi des ponãngpour éviter les mauvaises rencontres en forêt, celles 

d’un jaguar ou d’un serpent par exemple. Dans ce cas, il suffit de porter la plante sur 

soi. D’autres ponãngpermettent de trouver un(e) conjoint(e), un(e) amant(e). À cette 

fin, on prend, par exemple, de la sève gluante de l’arbre appelé tsalikwanã que l'on 

frotte sur une partie du corps de la femme désirée ; elle reste "collée" à toi, 

amoureuse, elle ne te quittera jamais jusqu'à la mort. On peut aussi mettre cette 

substance dans une lotion ; on s'en met sur la main et en dansant on en passe sur le 

dos de la femme (cela marche aussi dans le sens "femme-homme"). Des ponãng, au 

contraire, provoquent une séparation... 

Une menace toujours présente chez un homme est celle d'être atteint du 

panem29, la malchance à la chasse lorsque le gibier semble fuir le chasseur. C'est 

une plante appelée uluwatadja(ou mbodjapane) qui, placée intentionnellement sur le 

chemin du chasseur, fera que celui-ci ne verra pas de gibier. Il existe un rituel 

complexe pour contrecarrer ce qui est souvent un sort lancé par une autre personne 

par l'intermédiaire d'un padze. 

 

Le padze, « réparateur du désordre ». 

Les Teko accordent la plus grande attention aux rêves30, premiers psychotropes31, 

qu'ils considèrent comme porteurs d'informations sur les préoccupations de l'individu, 

ses rapports avec le monde et avec lui-même, et aussi sur ce que réserve l’avenir. 

Mais si le rêve est une voie ouverte à tout un chacun vers « la Terre sans mal », on 

l’a compris, seul le chamane, le padze des Teko, grâce à certaines prédispositions 

mais aussi à une formation longue et contraignante a le pouvoir, en accédant à l’au-

delà par le « voyage chamanique », a le pouvoir de refaire le monde, de rétablir les 

déséquilibres et de recomposer ce qui a été défait. Véritable « réparateur du 

désordre », il intervient à tous les niveaux des trois équilibres par lesquels, à partir de 

l’exemple des Teko, j’ai défini les sociétés traditionnelles. 

Mais ces pouvoirs acquis par le padze sont à double tranchant : personnage 

nécessaire car il apprend à contrôler son désir de fuir le monde limité et de s’installer 

dans la « Terre sans mal », pour servir les siens, il est aussi aux yeux de sa 

																																																													
29 Voir le chapitre que P. Clastres (1972) consacre à ce phénomène chez les Guayaki, une 
ethnie tupi du Paraguay. 
30 Voir Navet, 1990. 
31 Dans une acception large, nous qualifierons de « psychotrope », toute substance ou 
moyen modifiant l’état de conscience. 



communauté comme à ceux des voisins, potentiellement, personnage néfaste car, 

s’il a le pouvoir de soigner et éventuellement de guérir, il a aussi celui de provoquer 

la mort à ce monde Certaines plantes, dont l'usage relève davantage des 

compétences particulières du padze, peuvent être utilisées pour rendre folle une 

personne dont on veut se venger. C'est par exemple mbutugaluwadj32 

(Trichomanesvittaria, Hymenophyllaceae), une fougère abondante sur le Maroni qui 

est utilisée comme "poison" pour tuer quelqu'un. On en met dans la boisson de la 

personne ou on en pique une feuille dans ses excréments : cela provoque une 

hémorragie interne et des saignements anaux fatals. Le padze peut ainsi être 

commandité par une personne pour nuire à telle ou telle personne… 

L’ambivalence du chamane et des fonctions qu’il exerce trouve une équivalence 

dans certaines plantes dites psychotropes car elles modifient les états de 

conscience. Entre plantes guérisseuses et plantes poisons, les psychotropes 

permettent un voyage à haut risque vers l’au-delà ; si, après le rêve, l’âme 

vagabonde ne réintègre pas le corps physique, le rêveur qui n’aura pas résisté au 

chant des sirènes (en l’occurrence, chez les Teko, les kaluwat), mourra (omanõ) ou 

deviendra fou (omamanõ). À cet égard, le rêve peut être considéré comme le 

premier des psychotropes. 

À côté de psychotropes ordinaires comme le tabac et le cachiri disponibles pour 

l’usage festif et rituel de tous, procurant une liesse salutaire et renforçant les liens 

humains et extra-humains, il existe des plantes réelles ou imaginaires33 dont la 

consommation est strictement liée à la formation du chamane. Au premier rang de 

celles-ci il faut citer le takweni. 

La rencontre avec les kaluwat qui deviendront les esprits-auxiliaires du padze, 

peut être fortuite et survenir lorsque l’homme est en forêt ou qu’il rêve (opoa’ɨ), mais 

elle peut aussi être provoquée par l’absorption de la sève hallucinogène d’un arbre 

connu des Teko sous le nom de takweni (Brosimumacutifolium, une moracée). Le 

candidat padze part en forêt en quête d’un takweni ; lorsqu’il l’a trouvé, il nettoie un 

espace autour de l’arbre et il fait un échafaudage (pali) qui lui permet d’entailler le 

tronc à une certaine hauteur : “Le latex est recueilli par incision profonde de l’écorce 

du tronc. Tout d’abord apparaît un liquide translucide [...] ; au bout de quelques 

																																																													
32 Litt. : "queue de grand momot". Le grand momot, mbotu (Momotusmomota) est un oiseau. 
33 Les Teko parlent aussi dans leurs mythes d’un produit appelé kaiñu qui rendrait invisibles 
ceux qui s’en enduisent. 



minutes d’écoulement, lui succède un latex rouge légèrement moussant qui sera 

utilisé” (Grenand, 1987 : 311). 

Les effets de l’absorption du takweni sont décrits par les Teko, comme par les 

autres ethnies qui ont recours à cet hallucinogène, comme terrifiants. Le candidat 

chamane éprouve des contractions musculaires douloureuses, une sensation de 

fièvre, et rapidement il est pris d’ivresse, il devient fou, la bave aux lèvres. L’esprit de 

l’arbre apporte alors un miroir et "sort" tout ce qu’il y a de mauvais en toi ; il le 

remplace par ceux qui deviendront les "esprits auxiliaires". Très vite, les esprits de 

l’arbre se manifestent par leur souffle, des frôlements, ou, lorsqu’il s’agit du jaguar, 

de rugissements : « Tu voies des choses que tu ne voies pas d’ordinaire, un jaguar 

qui t’attaque, une grande "cigogne" qui vient te piquer les yeux... » L’homme doit 

surmonter sa peur et ne pas se retourner, sous peine d’échec. 

Prendre du takweni est considéré comme extrêmement dangereux, et la 

consommation peut être mortelle si elle n’est pas contrôlée ; seuls les plus grands 

padze en ont fait l’expérience. 

Le même interlocuteur précise qu’il ne faut jamais raconter qu’on a vu un 

kaluwat, avec ou non consommation de takweni : "il faut mentir". Le savoir 

chamanique a donc, clairement, une dimension ésotérique ; en parler, le rendre 

publique, en annulerait la portée ; il est un sacré secret. À la fin de la période 

préparatoire, celle de la quête de la vision, le futur chaman descend de son hamac et 

il boit beaucoup de cachiri. À ce moment, le padze confirmé reconnaît que tu as reçu 

la visite des kaluwat, que tu as reçu la vision : “‘Ah, j’ai vu, tu as des ‘lunettes’, peut-

être que tu es padze’. Il te reconnaît, parce que celui qui "fait malaka" avec toi [le 

chaman enseignant], quand il se réveille la nuit, voit aussi le kaluwat qui vient te 

voir.” 

Pour recevoir la vision et rencontrer les kaluwat, on peut absorber aussi du jus 

de tabac : 

« On prend les feuilles, on les écrase, on les pile avec un pilon dans un 

mortier. Ensuite, on les passe dans un tamis à manioc (ulupehem). Mais il ne 

faut pas boire tout de suite ; tu ne dors pas ce soir-là, il faut rester éveillé toute 

la nuit. Le lendemain matin, un chaman te donne à boire en chantant, en 

mélangeant le tabac dans l’eau, une petite cuillère comme ça. Après, on est 

soûl comme avec le takweni, tu es drogué. Tu as les pieds en l’air et la tête en 

bas, tu te vois comme ça, complètement renversé. » 



 

Faire et défaire ? 

La création du monde par Wɨlakala opère la première grande transformation : le 

passage d’un rêve, celui de la « Terre sans mal » à la réalité d’un monde caractérisé 

par des limites assignées au désir, assignées au rêve, et par l’incomplétude. De 

façon très risquée nous l’avons vu, car le voyage peut être un aller sans retour, le 

chamane ou le rêveur ont seuls la faculté, le pouvoir de passer d’un monde à l’autre, 

d’une nature à l’autre, de se « transe-former », pour aller chercher au-delà, là où 

s’origine le monde, des réponses qui ne sont pas données ici-bas. Afin d’éviter un 

mélange des genres qui ramènerait au chaos originel et serait une remise en 

question fatale du processus même de création, pour être incorporés, ingérés, les 

êtres naturels et surnaturels doivent être transformés, subir des métamorphoses qui 

les font passer dans les catégories du domestique, du familier, celui d’une vie 

maîtrisée et réglée. 
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