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Le chaman Kailawa

Les chamans étaient indispensables à la préparation
de toutes les attaques. Kailawa n’était pas seulement un
guerrier hors du commun et le maître des hemït, il était
aussi un véritable chaman, et certainement un avatar de
Kuyuli (dieu).

Parti pour une bataille avec ses fidèles guerriers, il
leur dit :

« Ce n’est plus très loin, fabriquons nos casse-têtes
ici. »

Ils enduisaient leurs corps et leurs armes de hemït.
Kailawa était devenu puissant et agressif comme une

bête fauve grâce à la complète maîtrise du pouvoir des
plantes magiques.

Ils se conditionnaient à la bataille.
En tant que chaman, Kailawa, pressentait les événe-

ments passés. Il se transformait en esprit invisible pour
aller espionner les ennemis. Il savait quand et  comment
attaquer pour aller à la victoire.

Kailawa n’utilisait jamais les hemït pour soigner, gué-
rir les malades, il n’avait pas le temps. Il se déplaçait sans
cesse, pour combattre ses ennemis et imposer la paix
wayana.
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Le premier chaman

Le chaman (pïjai en Wayana) est une des figures les plus emblématiques du monde amérindien.

Il a le pouvoir d’accès au monde de Kuyuli.

Il peut voir les esprits et négocier avec eux. Il est esprit lui-même. Autrefois le chaman accompagnait les expéditions de
guerre afin d’espionner les ennemis et de préparer avec le chef le plan d’attaque. Puissant et redouté, il doit subir une initiation
très dure, avec le passage à une mort symbolique, suivi d’interdits et de règles comportementales.

Le chaman peut également guérir, dans ce cas, il doit rêver à l’écart afin de prendre contact avec l’autre monde. à son réveil
il connaît les causes et les moyens de soigner la maladie.

Les esprits vivent dans le monde du rêve, c’est-à-dire celui des origines, lequel est pour les Wayana plus vrai, plus réel que
le nôtre.

Voici l’histoire de Tïlïyanaikë, le premier chaman.

« Je vais faire une séance. Je vais capturer les esprits pour que nous soyons des chamans. Nous devons voir les esprits, les
utiliser pour travailler avec eux. » 

Il commence son rituel. 

« Peut être vais-je mourir et les esprits m’emporter mais si je survis je serai puissant et immortel, je serai un chaman. »

« Je suis proche de Kuyuli, je suis proche de Kuyuli ! » clame-t-il plusieurs fois.

Tïlïyanaikë poursuit sa transe.

Pendant ce temps, d’autres vont couper des branchages pour construire une hutte de soins. Une fois la hutte terminée, il s’ins-
talle dessous et au bout d’un certain temps les villageois entendent un bruit de battements d’ailes, comme si un oiseau s’envolait.
Ils pénètrent à l’intérieur et constatent que l’apprenti chaman a disparu. S’est-il vraiment envolé pour rejoindre les esprits ?

Chacun éclaire l’intérieur de la hutte avec une torche en résine : personne !

« Il n’est pas là, cherchez-le ! »
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Tous sont très sceptiques sur la capacité de Tïlïyanaikë à disparaître.
Puis soudain, il réapparaît !
Sous la hutte, il reste sans parler un long moment.
« J’arrive pour toujours », dit-il soudainement. 
« Ëëëë ! », répond la foule. Chaque phrase prononcée par le désormais chaman est ponctuée par ce même cri.
Il va de suite mettre à bon escient ses nouvelles compétences. Il soigne un malade d’une zone douloureuse par succion et

retire la flèche d’esprit logée dans son corps, il la recrache avec un peu de sang avant de la faire disparaître.
Tous sont admiratifs devant ce spectacle, ils veulent eux aussi devenir chaman et posséder ces fabuleux pouvoirs. Tïlïyanaikë

a montré l’exemple, il ne reste plus qu’à l’imiter.
Puis un jour le premier chaman s’en alla, quitta le monde des vivants. Avant de mourir il avait précisé qu’il fallait l’inciné-

rer selon la tradition avec le bois approprié, mais cela ne fut pas respecté, il fut brûlé avec un bois quelconque. En ne respectant
pas les dernières volontés du premier chaman, les Indiens auraient créé la mort définitive alors que les esprits avaient promis l’im-
mortalité à ce peuple au travers de Tïlïyanaikë.

Tous les chamans sont aujourd’hui ses descendants.


