Jacques Lemoine & Maurice Eisenbruch

L'exercice du pouvoir de guérison
chez les chamanes hmong et

les maîtres-guérisseurs khmers d'Indoch

pouvoir de guérir par simple dissolution ou dénouement du mal,
qu'intervienne la médecine traditionnelle par les plantes, est une q
ancienne de l'humanité qu'on retrouve sous des formes différen
dans de nombreuses cultures. Dans les deux sociétés que nous avons cho
comparer, qui n'ont aucun contact historique entre elles et ne partagent au
héritage culturel, ce pouvoir est exercé, chez les Hmong du Laos et d
Thaïlande, par des chamanes, chez les Khmers du Cambodge, par des ma
guérisseurs. Les uns et les autres se prévalent d'un savoir ésotérique dérivé
la Chine pour les premiers, de l'Inde pour les seconds. Ce traitement
guérison - du point de vue du guérisseur comme du patient - , consi
comme un phénomène holistique dans ces cultures, offre un champ d'obser
tion unique.
Malgré la distance considérable qui sépare les cultures des Hmong, a
culteurs montagnards itinérants sans écriture, et des Khmers, rizicult
sédentaires de plaine, les premiers, animistes vivant en société tribal
seconds, bouddhistes hindouisés - avec des résurgences animistes imp
tantes - , héritiers d'une des plus anciennes structures étatiques de la p
sule indochinoise, il nous est apparu, au cours d'un travail collectif s
techniques de communication avec l'invisible1, que le mode de comm
tion entre le chamane hmong ou le guérisseur khmer et le malade relevait

les deux cas de modèles homologues. C'est cette homologie et ce qu
implique pour l'intelligence des mécanismes par lesquels le chamane o

guérisseur établit son pouvoir de guérir, identifie la maladie de son patien
finalement le guérit par l'efficacité symbolique de son intervention, que n
présentons ici.

1 . Au sein des opérations de recherche « Étude comparative des techniques de communicatio
l'invisible » et de l'O.R. « La construction de pouvoir du guérison » qui lui a succédé au Ce
d'anthropologie de la Chine du Sud et de la Péninsule indochinoise, Paris, CNRS.

L'Homme 144, oct.-déc. 1997 ' pp. 69-103.
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Les modes de guérison traditionnels ont re

des anthropologues (Atkinson 1987, 1992

Winkelman 1990) mais aussi d'autres cherche
tion tels que l'anthropologie médicale, la psy
Joralemon 1984 ; Noll 1985, 1986), les reche
altérée (B. & W. Bongartz 1987 ; Katz 1982 ;
et la psychanalyse (Day & Davidson 1976 ; R
1981 ; L.B. Boyer, R.M. Boyer & G. A. De Vo
& Friedman 1983), la pédiatrie (Baker 1992 ;

et la santé publique en général (Kleinman

Johnson 1981 ; Kleinman & Gale 1982 ; Beise
pourquoi il est nécessaire de comprendre com
son pouvoir de guérir.

L'activité chamanique a davantage suscité l'
champ du pouvoir de guérison va bien au-de
guérisseurs traditionnels. E. Bourguignon (19

du terme chamanisme à propos de n'importe qu

et le critère de la transe comme caractérisant le chamane seulement. En même

temps, comme Noll (1983, 1984) l'a définitivement démontré, nous n'avons nul
besoin de nous préoccuper de la psychopathologie du chamane ou du guérisseur

(voir, par exemple, ce qu'en dit Ducey 1976) pour constater que le pouvoir de
guérison n'est pas forcément le signe d'un état pathologique mais bien plutôt
celui d'une saine adaptation. Carol Laderman (1988, 1991) a insisté sur le fait
que, si on compare la guérison chamanique avec la psychothérapie occidentale,
la distinction principale, du point de vue des psychiatres, est que les malades du
chamane obtiennent la rémission de leurs maux sans même avoir un aperçu de
ce qui s'est passé au cours d'une action magique dont ils ne décèlent pas la
rationalité2. Par ailleurs, les anthropologues ont établi l'existence d'une logique
sous-jacente à la séance chamanique. Les enquêtes sur le rituel chamanique
malais Main Peteri font apparaître, sous-tendant la séance, une théorie indigène
non moins rationnelle que les théories occidentales.
Enfin, l'art du guérisseur traditionnel et celui du chamane, loin d'être des
reliques du passé, peuvent faire aujourd'hui partie intégrante de cultures soumises à des changements sociaux rapides (Akighir 1982 ; Eisenbruch 1994).
Desj arláis (1989) a analysé le procédé de transformation curative induit chez
leurs patients par les chamanes népalais au cours de leurs vols magiques : la
géographie de guérison (c'est-à-dire la manipulation d'images paysagères physiques et métaphoriques). Il affirme que le chamane manipule des images pour
symboliser ce que ressent le patient et transformer en même temps l'expérience
que celui-ci a de sa propre réalité. À cet égard, Noll (1985) a montré depuis
longtemps l'importance des images mentales dans le traitement chamanique de
2. Lemoine (1987) avait fait les même remarques à propos du chamane hmong qui présente toujours la
cause de la maladie comme une agression extérieure et déculpabilise totalement le malade.
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que leur mort libère sont
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qu'il s'est trompé ou que s
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hensible au non-initié. Au c
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mais comme un dispositif stratégique dévoilant

vention chamanique. En suivant l'ordre d'en

comprennent d'abord :
- l' esprit-maître ancestral, chef de la troupe

dant direct, père ou grand-père du chamane
maladie, signe de la vocation, c'est-à-dire de

par une troupe d'esprits auxiliaires ;
- à sa suite, des esprits féminins, tenant bala
nettoyer l'autel où le chamane convoque sa trou

- tandis qu'un esprit araignée tend le fil o
nèng et que le couple primordial, Demoiselle

assistés de maîtres-forgerons chinois, « le pont
les troupes anonymes de Chinois et d'aborigène
mando des esprits spécialisés.
Ce fil et ce pont mettent l'autel, lieu de rasse
la grotte du Grand Yi, le premier chamane, d'o

issus. Ils serviront aux mêmes esprits de pis
conviera à se lancer à la poursuite des âmes en

avec la mise en place symbolique des acce

convoque le banc flexible, son « cheval-drag
nuée », sur lequel il a pris place pour la tran

vénérables », symbolisés sur son autel par un b

Le dragon, associé à l' arc-en-ciel, est en eff
d'« encercler la terre » pour retenir une âme
Ombre-qui-dépasse. Par une association de p
chinois, on fait de lui l'emblème du pouvoir
mane invoque tout de suite après « l'Empere

force redoutable s' élevant jusqu'au ciel, à la fo
terre » pour qu'ils « retiennent l'âme Poulet,

qui-dépasse ».
L'autel est dès lors symboliquement insti
lorsque le chamane opère dans la maison de

simple planche posée sur un support pour form
le bol d'eau « étang de dragon », un panier rem

bâtons d'encens - le « maïs pour les cheva

humer pour les esprits auxiliaires - et un peu p
où sont fichés un œuf et un bâton d'encens po
transe et l'esprit clairvoyant, qui ne se séparen
assurant son contact avec l'invisible, le second lui faisant le récit de l'action
autour de lui. Le chamane appelle donc dans l'ordre :
- ses soldats et cavaliers qui sont dans la grotte du Grand Yi,

- l'esprit de son fils aîné portant le sabre d'exorcisme, l'esprit de sa fille
aînée portant le gong et les cymbales,
- les myriades d'aborigènes et de guerriers chinois de ses maîtres,
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le monde des esprits... » ; le couple de canards ray
qui repêchent l'âme retenue au fond de l'eau et la
couple de loutres pour plonger dans la mer, le co
hensile « pour retirer les fièvres de l'âme bambou
À la fin de cet appel des esprits auxiliaires hmo
transition à l'appel des esprits auxiliaires chinois,
cohortes de troupes anonymes qui lui viennent d
l'aide de « sa fille à la voix cristalline et [de son f
leur flûte pour entraîner à leur suite les quatre-v
quatre-vingt-dix mille officiers du Grand Maît
clan] ». Mais les forgerons qui ont fourni les acce
son épée-miroir, son sabre d'exorcisme et son g
voir, donc d'esprits auxiliaires. Et c'est sur cette
la première partie de l'appel : « J'appelle les quatr
quatre-vingt-dix mille sergents du maître [forge
prennent fifres et hautbois pour entraîner solda
soldats accourent sur les fils de cuivre, que les cav
fer... » (ibid. : 72).
Les esprits auxiliaires chinois, relégués dans un
sino-hmong, pourraient représenter une réduplic
est rien cependant. Ils constituent une liste origin
de la liste hmong consacrées aux soldats qui parai

soldats ici sont des cohortes d'ancêtres. Chinoi

nomenclature de la parenté hmong, les ascendant

ration se nomment « ancêtres chinois », ce qu

temps où ils vivaient encore en Chine ». Toutefois

ces ancêtres siègent aussi sur la tribune de l'a
comme les « ancêtres » en religion adorés par d
qui, eux, les représentent véritablement dans des
de leurs escortes de fantassins et de cavaliers. D
leurs ascendants directs un « ancêtre qui provo
invoque 1'« esprit de la transe » de tous les maîtr
cette série, il invite tous les empereurs et imp
vingt-huit générations, ainsi que les seigneurs ga
l'Aîné et Tonnerre le Cadet, à la tête de leurs tro

pectives, enfin ses maîtres forgerons et tous les in
flet, la goupille à l'orée du creuset, l'enclume, la p

4. La transmission de cet enseignement ésotérique se fait de
chamane qui a le premier découvert la vocation à travers la

soit un autre chamane chevronné, la seule règle étant l'interdi
en fils, ce qui reviendrait à le confiner dans une lignée géné
communautaire de la tradition chamanique. Il en résulte certai
premier dont on se souvient dans la lignée initiatique, le Gran
5. Au sujet des emprunts hmong à une tradition chinoise qui
Lemoine 1987 et 1992.
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symbolique que le chamane construit autour de sa
espace sont données par la portée fonctionnelle d
une sphère immense atteignant en haut le ciel, en
plan horizontal, les extrémités de la terre.
La disposition stratégique des esprits en défens
puissance d'intervention du chamane et la nécessa

Elle signifie qu'il n'existe aucun endroit dans l
puisse intervenir faute de moyens. Si l'effica

hmong ne devrait plus faire de doute maintenant
comment elle s'exerce dans le diagnostic et la gué

Le malade hmong et ses mécanismes vitaux

Dans la niche écologique particulière aux Hmong
au Laos, parmi les principales maladies qui infest
peut citer le paludisme à l'état endémique, en par
atteintes foudroyantes, les gastro-entérites intes

assez rares, les cancers, l'épilepsie vraie ou d'or

bronchites et broncho-pneumonies, les otites et l

l'inflammation des reins, les morts subites in

(Lemoine 1982), enfin la lèpre, et des douleurs de
imaginaires.

Le chamane hmong ne s'intéresse à la maladi
blée provoquée par des causes surnaturelles ou
à toute médication par les plantes. Il n'est pas s

contente pas de chasser le mal et d'assainir l'envi
cœur du problème et procède à un examen systém

son malade, fonctions qu'il conçoit en termes
assurées par douze âmes, toutes essentielles à l
deux catégories : les premières, sédentaires, ré

nence ; quand elles donnent des signes de fatigue

restaurer leur santé ; les secondes, instables, p

moment, absence qui entraîne une maladie plus o
le chamane doit les chercher et les ramener dans

analyse de la personne vivante en douze âmes
correspond pas aux conceptions courantes chez
seule : la/?//, qui est l'âme vitale par excellence.
non sans être revenue deux fois dans sa famille,
après le décès, pour une brève visite appelée s
mois et deux ans après la mort, pour un rite de r
duquel elle part se réincarner définitivement.
prime à travers les rites de deuil, les chamane
réincarnation en introduisant une nuance essenti

This content downloaded from 130.194.20.173 on Sun, 14 Jul 2019 09:06:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Rites

de

guérison

11

corps de l'homme encore vi
ainsi la mort subite. S'ils pa
soit définitive, la mort n'é
cette âme vitale, concept par
mort,

elle

ne

rend

pas

compt

Ciel

Gardiens des 4 Orients

Dragon Matë<iie^ Empereur de Chine

,-- ■ ^

Crotte de Nya Yi

Nuage noifVNtèng

Épervier / j^raignée^ '. Epervler
/ .....■--■---/tö maretarin

/ ..,""'■" /riche^se^Terre

k

[ y^Gmynanei sowa^^/ -^^^ /?

'

'

'■'•-,..

'

Ban^cRSvah

' "■■-•-.. ' Esprits animaux | / ...---"' /
'

CanardV

Mer
Fig. 1. La sphère symbolique du pouvoir chamanique chez les Hmong.
La sphère intérieure représente l'espace rituel à l'intérieur de la maison, la sphère extérieure
circonscrit la véritable sphère de pouvoir, à l'échelle du monde sensible.

C'est l'expérience empirique des chamanes qui leur a permis de dégager
onze autres états de l'âme, chacun représentant un complexe psychophysiologique vital. Ils les nomment ndjou, générique pour âme car chaque état correspond à un aspect crucial de l'existence qu'ils ne peuvent exprimer que sous une
forme métaphorique. En allant de l'aspect le plus général au plus particulier, on
trouve, parmi les âmes sédentaires, l'âme Exigeante-de-vie-jusqu' à-la- vieillesse
(ndjou long tseu long lao) qui s'apparente à l'élan vital et qui équivaut au destin.
Si ce dernier est épuisé, le chamane s'efforce d'obtenir une prolongation et protège son malade de ce déficit immunitaire en lui faisant porter dans le dos des
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charmes en tissu cousus à même sa veste. Plus
siong ndjou ndong) réside dans la colonne vert
C'est par elle qu'on tient debout. Parfois des ve
tend à se coucher. Le corps devient faible, d'au
port d'une autre âme, l'âme Souffle (ndjou pan
règle la respiration et la circulation du sang. Q

Souffle se détache. Il est facile de constater la mauvaise santé en examinant

l'âme Soleil-et-Lune (ndjou ngao nou ndjao hli). Elle se trouve sur le front
quand on rayonne de bonne santé et se déplace vers l'occiput quand la santé
décline. La santé, c'est aussi l'appétit, et l'espérance de vie apparaît dans ce système comme l'âme des Années-de-riz-qui-restent (ndjou krao na krao siong). Si
la réserve alimentaire qui symbolise l'appétit de vivre est épuisée, il faut acheter
des vivres dans l'au-delà pour permettre à l'espérance de vie du malade de continuer à s'alimenter. La vitalité va de pair avec la fécondité, c'est pourquoi l'alter
ego inséparable de l'âme vitale, ndjou pli, est l'âme Source-des-concombres-etdes-courges (ndjou mang tli mang tao). Cette métaphore évoque les sexes masculins et féminins d'une progéniture nombreuse. Quand cette âme est affaiblie,
les esprits auxiliaires la traitent par un bain d'eau lustrale.
En dehors de ces âmes végétatives, aux commandes du corps, les chamanes

hmong reconnaissent cinq âmes instables qui sont autant de variations sur la
volatilité fondamentale de l'âme vitale, telle qu'elle s'exprime à travers divers
états psychiques. L'état le plus casanier est représenté par l'âme Poulet (ndjou
kra ndjou nong). Quand elle part, ce n'est que pour les abords immédiats de la
maison ou du jardin et elle ne s'absente guère plus de deux ou trois jours ; elle
revient toujours d'elle-même. Elle ne nous quitte définitivement qu'à la mort.

En revanche, l'âme Cigale (nbao kang kror ndzeu) aime aller chanter avec ses
congénères dans la forêt. Elle se réincarne après la mort et parfois même du
vivant de la personne qu'elle habite. Son absence explique nos « passages à
vide » ; si elle se prolonge, elle provoque l'anorexie, et finalement la mort. Le

chamane doit retrouver cette âme dans sa nouvelle demeure, habituellement le
ventre d'une femme enceinte, et « couper court à la réincarnation » avec l'aide
de son esprit spécialisé, ce qui peut, dans certains cas, entraîner la mort du foe-

tus. L'âme Renne (niou tiang niou koo)1 est une âme domestique plutôt tranquille, mais elle est souvent la victime de la cupidité de la divinité gardienne de
la porte de devant, ou du Quatrième Mandarin, qui n'hésitent pas à la vendre à

des esprits sauvages qui passent par là. Mais il arrive aussi que, dégoûtée de
l'existence humaine, elle se sauve d'elle-même. Elle partage l'expression de ce
que la psychologie désigne comme 1'« humeur » avec la plus volatile des âmes
instables de l'homme, l'âme Ombre-qui-dépasse (ndjou tloua ndjou hla). On
peut voir celle-ci se déplacer sans cesse autour de la personne et disparaître
subitement ou encore se manifester dans l'éclat du regard. On sait qu'elle est
7. Pour les Hmong, le renne est un animal mythique qu'ils dépeignent comme une vache avec des bois
de cervidé.

This content downloaded from 130.194.20.173 on Sun, 14 Jul 2019 09:06:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Rites

de

guérison

79

partie quand l'œil s'éteint.
(niou tjang niou plou), para
effet,

il

est

bien

10. L'âme Soleil-et-Lune A<

Ä

1

rare
.

que

L'âme

l'un

Ombr

(décline avec la santé, il m

ne se réincarne pas) . • • . 'L«J

UIJÍ ) ¡À £v ^ 2. L'âme Bœuf-qui-détale

9. L'âme des-années- M wT^Vi *

de-vie-qui-restent
Jj' **
| ' ^«V
''£^ *
(espérance de vie) »4 ■II
* ^.zi''SJ*

8. L'âme Source-des- . I K^lÜ^f , i#. D

concombres-et-des-courges ..J '. M irOi 3. , i#. L ame D Renne
(âme
vitale
dans /l
les
dans
les veines)
w santé veines) se trouve -, ^ L,âme Bambou U / [ ' ß Jf^

^Ï^K w iiippo/te 12 L,âme

^ j^ ^^^ exigeant-de-vie n^/
■7 7 1/- Lame Souffle c «i « ö, ® (deStin) /^Ê^ïi 4. L'âme Cigale
■7 7 1/- Lame la Souffle c «i « ^ ' ö, «^ç*^ r^> (se réincarne dan

circulation
respiration
etla
la (règle
circulation
du sang) . ^ la
árá/UWüiWM
j»

du ' «^ç*^ AfflÊtk un autre corps)

^^^^^L^ W x u 7^ 5. L'âme Poulet

6. L'âme qui-revient- ^-^-S-* u (se réincarne après la mort)
treize-jours-après-la-mort ßf

Fig. 2. La constellation du moi, ou de l'image du corps,
en âmes végétatives et neuropsychiques.

Si l'on ajoute à ce tableau l'âme vitale elle-même, ndjoupli, qui polarise les
pulsions de vie et de mort, on se trouve face à un système de mesure de la santé
qui permet d'approcher au plus près la nature de la maladie. Celle-ci se révèle
en fait, à travers les diverses atteintes symboliques et singulièrement dans la

métaphore des âmes en fuite, comme une désagrégation de l'image du corps,
autrement dit, comme ce qu'il est convenu d'appeler - en psychopathologie une psychose8. Le diagnostic est donc le résultat d'un examen systématique des
8. Du moins chez des auteurs comme Pankow, mais ce n'est pas une nécessité structurale comme le
démontre Maleval, et elle est tout aussi caractéristique de différentes formes de névrose (Pankow
1969 ;Maleval 1981).
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âmes végétatives et des humeurs susceptibles d

psychose, les esprits auxiliaires du chamane appor
avant de se lancer avec lui à la poursuite des autr
pris la fuite. Mais cet examen se fait en état de t
les esprits qui opèrent pour le chamane pendant
complet des lieux et des âmes objet d'enquête. La
l'espace décrit une courbe ascendante entre la ma
non retour, où l'âme vitale, après avoir été bai
par Ngo A, la mère de l'humanité, perd toute mém
d'aller se réincarner. Si l'on veut bien oublier un

gique qui jalonne le voyage du chamane et de
s'aperçoit qu'il fonctionne comme une équation

première étant l'âme (ou les âmes) en fuite (ou en
simultanément les lieux où on peut la retrouver et
venir pour pouvoir la ramener (Lemoine 1992).

Métaphore et mytho-pathologie hmong

Réduite à sa plus simple expression, la méta
Hmong propose deux explications de la maladie

végétatives par un agent extérieur, 2) l'instabilité

ché, aggravée ou non par l'intervention des nu
surnature. On voit bien que dans un cas comme
métaphore chamanique entraîne un développem
pour ainsi dire, le discours étiologique sur la mala
fier les agresseurs, qui sont des esprits sauvag
hmong disposent de toute une nomenclature
symptômes. On y trouve les démons de l'épilepsie
tensité de l'attaque, le chamane leur oppose ses nè
lant et boire bouillant » ; les « diables mange-c
enfants ; les diables à neuf têtes qui provoquent l
quelqu'un ; les démons-souris qui tourmentent
leur âme vitale ; les diables incubes ou succub
couches chez les femmes, les terreurs nocturnes
du sol qui vampirisent les hommes ; le chien du C
tueur rouge qui s'acharne sur les nourrissons, etc
mars, prémonitions et maléfices.

Quant aux âmes instables, une fois qu'elles on

immédiat, elles suivent un chemin qui conduit à
Elles parcourent donc la mythologie de l'au-delà,
de triage de l'Empereur de Jade, puis par les greff
la vie et le pur qui la nourrit, puis elles rencontre

Ndzeu Nyong, le « Méchant Cru » qui est la di
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1

grand pourvoyeur de mala
hommes. Elles s'y abattent
pelle à la rescousse, parmi
Nang, pour les croiser à la
grand

dans

dévoreur

son

d'âmes

enclos.

C'est

Renn

là

qu

liberté. Si elles ont pu passer
elles sont peut-être encore à

de la Cour du Maître du Ci
poursuit successivement ju
chez le Grand Seigneur Roi D
c'est peut-être qu'elles ont é
ses esprits Dragon et Aigle
car de toute façon ces âmes
il suffira de remettre le squ
d'immortalité, les âmes bovi
Il ne reste plus en lice que
mentale, pli. Le chamane et
Tranchoir, passage obligato
être retenues
par le bureau

prisonnières si
de l'Empereur

ont pu passer, le chamane
les traditions chinoises du F
cement »9, et au delà, jusqu'
de l'autre. Si l'âme vitale a p

la mère de l'humanité. Sel
mémoire de sa vie passée, l
changé sa monture pour une
ner, sinon, c'est l'échec pour
Cette mythologie de la m
delà telle qu'elle apparaît d
(Lemoine 1972, 1982) et avo

que

ces

échos

de

la

métap

l'Empereur de Jade, les bure
rieur, Le Grand Seigneur Ro

Yangzhou.

C'est

un

fait

une source chinoise encore obscure mais dont l'existence est certaine. Il faut

avé

noter toutefois que les figures divines ou diaboliques rencontrées par les âmes
en difficulté ne bénéficient que du minimum d'explication permettant de les
intégrer à la métaphore chamanique. Elles ne constituent pas vraiment un pan9. Toutefois, la tradition hmong de référence ici n'a aucune explication pour ce lieu qui paraît avoir
perdu tout sens et, qui plus est, toute fonction dans la poursuite.

10. Qui, à l'instar des Chinois et des Yao, implique un jugement des morts et l'explication de la maladie par la sanction surnaturelle des péchés du malade (Schipper & Neuburger 1989).
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théon mais une succession de puissances surnatur

boliques jalonnent un parcours fixe comme aut
l'équation chamanique.

La relation chamane/malade

Que fait donc le chamane hmong pour guérir son malade ? Après avoir
construit son pouvoir symbolique, il résout avec succès ou non l'équation chamanique, exercice de divination dont le but est la recherche d'un diagnostic
congruent. En y parvenant, il rompt l'isolement de son malade et reconstitue ses

défenses physiologiques et sa vitalité, telle qu'il la voit dans ses différentes
formes psychiques. Il s'agit donc bien d'une entreprise de revitalisation qui
oppose à la maladie l'énergie du moi retrouvé. Ce qu'il a tenté de résorber par la
métaphore des âmes en fuite, c'est le sentiment de dissociation introduit par la
maladie. Rendant ses âmes au malade, il lui restitue l'intégrité de son moi, c'està-dire d'un corps dont il a restauré l'image. Pour y parvenir, il a dû transformer
par la transe l'image de son propre corps, de façon à en faire le centre d'une for-

midable sphère de pouvoir symbolique capable à ses yeux de combattre toute
atteinte surnaturelle et de pallier toute défaillance psychique ou physique de son

malade. Tout se passe comme si la sphère de pouvoir absorbait la sphère de
souffrance, soutenant les fonctions physiologiques défaillantes tout en redressant le « moral ». En dépit de la transe du chamane et de grandes divergences
techniques, nous croyons devoir retrouver ici les mêmes opérations fondamentales qui caractérisent les entreprises des guérisseurs ordinaires, comme dans le
cas des maîtres guérisseurs khmers que nous allons maintenant exposer.

La sphère de souffrance du malade khmer
Le guérisseur khmer, comme le chamane hmong, procède à une analyse
psychophysiologique de son malade pour identifier la cause de la maladie. Il y a
toutefois une différence, car le guérisseur khmer, s'il admet des atteintes surna-

turelles - introduction de corps étrangers, possession - , n'en considère pas
moins la physiologie de son malade selon l'image pseudo-anatomique, en réalité symbolique, qu'il s'en fait.

Comme M. Eisenbruch (1992a, 1997) l'a montré dans son étude de l'espace
rituel utilisé par le guérisseur traditionnel, pour comprendre l'interaction entre le
patient et son guérisseur dans une cérémonie de guérison, le corps du patient peut
être considéré comme représentant une série d'univers. Les univers dont il est
question ici comportent non seulement celui des humains qui vivent sur le même

plan que le patient, mais aussi ceux des divinités d'en haut et des démons d'en
bas, qui font tous partie de l'espace social du patient ; sa relation à chacun d'entre
eux est perturbée lorsqu'il tombe malade et a recours aux rituels de guérison. Les
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maladies venant du monde
du corps, ou les perturbatio
par exemple. Les désordres
soit au monde supérieur, so
guïté en ce qui concerne no
considérés comme apparten
vivent dans le monde d'en

Dans

cette

vision

du

mon

mentaux ckudt se développ
mondes inférieurs des espr

du

monde

des

humains.

Le

tête représentant le monde
des esprits inducteurs de m
le monde des divinités et le
divinités ou les esprits se re
le comportement des indiv
peuvent se trouver.

Fig. 3. Interactions
de la maladie chez
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Quand les divinités attaquent quelqu'un, elles in
aiguë en son début, déclenché par quelque chose
personne. Mais la maladie peut s'arrêter après l'in
elle-même elle ne possède aucune autonomie. Les

de l'individu, les cud cambud, peuvent créer un ét
sent ou lorsqu'ils lui retirent leur protection cont
rieurs. Cela est souvent provoqué par une erreur d

être conscient. Si, par exemple, une jeune fille
sexuel, elle aura commis une violation du code mo
lement, y compris ses ancêtres. En représailles, s
ou son père, ckudt. Le guérisseur diagnostique qu
cause, et quoique le ckuat puisse être éliminé au co
transmis par les esprits ancestraux à la générat

sanction ancestrale sert à maintenir le code moral de la société.

Les enfants, au Cambodge, peuvent présenter soudainement des états critiques qui ressemblent à l'épilepsie en Occident. Les populations rurales et les
guérisseurs identifient la plupart d'entre eux sous le terme de skan. Il en existe
douze sortes, et chacun est causé par une créature qui attaque l'enfant en entrant
par la tête, les bras, le tronc, ou les jambes ; si, par exemple, le skan est causé

par les coups de bec d'un oiseau de proie sur la tête de l'enfant, celui-ci développera des maux de tête et les symptômes qui s'y associent.
Les patients sont vulnérables aux maladies venant du monde des humains.
La « folie du cochon » apparaît comme une maladie soudaine et évolutive avec

des signes semblables eux aussi à ceux de l'épilepsie. Le guérisseur établit la
preuve qu'il s'agit d'une attaque de sorcellerie à partir de l'histoire du patient et

de ses observations ; un tel diagnostic présente un tableau organique clair.
Certains guérisseurs attribuent la pathologie cérébrale à une mauvaise action
dans une vie antérieure, ou considèrent soit qu'elle a été héritée des parents, soit

qu'elle provient d'une maladie infantile non résolue dite skan. Il n'y a pas de
guérison définitive, et le traitement vise plutôt l'atténuation des symptômes et la
prévention de complications secondaires.
Une autre maladie insidieuse pouvant affecter le patient est le ckudt provoqué par le fait de trop penser, appelé « dérangement des canaux dans la tête ».

C'est une maladie chronique que le guérisseur attribue à des canaux brûlés et
endommagés dans le cerveau. Quand les divers éléments du corps ne fonctionnent pas correctement, ils affectent les trois structures du cerveau (semblables à
des rochers), en remontant depuis leur source dans le cœur à travers les canaux
pour se loger dans ces parties du cerveau ; il y a aussi des points du cerveau qui
ont été brûlés pour avoir trop pensé. La personne devient piikaa « déficiente »
(du sanskrit vikala). Il s'agit d'un dérangement de l'élément sanguin ou aqueux
et le patient devient confus par suite de perturbations de la conscience.
Les femmes sont censées observer un code de conduite pendant la grossesse
et après l'accouchement quand elles doivent dormir sur un lit placé à proximité
d'un feu. Si elles ne le respectent pas, leur corps est envahi par les ancêtres ou les
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souffrent

d'un

par la présence résiduelle
mère : après la naissance,
descendre et le corps de
femme

peut

devenir

«

déra

Les ckudt qui caractéris
« dérangement dus à des

s'agisse des agissements du
d'une tierce personne, tel u
d'entrée de l'esprit ou de la
qu'ont les esprits sur des
(philtre d'amour) semble êt
ment. Quand une personne

un rival
avances,

ou à une personn
le sorcier induit

tômes du patient suggèrent
fractures ou la présence de
patient.
Les moines et les guérisseurs deviennent ckudt (fous) lorsqu'ils violent leur
code de conduite et se transforment à leur tour en patients. Contrairement à ce

qui se passe lorsqu'un laïc est en contravention avec son code de conduite et
devient ckudt, le guérisseur développe une forme maligne de ckudt connue sous
le nom de mauvais guérisseur, koh kruu (littéralement, faux kruu), et ne guérit

pas. Dans ce processus, le propre gourou du guérisseur a retiré son disciple
égaré de la chaîne intergénérationnelle, ce qui protège le système social d'une
corruption par ceux-là mêmes qui sont chargés de le préserver. Les moines qui
dévient dans leurs pensées sur le dharma, par exemple en essayant de méditer
prématurément à des niveaux supérieurs, souffrent de la « folie du dharma »,
qui rappelle le ckudt dû à une hyper-activité intellectuelle : des modifications

biologiques dans des parties du cerveau et du corps, causées par de mauvaises
pensées. Les facultés mentales du moine changent et présentent une grande

instabilité.

Certains esprits habitent des quadrants particuliers aux alentours du village
et dans la forêt, en provenance généralement des mondes inférieurs ; ils causent

une maladie où les patients montrent des troubles du comportement et des
modifications physiques caractéristiques, comme les yeux rouges lorsqu'ils sont
atteints par un esprit tutélaire, neak taay ou les yeux bleus lorsqu'il s'agit d'une

diablesse, priey. Certaines personnes sont la proie d'esprits qui exercent une
influence plus importante - les neak taa, par exemple, qui sont les esprits tutélaires du village ou de la pagode, mais qui sont parfois aussi les protecteurs de

la nation tout entière.
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La sphère du guérisseur

Passons maintenant des origines de la maladi
lisation possible de cette mytho-pathologie dan
patient et le guérisseur, sont situés dans le mo

des divinités au-dessus et le monde des démons en dessous.

Le guérisseur détient son pouvoir de guérison du monde au-dessus de sa
tête, représenté par un disque, divisé en moitiés droite et gauche, et englobant le
bouddhisme orthodoxe, le Tantra, le Véda et l'Ayurveda. Une importante voie
de guérison, par l'expulsion du mal, est représentée comme sortant de la bouche
du guérisseur et entrant dans la tête du patient. Une seconde, impliquant protection et défense, agit cernant d'anneaux le corps du patient.

Fig. 4. Communication et intervention de la sphère du pouvoir sur la sphère
du souffrance chez les Khmers. Sur ce diagramme, à gauche, le malade en proie à sa
maladie apparaît dans un axe vertical qui traverse les trois mondes dont procèdent
les divers types de maladie suivant les flèches pour pénétrer dans son corps ;
à droite, le guérisseur met en œuvre son pouvoir de guérison. Au-dessus de lui,
sur un disque, se trouvent les systèmes conceptuels (bouddhiste, védique, etc.) dont il tire
ses instruments de guérison en deux sortes de pouvoir (baarea ?mdy) bouddhiste ou non
bouddhiste. Les flèches qui sortent de sa bouche, formules d'expulsion ou de protection, se
dirigent vers le patient et repoussent sa maladie, renforcent sa résistance à des agressions
futures (anneaux autour de la taille). Le malade guéri deviendra temporairement un disciple
astreint aux mêmes règles que son maître (Eisenbruch 1992a).
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Le guérisseur confectionne des paires de cy
étages, appelés baaysdy, et les place sur l'au
ensuite à eux suggère que certains baaysdy

jaunes, représentent les étages de l'univers bou
de fleurs rouges, représentent les cieux, don

reliés au linga utilisé dans le shivaïsme. Il e

(krong pielii et sia coom), contenant des offran
ceau de tronc de bananier soigneusement sculp
ter les divinités de chaque point cardinal autour
Dans le recours aux yantra, yoan, diagramme
tissu, gravés sur une feuille de métal ou tato

on distingue des traits communs dans le gra
guérisseurs les réalisent. Quoique la plupart

besoin, ils peuvent éventuellement consulter le
diagrammes de chaque yantra et des mantra,

magiques d'accompagnement. Ces indications

cription, elles ne cataloguent pas les yantra d'a

mais indiquent plutôt le mécanisme général

achètent au marché du village le tissu ou les fe
guérisseur grave une feuille de métal, il trace

linéaire, avec quelques lettres pâli. Les dessin

tués sur des carrés de tissu jaune, blanc ou rou
indistinctement l'une ou l'autre couleur, mais c
ment à l'usage des yantra bouddhistes, et le
niques. Quelquefois le guérisseur commence e
colonnes et les grilles, ou en soulignant la po
dessinant le thème central et le motif périphé
le traitement de la folie ou de la maladie d'amo
dessins linéaires simples sur un seul morceau d
nera un unique yantra complexe sur plusieur

selon qu'il s'adresse au pouvoir du Bouddha e

motif consiste habituellement en un rectangle

du Bouddha et le Triple Joyau), ou bien aux

niques, du côté gauche. Le guérisseur dessine d
les disposant avec soin, au moins dans le cas de

du centre signifiant la perturbation qui doi
situées à la périphérie renforcent les mécani

contre l'ennemi, source de la maladie.
Pour de nombreuses maladies, les kruu confe
tressée d'un ou deux brins et retenant une sér
cette corde comme un couple mâle et femelle.

carrés de cuivre, de plomb ou d'étain et il e

s'arrêter. Il passe la corde autour de chaque car
par un nœud. Il souffle et récite un court man
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trés excessivement destruc
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Dans les rituels de guérison
du patient, ce qui peut être
les esprits ou d'autres forc
du diagnostic réside dans la
malade le patient ; le traitem
tic se base sur les structure
les saasay, canaux méridien

l'organisme ; ils relient, p
structures abdominales à
ensuite vers les bras et les
son traitement suit un che
veau ; le guérisseur gratte
made autour du cou, des ép
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Certains rituels comportent un exorcisme

avec les esprits qui causent la maladie, noue un
du coude du patient et, désignant l'avant-bras,
identité et sa localisation. Il menace de détruir
tain point, ou en récitant des mantra, tout en
dépôt blanc de noix d'arec là où l'esprit est sup
risé, supplie qu'on le relâche et promet de ne p
village. Certains esprits sont si stupides que lor
là, à supplier, au lieu de se sauver. L'esprit d
basse du corps du patient, surtout l'anus, car
guérisseur insiste pour qu'il sorte par l'anus, il
par les jambes du malade.

La compréhension précise que le guérisseur
diriger son choix du traitement. Dans le ck

exemple, la victime développe cinq types de tr
miné par la voie d'administration du philtre d'
son rituel pour s'adapter à chaque intrusion. La

un ckudt secondaire causé par la sorcellerie
Quand le cerveau est subjugué par des élémen
nels, le guérisseur tente de rétablir l'équilibre.
un esprit envahisseur, le guérisseur tente de
recraché en dehors du corps, subjugué, dissous
ciles à expulser qu'il faut user avec eux de mul
Si le guérisseur soupçonne que le patient a ét
attaque de sorcier, il peut rendre son diagnosti
l'aide d'une feuille de bétel, pour détecter et

feuille, roulée et donnée à manger au patient, a
divers : tabac, chaux, écorce, sulfate de cuivre,

tolérer, et ils sont vomis ou déféqués par le
gers. Des projectiles lancés dans le corps du pat
détectés de cette façon. Ou bien le malade est
bien sa maladie est ordinaire. Si le vomissem

souffre d'atteinte par une diablesse, si son m

vomit des corps étrangers comme une épingle
La folie ckudt causée par des perturbations d
doit être traitée à travers une identité métaph
risseur doit remettre en ordre à la fois les g
ancêtres paternel et maternel et le Bouddha, et
les principaux éléments du cerveau. Pour traite

ckudt du cochon), les kruu brûlent la peau d
corps, au moyen d'une mèche de coton. Les p

groin, et leur comportement ressemble à celui
Brûler le nez du patient lorsqu'il se convulse

conscience, mais le point où est appliquée la
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connexion avec les poumon

brûle-t-il la pointe du nez où
brûlure menace la cause du c
ont aussi recours à un rituel
« transformation et déviatio
en une image du patient, et
utilise des pieds de porc com
la famille du patient de lave
le rituel, ou bien il prend l'o
sa queue et les fait bouillir p

d'encens, il implore le « ma
dans la marmite. Puis il réci
kruu peuvent aussi récupére

pour

se

libérer,

est

suspen

comme ingrédients dans le m
imprégné la barre et la corde

Pour

traiter

l'identité

dans

un

de

la

maladie

l'enfant,

panier

en

in

en

contenant

seconde image est modelée, r
dans ses bras. Le guérisseur
« Voici ton enfant. Maintenan
là. Viens pour celui-ci. » Le g

sa mère
encore :
«

: « Est-ce bien ton
« Et l'enfant dans

Celui-là n'est pas mon enfa
Si un nouveau-né en danger

examiner

la

poitrine

de

la

modifie alors le sein mal for
ler le sein et, récitant des m
Dans un autre rituel, le guér

l'accouchement

(des

parent

décès d'enfants confèrent ce
ciel enregistré quelque temp

l'enfant, le bébé, si c'est un
passée. Enfin un rituel dép
deux sexes est appelé « tran
l'enfant

est

donné

à

parents

en

disant

:

un

«

moin

Accep

moi. » Les parents taillent d
Le guérisseur commence hab
vent débarrasser le patient d
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tion pour éviter que le patient ne soit réinfecté
la tête, puis l'épaule droite, puis la gauche, tou
que le guérisseur entreprend de verser l'eau lus
yeux fermés, la tête légèrement penchée, tena
Pour protéger le patient d'une réinfection, il pe
tectrice à conserver autour de la taille ou du co
patient portera. Il peut dessiner un yantra et ré
cute son rituel en tenant compte des points ca
plus importantes du corps du patient. Les cordes
qui est le plus proche du patient. Le guérisseur
village, de nombreuses bornes qu'il relie entre

Les enfants souffrent d'une autre forme d

maternelles, les mdaay dadm, et appelé skan m
en fonction de l'année lunaire et du mois de na

à des images métaphoriques expliquant la cau
Dans les trois sous-groupes de cette maladie
sont censés se déverser dans le corps de l'enf
maladie commence dans le cerveau, et c'est p
maux de tête ou d'autres symptômes en rela

oreilles. Lorsqu'il agite la main, c'est parce qu'il
et qu'il essaie de la repousser. L'ancêtre matern
tant qu'ancienne mère de cet enfant dans une e
un regret nostalgique de l'enfant mort dans une
Les mantra et les yantra sont les procédés le
dures rituelles des guérisseurs. Le guérisseur ré
sous le nom de kiethaa (du sanskrit ou pâli gat

set d'ouverture repris d'une paritta (prière
s'adressant à des divinités brahmaniques ou d
de transformer les paritta en versets aux pouv
centaines de mantra à sa disposition, dont il ne
tés à une maladie particulière. Si le patient a le
I' ?aap (sorcière) qui a causé le ckudt ; si le p
neak taa (génie tutélaire) qui est responsable ; s
cud bud (ancêtres) sont en cause ; si le patient
blesse) est désignée ; si les yeux du patient so
comportement est toujours doux, le ckudt a
saasay ; si le patient devient violent, C'est le si
Champ sémantique et niveaux de langage

La plupart des formules récitées se présenten

khmer vernaculaire, de pâli et de syllabes és
semble comporter des éléments de thaï ou d
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fragments
la consonan

peut être encore mêlé de k
tion du guérisseur. Les mot
seurs disent que chaque lett
ments perturbés du corps e
patient. L'association de la
par des lois connues des g
syllabes comme bay, larj,
guérisseur doit parfois récit

Dans

un

mantra,

le

guér

Bouddha, des personnages d
nom de ?i ?s9y, qui provie

divinités

brahmaniques

qu

contexte, par exemple, où l
esprits particuliers, ce man
Hanuman le menaçant. Je v
démon sans tête qui march
de l'atmosphère. J'ai le pou
et de les vaporiser en minu
nue en demandant aux divi
et de venir le saluer, puis i
conclut en invoquant Isvara
tra récités à partir de la «
corporels. Comme le disait
cache-cache avec le cerveau
Tracés sur du tissu, gravé
ou bien tatoués sur la peau,

contre

une

forme

particu

khmers dans l'écriture khom
sentant les éléments consti
droite, en deux pyramides.
guna de la mère, les vingt
extraites de l' Abidharma e
tième jour au dixième mois
nent également à la guna d
Pour protéger le patient, le
cerveau. La grande lettre au

autour

de

l'intérieur

dernières efficaces.

celui-ci.
du

Elle

yantra,

en

Les simulacres d'écriture dans certains yantra et le pseudo-langage de certains mantra suggèrent que le patient ne comprend rien aux symboles dessinés
ou aux mots prononcés, comme la plupart des guérisseurs, même si ces derniers
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en savent long sur les règles permettant les pe
expliquer comment les transformations gramm
voirs de guérison. N'importe quel rituel un peu
une langue ésotérique dont l'éventail s'étend
Quand le guérisseur est confronté à un patient

avec rapidité et de façon spécifique, son ritu

traitement rituel est alors compris par le patie
seur traite l'affection de son malade à la lumiè
il se peut que personne ne comprenne vraimen
qu'on puisse reconnaître les mécanismes de gué
Dans les rites d'aspersion pour chasser les esp
est alors direct et dramatique. Tout le monde y
tion ou d'exorcisme. Quand le guérisseur fait v

qui ont causé sa maladie, son rituel s'obscur
métaphorique et plus complexe : « Tu es [c'e

cerveau, et je vais te [le] souffler dehors. » Dan

transformation et une substitution comme
patient, ou ceux dans lesquels l'identité de l'
guérisseur devient symbolique. Dans ceux qu

Jataka, l'énoncé est mythologique. Les yantra
diat dont souffre le patient, et sont les plus ab
tous, représentant des diagrammes complexes

L'espace rituel

Les kruu voient le corps comme une repré

mais ils le considèrent aussi comme un diagram
dans cet univers, qui relie l'existence de l'ind
cette vie et les précédentes, aux cinq vies des c
ciles à définir dans l'espace. Il y en a trois : axe

de gauche, axes horizontal et vertical (cf. f

« gauche » les moines bouddhistes aussi bien qu
sacrificiels de défense au cours desquels le guér
aux esprits dans chacun des quadrants du villag
noms sont conférées aux êtres en fonction de
et les moines font leurs offrandes à ces huit, n
différentes, et récitent des mantra pour chacu
leurs pouvoirs appartiennent soit à la droite, soi

rison sont à cheval sur les deux côtés. Quelqu

qu'ils se limitent à une tradition du côté droit ;
leurs rituels viennent de la gauche. Les termes
droit ou gauche de leur travail : le terme pour m

mantra ; ?aakum désigne le Tantra), ainsi q
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r Atharvaveda), de même q
était associé au Tantra Mah

pouvoir

de

guérison

com

droite s'opposaient. Ils décr
provenant soit du corps, se
extérieure par des esprits. A
guérisseur les renforce ave
entre le monde de la droite,
Bouddhas antérieurs, et le
ment que le pouvoir védique
drants de chaque étage céle
de l'univers tout entier, au
pratiquement tous les ritue
cycle du mois au cours duqu

son

traitement.

Nous

possédons

influences
ancien

du

et

influencé

et

caractéristiques

en

témoig

tantriques

ont

Cambodge

triques

des

celui

dans

droite,

les

des
les

de

l

rit

gauche,

droite/gauche dans les ritu
rituels des kruu et le tantr
sentent leurs offrandes dan

cent l'hypothèse que ces r
d'usages locaux, influencé
seurs

des

pratiques

actuelle

adhèrent à deux système
avons pas résolu pour aut
nées par les kruu, et quelq
versets védiques ou tantri
semble

impossible

de

décod

sance de leurs origines da
tentant de discerner ce qu
le rituel, plus on étudie,
chent. Les mantra connais
dent hommage aux dieux
magique de manipulation d
doxes ont survécu au Cam
manuscrits

versets

sur

latanier

magiques

mo

choisis

guérison.
Certaines parties du rituel
zontal, et il semble que les
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axes. Les yantra, modelés en deux dimensions,

zontaux autour du bindu, ou point central r

patient dans le passé, tandis que le baay sdy, co

signale les axes verticaux de ces faisceaux de

Cette représentation de l'univers au moyen d'o
illustration dans ces formes cylindriques, qui m
dans lequel les axes verticaux traversent simult
doxe, le Véda et le Tantra. Ces objets mettent l

montrent aussi la position des différentes

comme le prouve l'orientation des offrandes d
Sur l'axe horizontal, quand le guérisseur fa
une grande attention à la direction dans laquel
Le point de référence principal est le corps du

accord avec les points cardinaux comme il le
fois qu'il décide d'un lieu où appeler une divi
esprits qu'il expulse, où enterrer le placenta, so

naux. Et dans sa façon de fabriquer les objets, c
bananier, le guérisseur privilégie également tr
desquels il dépose la nourriture offerte.
Sur l'axe vertical, les rituels de guérison dév
risseur quant à la structure du corps du patien
haut (notion habituelle dans un pays pratiquan

rituels de guérison des kruu au Cambodge ép
chique. Il est interdit de toucher la tête de que
rement lorsque l'on s'assied en face des moines
la position du sommeil, les postures indiquent

sent encore une référence à l'axe vertical dans le rituel de transformation utilisé

pour traiter les personnes atteintes de ckudt cruuk, avec une progression qui va
du groin du cochon à sa queue impure.

Chaque fois que le guérisseur pratique un rituel pour expulser un esprit
d'un malade atteint de ckudt, il réinterprète le drame dans lequel la topographie du corps du patient représente l'axe moral du bien et du mal, du religieux
et du profane, tout comme les univers cosmiques sont empilés les uns sur les
autres le long d'un axe vertical, avec le mont Meru au sommet et les enfers en
bas. Il existe de même un arrangement rituel à chaque niveau, l'espace sacré
se trouvant au nord-est et la mort au sud-ouest. Les rituels comme l'éjection
d'esprits par soufflement suivent de façon caractéristique cette représentation
symbolique. Le guérisseur transfère le drame moral sur la tête du patient pour
pouvoir chasser l'esprit selon une direction céphalo-caudale. Ce renversement
évocateur est constamment présent dans le traitement de tous les ckudt. Il
semble que ce soit l'anus, plutôt que les pieds, qui représente l'autre extrémité
du corps.
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entre

d'un

pratiq

langage

et

pas difficile de voir que le
façon, sinon identique, au m
hmong. Si nous appliquons

pratique chamanique, nou
gent rien au rapport fond
perception
vent

de

paraître

la

maladie

et

différentes.

Ainsi, en haut, à gauche
souffrance, en proie aux a

image de soi, a vu ses âmes
de la mort et de la réincarn
sitif d'intervention. Il se co

prits
âmes

auxiliaires
en

fuite,

spécialisé

de

l'autre,

d

pris par chaque âme parti
cet outil complexe revien
(Lemoine 1992). Cette équa
et

les

lieux

essentielle
niveau des

où

les

esprits

d

de l'interventi
outils conceptu

cercle supérieur dans la rep
de pouvoir du chamane ou
Il est bien évident que le t

dépasser les deux axes de
communiquent, que sont l
premières, le guérisseur, co
et de protection. Dans la re
divergent. Tandis que le p
retrouvées et sauvées (parf
grité de sa personne, le sec
ploie à réinsérer le malade
que le malade hmong n'éta

opère sur un plan purement
duit une dimension morale
le malade et ses proches, vi
Tout cela est déjà détermin
pour l'autre. Dans les deux
domine la sphère de pouvoir
voit trois jeux d'outils conc

manique.
appris

?

Toute

quels

informati

sont
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Fig. 5. Communication et intervention de la sphère d
sur la sphère de souffrance de son malade (en hau
traitement de la maladie par le guérisseur khmer (en
utilise ses trois jeux d'outils conceptuels : les deux r
vernaculaires et chinois, et le maniement de l'équation
la maladie, c'est-à-dire retrouver les âmes vitales de s
de maladie et reconstruire son image du corps. En b
dans les divers jeux d'outils conceptuels dont il dispo
théravadin, Véda, Tantra et Ayurveda, pour, une f
procéder à son expulsion et à la défense de son mala
symboliques, par des formules et des diagrammes
éventuelle de potions médicinales.
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façons ont-ils été exposés au
dévoile le poids spécifique d
guérison, on voit que le gué
à la fois - si, par exemple,

niques

(selon

un

procédé

e

transférer le pouvoir de gu
tales qui sans cela seraient in
thérapeutiques en récitant
sigles bouddhistes et védiqu
vernaculaires), tout en traça

les

mécanismes

pourraien

séquence rituelle peut être a
outillage conceptuel n'opère
dente dans le système du ch
du champ cognitif dans la c
Dans le cas du chamane hm

ici

un

pseudo-chinois,

c'e

matérialisée par la transe d
des chemins de l'au-delà qui
où son malade s'est enferm

le

reste.

compte

rison

Mais

est

du

le

rejet

chamane.

consécration

vient seulement à ce moment-là.

le

de

diagnostic

de

ce

Sa

jus

cons

pouvoir,

Conclusion : l'exercice du pouvoir de guérison
Quand on compare l'exercice du pouvoir de guérison par les chamanes
hmong et les guérisseurs khmers on constate que, selon un processus largement
homologue mais ordonné différemment, la relation fondamentale du chamane
ou guérisseur au malade reste la même.

Chamane hmong : construction de la sphère de pouvoir du chamane - >

définition de la sphère de souffrance où le malade est enfermé - > réduction de

la seconde par la première - > énoncé du diagnostic suivi de la cure après que

le malade a retrouvé sa santé.

Guérisseur khmer : construction de la sphère de souffrance - > mise en
parallèle de la sphère de pouvoir du guérisseur - > réduction de la première par
échange et intervention de la seconde - > réintégration dans l'espace social.

Quant à la mythopathologie des atteintes symboliques, puisant à un fond
commun de croyances animistes dans les ancêtres, les esprits, la sorcellerie
offensive, etc., elle est pratiquement interchangeable d'un système à l'autre. La
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physiopathologie, par contre, les distingue, oppo
végétatives, âmes instables et humeurs qui const

malade hmong à la pseudo-anatomie des canau
corps du malade khmer.

Mais la principale opposition réside dans l'i
transformation de l'image du corps du chama
son pouvoir de guérison correspond la transfo

malade par le guérisseur khmer, qui, dès lors, p

tout-puissant de la façon appropriée. Cela ind

système thérapeutique en cause, l'acte de guériso

dans la communication qui s'établit entre gué

possession par le premier de la sphère de souffr

fois - chez les Hmong - par l'affirmation du

après la transformation de sa propre image et p

du corps du malade, en conformité - si néces
avec la cosmologie et l'espace social ?
CNRS, Centre d'anthropologie de la Chine du Sud

et de la Péninsule indochinoise

27, rue Damesme, 75013 Paris

Mots clés : médecine traditionnelle - chamanisme - guérison - hmong - khmer
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RÉSUMÉ

Jacques Lemoine & Maurice Eisenbruch, L'exercice du pouvoir de guérison chez les cham
hmong et les maîtres-guérisseurs khmers d'Indochine. - Le pouvoir de guérir par simple d
lution du mal est une quête ancienne de l'humanité. Chez les Hmong du Laos et de la Thaïla
ce pouvoir est exercé par des chamanes, chez les Khmers du Cambodge par des maîtres-gué
seurs. Considéré comme un phénomène holistique dans ces cultures, ce traitement de la gué

offre un champ d'observation unique. La principale opposition réside dans l'inversion

moyens. À la transformation de l'image du corps du chamane hmong par laquelle il établit
pouvoir de guérison correspond la transformation de l'image du corps du malade par le gu
seur khmer. Cela indiquerait-il que, quel que soit le système thérapeutique en cause, l'ac
guérison consiste fondamentalement dans la communication qui s'instaure entre médec
malade et la prise de possession par le premier de la sphère de souffrance où le second est is

Abstract

Jacques Lemoine & Maurice Eisenbruch, The Practice of the Power o
Shamans and the Cambodian Traditional Healers of Indochina. - The
dissolution of the pain is an ancient quest of humanity. Among t
Thailand, this power is exerted by the shamans, among the Khmer of
tional healers. These two cultural groups consider healing and recovery,

of view of the healer or the patient, as a holistic phenomenon and offer
onto healing. The main contrast between the two systems resides in th

the case of the Hmong, through the transformation of the Hmong sh

which he establishes his power of healing ; in the case of the Khmer heale

mation of the patient's body image. This is perhaps an indication that
peutic system in cause, healing consists fundamentally in the commun
between the healer and the patient, and by the healer taking over the
envelops and separates the patient.
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