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Indra, le coucou et le soma
Par François Pannier

NUMÉRO 31  .   SEPTEMBRE 2020

L’étude de diverses traditions à travers 
l’Eurasie permet de faire parfois des 
découvertes et des rapprochements 
surprenants. Parmi ceux, nombreux, 
que nous avons relevés, deux ont parti-
culièrement retenu notre attention.

LE COUCOU

Charles Stépanoff, dans son livre Voya-
ger dans l’invisible i : techniques cha-
maniques de l’imagination, présente 
un esprit coucou, dénommé khakas, au 
sud de la Sibérie (photo 1). 

Il précise que, dessinés sous les astres, 
les oiseaux du tambour du chamane se 
retrouvent dans la région sud de la 
yourte, avec pour fonction de soigner la 
tête, les yeux, les oreilles et les dents.

1.Esprit coucou – khakas 
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Il évoque par ailleursii des perches 
surmontées d’oiseaux qu’il ne 
nomme pas « coucous », mais dont 
le style est de même nature que ce-
lui-ci (photos 2 &   3). Ces neuf 
perches surmontées de ces oiseaux 
sont placées en ligne et repré-
sentent les « haltes » ou « nuages » 
qui jalonnent la route du chamane 
vers le neuvième ciel, pour obtenir 
du Créateur la purification de l’âme 
du patient. 

Dimitri Zélénine avait déjà beau-
coup fait état du coucouiii. Il note en 
particulieriv qu’il est souvent inter-
dit de le tuer ou de le manger. Il re-
produit un dessin d’un coucou en 
bois du musée de Minoussinsk très 
proche du cliché 1 (photo 4). Uno 
Harva présente lui aussi des « co-
lonnes inébranlables » des Dolganes 
très proches de ce motif (photo 5).

Cet interdit chez les Iakoutes 
concerne l’aigle, le faucon, le cor-
beau, la pie, le coucou, le cygne… ; 
chez les Beltirs, le cygne et le cou-
cou ; chez les Koriaks de Paren, 
l’aigle et le coucou… Il y a parfois 
dans ces interdits, à défaut de 
contradictions, des interrogations. 
On apprend v   que les familles ou 
clans iakoutes ont un oiseau protec-
teur. Y figurent l’aigle, le cygne… 
Et l’on y trouve le coucou. Lorsque 
l’on connaît les mœurs de cet oiseau, 
connu pour pondre dans les nids 
d’autres oiseaux après en avoir éjec-
té leurs propres œufs, afin de leur 
laisser le soin de couver et nourrir 
leurs oisillons, l’aspect protecteur 
de la famille laisse perplexe. 
D’autant plus qu’il est ditvi que les 
démons volent sous forme de cou-
cous et que seuls les chamanes ont 
le droit d’imiter leur cri. Cependant, 
Koulakovskivii le cite comme totem 
des Iakoutes à côté d’autres oiseaux, 
dont de proie, comme l’aigle, et de 
cygnes.
Un goldeviii considérait comme un 
bonheur de voir un coucou faire son 
nid près de la maison, ainsi que de 
trouver dans la forêt un nid de cet 
oiseau. Dans chaque demeure, on 
trouvait un coucou en bois auquel il 
était fait des offrandes deux fois par 
an avant le départ pour la chasse et 
au temps de la pêche. Étant donné 
que le coucou ne fait pas de nid mais 
utilise celui d’autres espèces pour 
pondre, cette information surprend.
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Dimitri Zélénine précise par ailleurs 
que lorsqu’un chamane orotche sen-
tait sa puissance s’affaiblir et que 
les esprits commençaient à l’oublier, 
il se livrait à une cérémonie dans un 
lieu spécial. Y était aménagé un tré-
teau autour duquel étaient plantées 
des perches surmontées d’oiseaux 
en bois. Il note par ailleurs que les 
Iakoutes plaçaient aux pieds du 
corps d’un chamane défunt une effi-
gie de coucou, rituel également noté 
par Uno Harva sur la base de tra-
vaux de  Vasily Lvovich Priklonski. 
Le coucou était aussi représenté sur 
le tambour du chamane de l’Aba-
kane. Il lui était indispensable car il 
l’aidait de la voix à énumérer les 
montagnes et les eaux lors de ses 
incantations. Cette structure de 
perches surmontées d’oiseaux, bien 
que dans un contexte différent de 
celui décrit par Charles Stépanoff, 
n’est cependant pas sans laisser 
supposer une influence commune.

Les Khevsoures du Caucasexi 
croyaient que les maladies étaient 
apportées par les oiseaux migra-
teurs et il fallait éviter d’être à jeun 
quand on entendait le premier cou-
cou. Chez les peuples sibériens, le 
Soleil et la Lune sont parfois figurés 
par deux coucous. L’oiseau, en rap-
port avec le printemps et l’éveil de 
la nature, assiste le chamane et res-
suscite les mortsxii.

Dans ces énumérations, le coucou 
est très souvent présent à côté de 
l’aigle et du cygne. Autant ces deux 
derniers oiseaux particulièrement 
spectaculaires peuvent justifier un 
quelconque intérêt, autant la pré-
sence du cuculidé laisse perplexe. 
Uno Harvaxiii avait déjà fait état de 
l’aigle et du cygne comme animaux 
sacrés dans le chamanisme. En fait, 
le coucou y est également particu-
lièrement important car lié à l’orage 
et à la foudre.

Dans l’Antiquité, Zeus, dieu olym-
pien, maître de l’orage et de la foudre, 
dont ce sont les attributs, abusa de 
sa femme et sœur Héra en se trans-
formant en coucou mouillé qu’elle 
réchauffa sur son sein. Il était assez 
habituel de sa part de pratiquer ce 
type de subterfuge, qui lui avait par-
faitement réussi lorsqu’il était appa-
ru sous forme de cygne à Léda. Le 
sceptre d’Héra est surmonté d’un cou-
cou pour commémorer cet événement. 

Photo 2 : sacrifice de vache 
chez les Iakoutes, début du XXe 
siècle, MAE n°4568-107, publié 
par Charles Stépanoff, page 339.

Photo 3 : dispositif spatial utilisé 
à l’occasion d’un rituel de cure 
(Dolgan, région de Katanga). 
Vasil’ev, 1910, fig. 13, publié par 
Charles Stépanoff, page 338.

Photo 4 : les ongones du peuple 
kizyl représentant respective-
ment le coq de bruyère, l’épervier 
et le coucou, situé à droite ; 
bois sculpté peint de noir, musée 
de Minoussinsk, publié par 
Dimitri Zélénine, page 15.

Photo 5 : la « colonne inébran-
lable » des Dolganes (d’après 
V.N. Vassiliev), publié par Uno 
Harva, planche 1.
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Le coucou s’est trouvé transformé 
en symbole de l’esprit du dieu véhi-
culé par la foudre dans les eaux aé-
riennes, eaux que représente la 
déessexiv. Angelo De Gubernatisxv 
note que le coucou est en rapport 
avec Zeus tonnant et qu’on le re-
trouve dans le mythe grec de Térée. 
Par ailleurs, il indiquexvi que le ros-
signol, comme le coucou, est appelé 
par Sapho, que cite Suidasxvii, du 
nom de messager de Zeus et que, 
dans Vie d’Aratus de Plutarquexviii, 
le coucou qui vient se percher sur la 
lance de Luitprand, roi des Lom-
bards, fut considéré par lui comme 
de mauvais augure car vu comme 
un oiseau funèbre. Les turpitudes 
de la vie de Zeus assisté du coucou 
nous valent l’expression de « cocu » 
pour les victimes d’adultère.

Beaucoup plus au sud, en Inde, nous 
retrouvons un dieu de l’orage, Indra, 
ayant des liens avec cet oiseau. Le 
coucou y est décrit comme : 

«Le soleil ou le rayon solaire dans 
les ténèbres, ou, plus souvent en-

core, la foudre cachée dans le 
nuage. Dâtyuha, qui est un des 

noms sanscrits du coucou, est aussi 
celui du nuage, dans lequel, dit-on, 

le coucou va boire.

Comme image du soleil caché, le 
coucou est tantôt un mari absent, un 

mari qui voyage, un mari dans les 
forêts, et tantôt un adultère qui en-
tretient secrètement des relations 
amoureuses avec la femme d’un 

autre. En tout cas, il est souvent un 
symbole phallique, et c’est pourquoi 

il se plaît dans le mystère. » xix

Indra, le dieu védique maître de la 
foudre, comme Zeus, se transforme 
également en coucou dans certaines 
circonstances. Indra incita l’apsaras 
Rambha à séduire le grand ascète 
Vishvamitra. Afin de la rassurer des 
éventuelles malédictions de celui-ci, 
il l’informa qu’il se tiendrait près 
d’elle sous la forme d’un coucou qui 
ravit les cœurs, accompagné de Kan-
darpa, le dieu Amourxx (photo 6). 
L’ascète ne fut pas dupe du piège 
d’Indra et lança contre Rambha une 
malédiction qui la condamnait à de-
venir pour dix mille ans une pierre 
inerte au milieu de la forêt. Indra se 
changea par ailleurs en coucou afin 
de recevoir les louanges d’un sage 
qui souhaitait s’élever au ciel grâce 
aux mérites acquis par les louanges 
qu’il adressait aux dieux. 

Photo 6 : 
L’apsaras Rambha 

tentant de séduire l’ascète 
Vishvamitra, 

miniature de Mushfiq, 
école moghole fin XVIe s

Détail du coucou 
issu de la miniature
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Le sage, ayant reconnu de son œil 
clairvoyant le dieu sous le déguise-
ment d’un oiseau, entonna à sa 
louange deux hymnes védiquesxxi. 
La lubricité d’Indra n’avait rien à en-
vier à celle de Zeus. Il assumait tou-
tefois celle-ci sous des formes 
quelque peu différentes. Plutôt que 
d’abuser des femmes sous l’appa-
rence d’oiseaux, il privilégiait pour 
ses turpitudes prendre l’aspect de 
leur conjoint.

Dans l’Himalaya, chez les Gurungs 
du Népal, des objets rituels surmon-
tés d’un coucou, guère différents du 
sceptre d’Héra, sont utilisés dans 
les rituels funéraires. Leur fonction 
est psychopompe (photos 7, 8 ,9  &  13). 
Appelé Chya-ruru dans certaines 
communautés gurungs, il s’agit en 
fait d’un Eudynamys scolopaceus. 
En Inde, il est rapproché du ros-
signol et appelé koel, qui signifie 
« rossignol » du fait de son chant 
mélodieux. Le rapprochement qui y 
est fait avec la pluie et l’orage se re-
trouve jusqu’en Australie, où son 
chant annonce la pluie (photo 10). 

La Lettre du Toit du Monde N° 23 
par Adrien Viel aborde cet aspect 
du Chya-ruru. La fonction psycho-
pompe de cet oiseau se retrouve 
donc dans certaines communautés, 
aussi bien en Sibérie que dans la ré-
gion de l’Himalaya : sous forme de 
petites sculptures en bois en Sibérie 
posées à côté du corps du chamane, 
sur l’objet surmonté d’un coucou 
chez les Gurungs. De plus, les deux 
types d’oiseaux sont stylistique-
ment rendus de manière assez simi-
laire sur les clichés 1 et 9. 
Si un certain nombre de traditions 
chamaniques himalayennes peuvent 
être rapprochées de celles sibé-
riennes, il nous est relativement 
compliqué d’en connaître les in-
fluences et les cheminements. Nous 
pouvons en faire le constat sans 
pour autant pouvoir en tirer des 
conclusions. Cependant, le lien 
entre l’aspect psychopompe du cou-
cou et d’Indra se trouve renforcé par 
la présence de celui-ci dans le cadre 
des fêtes d’Indra Jatra au Népalxxii, 
durant lesquelles Indra, en collabo-
ration avec sa mère, recueille les 
âmes des morts de l’année pour les 
conduire dans son paradis. S’il pre-
nait parfois la forme d’un coucou, 
c’est sous son aspect divin, caracté-
risé souvent par un masque, qu’il 
intervenait dans ces cérémonies. 
(photo 11)

Photo 7 : 
phurbus psychopompes gurungs

Photo 8: 
Kyabri Gurung

Photo 9 : 
Chiba Yam Bahadur Gurung, 

le chef des Kyabris 
du village de Sikles.

Photo 10 : 
Koel d’Asie 

( Eudynamys scolopaceus )
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C’est d’ailleurs durant cette même 
fête d’Indra Jatra que des masques 
en champignons sont exhibés. Nous 
avons déjà abordé le sujet dans 
notre Lettre du Toit du Monde N° 25 
“Les masques-champignons du Né-
pal“. Ils sont créés dans des champi-
gnons de type amadouvier qui 
poussent essentiellement sur les 
bouleaux, arbres des chamanes 
dans de nombreuses cultures, sibé-
riennes en particulier. Et l’autre par-
ticularité que nous avions noté dans 
cette Lettre du Toit du Monde était 
le lien existant entre le bouleau, 
l’amadouvier et, par relation myco-
rhizale, avec l’Amanitas muscaria. 
Dans la seconde partie de cet ar-
ticle, celle consacrée au soma, nous 
allons retrouver l’importance de 
l’Amanitas muscaria dans les rituels 
liés au soma.

Nous ne pouvons passer sous si-
lence d’autres aspects du coucou 
dans la région himalayenne, bien 
qu’échappant au monde chama-
nique et hindouiste. Jayakara, cause 
de Victoire, personnage vichnouite 
intégré au panthéon du tântrisme 
bouddhique, est véhiculé par un 
char attelé d’un coucou. Marie-Thé-
rèse de Mallmannxxiii note qu’aucune 
explication satisfaisante n’a été 
trouvée à l’attribution de ce char à 
cette divinité. Dans son article 
« Peintures tibétaines de la vie de 
Tson-pa-gçen-rab », Per Kværnexxiv 
étudie les thangkas du musée Gui-
met consacré au « Maître gÇen-
rab » vénéré dans la religion tibé-
taine bon-po comme le vrai Bouddha 
de notre ère cosmique. Il aurait 
vécu, suivant la tradition, il y a 
vingt-trois mille ans.(photos 12 et 12b)

Dans le thanka n°1, étudié dans la 
partie intitulée « Le Maître prend 
naissance dans le pays de Ol-mo-
lung-ring », on trouve différentes 
scènes décrites comme ceci :

« 4B – Il se transforme en coucou, le 
roi des oiseaux, et ses compagnons 
rMa-lo-rab-tu-dang-ba et gZhon-nu-

gtsug-phud en deux hirondelles.

4C – Il se pose sur le sommet du 
stûpa de ‘Gro-ba-rab-’dren situé au 
sud-est du mont g-Yung-drung-dgu-
brtsegs, au centre du pays sacré de 
Ol-mo-lung-ring, dans le continent 
sud (le continent des humains)...

4D – Accompagnée de jeunes gens 
et de jeunes filles, Yo-phyi-rgyal-

bzhad-ma, émanation de la 
Grande Mère Sa-trig-er-sangs et fu-
ture mère du Maître, est en train de 

circumambuler autour du stûpa 
quand elle entend le coucou crier 
trois fois “lhang-lhang !”, procla-

mant ainsi la naissance imminente 
du Buddha. »

Curieusement, dans cette étude, le 
héron est également appelé le roi 
des oiseaux, ce qui nous ramène au 
commentaire noté plus haut concer-
nant des permutations d’oiseaux 
dans les textes.

Enfin dans son article Cuckoo the in-
former and fly agaric the communi-
cator le professeur Vladislav M. Ku-
lemzin de l’université de Tomsk 
note que les personnes qui sont 
mortes dans le monde du milieu 
naissent à nouveau dans le monde 
inférieur, leur vie faisant marche ar-
rière jusqu’au moment de leur re-
naissance. Puis la personne réappa-
raît dans le monde du milieu sous la 
forme d’un nouveau-né. Si son ber-
ceau est en bouleau, le bébé reçoit 
la protection du dieu suprême qui 
est informé par le coucou. Si le ber-
ceau est en cèdre, c’est pour une per-
sonne qui va du monde du milieu au 
monde inférieur et le dieu des enfers 
le découvre grâce à l’amanite tue-
mouche. 
Si, par ailleurs, un homme meurt 
dans le monde du milieu alors qu’il 
n’a pas enfreint les règles un cha-
man peut renvoyer cet homme du 
monde inférieur à la terre. Il ingère 
pour cela de l’amanite tue-mouche 
qui lui permet d’accéder au monde 
d’en-bas pour récupérer son âme.
Nous retrouverons l’amanite tue-
mouche, et ses nombreuses particu-
larités, dans la seconde partie de cet 
article.
Enfin pour clore ce paragraphe sur 
une note poétique rappelons la co-
médie grecque d’Aristophane 
« Ornithes les Oiseaux ». Ceux-ci 
se fédérèrent pour créer dans les airs 
une grande cité entourée de murs. 
Cela leur permettait d’intercepter la 
fumée des sacrifices dont les dieux, y 
compris Zeus, se nourrissaient, affa-
mant ceux-ci. Et cette cité se nom-
mait Néphélokokkygia : « Coucou-
ville-les-Nuées » d’après nephélé, 
« nuage » et kokkyx, « coucou ».
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Photo 11 : 
masque d’Indra 
en métal repoussé et doré.
Art newar - XVe siècle
ex collection François Pannier

Photo 12 : 
Thanka N° 1 de la série des 
thankas illustrant la vie de 
Tson-pa-gçen-rab
Tibet oriental XIXe  siècle
Musée Guimet

Photo 12b : 
détail du coucou issu du 
Thanka

Photo 13 : 
phurbu psychopompe 
gurung, Chya-ruru
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LE SOMA 

D’autres rapprochements peuvent 
être faits entre la Sibérie et l’Inde en 
rapport avec le dieu de l’orage. La 
composition du soma, boisson ri-
tuelle aux pouvoirs hallucinogènes, 
a fait l’objet d’un grand nombre de 
textes traitant de sa composition. 
Basée sur des manuscrits d’origines 
très diverses, la nature de sa compo-
sition est, avant tout, liée au 
contexte écologique local : donc très 
différent d’un lieu à l’autre.
Les analyses scientifiques effec-
tuées sur les vestiges des objets ri-
tuels lors des fouilles – les mortiers 
par exemple – en confirment la va-
riété. Cependant, un composant 
semble désormais prédominant.

Claude Lévi-Strauss, dans son com-
mentaire Les Champignons dans la 
culture : à propos d’un livre de R. G. 
Wasson, écrit : « M. R. G. Wasson 
avance sur la nature du Soma une hy-
pothèse révolutionnaire et dont les 
implications vont si loin que les eth-
nologues ne peuvent laisser aux seuls 
Indianistes le soin de la divulguer. »

Les hymnes du Véda sont majoritaire-
ment consacrés à Indra, dieu de 
l’orage, maître de la foudre et du soma.
(photo 16) Mais le Soma est aussi un 
dieu, personnification du breuvage, 
assimilé à la Lune et parfois considéré 
comme la Lune (photo 14). Sous cette 
forme, Soma est représenté sur un 
char – la Lune –, tiré par une antilope 
tibétaine (photo 15). Curieusement, 
on retrouve l’usage de la corne de 
cette antilope dans les rituels 
bouddhiques et chamaniques. Si 
l’on a des témoignages par des pho-
tographies de son utilisation durant 
ces rituels, sa fonction y reste en-
core à définir. 

On la retrouve, par contre, chez J. 
Gondaxxv, qui décrit un rituel, l’agnis-
toma, sacrifice consistant à presser 
du soma. L’adhvaryu, prêtre célé-
brant le rite du soma, consacre le 
sacrificateur avec une peau d’anti-
lope noire sur laquelle le sacrifica-
teur s’assied en rampant ; souvent, 
deux peaux sont prescrites. Sa te-
nue, une fois qu’il est consacré, 
consiste en une ceinture de roseau 
ou d’herbe munja, un turban, un bâ-
ton (pour faire fuir les démons) et 
une corne d’antilope noire – la corne 
étant une matrice. 

Photo 14 : 
Soma,  le Dieu de la 
Lune dans son char

ca 1700
Miniature – école de 
Mewar – Rajasthan

Photo 15 :
antilope du Tibet.
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Nous avons avec les Védas une 
abondante littérature, mais qui est 
souvent difficilement interprétable. 
La beauté des textes récités durant 
les rituels ne compense pas l’hermé-
tisme de ces derniers. Entre les tra-
ductions d’Alexandre Langlois, de 
Louis Renou et de Jean Varenne, 
nous trouvons souvent des diver-
gences d’interprétations dont leurs 
notes d’accompagnement, reflétant 
des différences de traduction. Nous 
en donnerons quelques exemples 
ci-dessous.

Dans l’hymne à Indra 1.4 traduit par 
Louis Renouxxvi, on trouve cette ver-
sion :

« 1- (Ce dieu) assumant une belle 
forme, nous l’appelons jour après 

jour / comme (on appelle) une vache 
bonne à traire pour le trayeur de 

vache. »

Pour le même texte, Alexandre Lan-
gloisxxvii traduit :

« Chaque jour nous appelons à notre 
secours le dieu célèbre par ses ac-
tions brillantes, comme le fermier 
appelle sa (vache) nourricière. »

Pour l’hymne 1.10, Louis Renouxxviii 
mentionne :

« 1 – Te chantent les tenants de 
chants-rythmés, les tenants-de-

louange chantent la louange, /les 
porteurs -de -formule -sacrée t’ont 
soulevé comme une poutre faîtière, 
ô (dieu) aux cent pouvoirs-rituels. »

Et Alexandre Langloisxxix :

« 1 – Les voix des chantres, les 
hymnes des poëtes, célèbrent ta 

grandeur, ô Satacratou, les prêtres 
t’élèvent parmi nous, comme on 
élève la Hampe d’un drapeau. »

L’hymne 1.11 par Louis Renouxxx :

« Indra dont l’extension (est celle 
de) l’océan, tous les chants l’ont in-
vigoré, /lui le meilleur conducteur-
de-char d’entre les conducteurs-de-
char, le maître des prix-de-victoire 

(qui est) maître de l’étant. »

Et par Alexandre Langloisxxxi :

« 1- Tous les hymnes exaltent la 
grandeur d’Indra, étendu comme 

une mer profonde ; (Indra), le plus 
illustre des guerriers portés sur des 

chars de bataille, le maître des mets 
(sacrés), le maître des hommes 

pieux. »

L’hymne 1.32 par Louis Renouxxxii :

« 1- Donc les exploits-virils d’Indra, 
je vais les proclamer, ceux qu’il a fait 
en premiers, (le dieu) au foudre : il a 

tué le dragon, il a percé (tout) au 
long (la voie pour) les eaux, 

il a fendu au loin les entrailles des 
montagnes.

2 – Il a tué le dragon qui s’est fixé 
sur la montagne ; Tvastr lui avait 

façonné le foudre sonore. 
Comme les vaches-laitières qui, en 
mugissant, se répandent (hors du 
parc), les eaux ont descendu droit 

vers l’océan. »

Quant à lui, Jean Varenne donne 
cette traductionxxxiii :

« Je vais dire à présent les 
prouesses d’Indra,celles qu’a faites 

les premières le Dieu porte-foudre :Il 
tua le dragon, perça les eaux,rompit 

les flancs des montagnes.

Il tua le dragon qui s’accrochait à la 
montagne.Tvastar avait façonné 

pour lui le foudre sonore.Comme des 
vaches mugissantes, courant droit 
vers la mer les Eaux ont dévalé. »

Ces quelques exemples mettent en 
avant la complexité de l’analyse que 
l’on peut faire de ces textes.

Les premières traductions par Abra-
ham Hyacinthe Anquetil-Duperron 
sont faites sur la base des textes 
d’Upanishad, obtenus auprès de 
Parsis de Bombay, écrits en persan 
puis traduits en grec… ! De plus, si 
les textes religieux ont fait relative-
ment tôt l’objet d’écrits, une bonne 
partie des savoirs locaux n’ont jamais, 
ou peu, fait l’objet de transcription.

Anna-Marie Lothxxxiv fait état de rap-
prochements constatés entre la pen-
sée des Upanishad et celle de Pytha-
gore. Tout en notant que rien ne 
semble prouver qu’il y ait eu histori-
quement des influences ou des 
échanges, elle ne manque pas de 
relever qu’à bien des égards on est 
tenté de le supposer. La lenteur de 
diffusion, ou tout au moins du 
constat que l’on peut en faire de cer-
tains aspects, scientifiques en parti-
culier, est relatée par elle. 

Photo 16 : 
Statue d’Indra 
Bronze doré 
Art newar – XVIe siècle
Los Angeles County Museum 
of Art Collection
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Enfinxlii, concernant Bhava, il le pré-
sente comme un compagnon de Shi-
va. Il est alors identifié à Parjanya, le 
dieu de la pluie.

Cet aperçu donne une idée de la 
complexité de l’étude des divinités 
de ce panthéon. Si ces textes sont 
issus des invasions aryennes, ils 
doivent y incorporer des traditions 
locales plus anciennes. On voit très 
bien dans l’Himalaya l’abondance 
de divinités animistes locales inté-
grées dans les structures reli-
gieuses, de quelque nature qu’elles 
soient, ultérieures : d’où un pan-
théon pléthorique. 

Lorsque, dans le Mahâbhârata, l’on 
apprend qu’à la suite d’un conflit de 
bienséance Shiva enferma Indra 
dans une caverne où se trouvaient 
les quatre autres Indra des âges 
précédents, on peut se demander 
quels sont ces Indra, leur histoire, 
leur passé, leurs fonctions.

De plus, initialement destinés à être 
transmis oralement, c’est souvent 
suite à une perte de tradition que la 
nécessité de les mémoriser par écrit 
s’est imposée. Une partie de l’es-
sence de ces textes était donc déjà 
perdue. La transcription, modifiant 
l’esprit initial, a par ailleurs contraint 
les auteurs à mettre des codes, 
connus de tous à l’époque, mais 
dans bien des cas illisibles ou in-
compréhensibles aujourd’hui.

Claude Lévi-Straussxliii, s’interro-
geant dans les hymnes sur l’usage 
du champignon, écrit :

« Dans les documents cités, rien ne 
le suggère, d’où l’on doit sans doute 
conclure que les hymnes préservent 
le souvenir d’observations faites il y 
a très longtemps par les Indo-Aryens 
dans leur habitat primitif mais qui, à 
l’époque où les rites étaient célé-
brés, ne pouvaient plus offrir aucun 
sens pour les participants, qui se 
trouvaient donc à cet égard dans la 
même situation que les commenta-
teurs tardifs. 

Cela n’a rien d’inconcevable, car 
l’obscurité d’un rituel n’atteint pas 
nécessairement son prestige, mais 
on doit mettre en ligne de compte 
cet écart fantastique entre la pra-
tique rituelle et son expression ver-
bale». 

De plus, l’antériorité de certaines de 
ces traditions a déjà été relevée par 
Bernard Sergentxliv :

« Ainsi se discerne une considé-
rable influence harappéenne sur la 
religion védique. Certes, elle n’est 
que de syncrétisme : Shiva, Varuna, 
Yama, Durgâ-Parfati, on l’a dit, sont 
des figures divines d’origine in-
do-européenne, les rituels concer-
nant le feu ; le soma, la personne du 
roi, sont d’origine également in-
do-européenne, sinon indo-ira-
nienne. Mais il est à présent patent 
que les indo-Ârya, arrivant en Inde, 
ont recueilli abondamment l’héri-
tage harappéen et ont inclus des ha-
bitudes rituelles (construction de 
foyers, rites à l’intérieur des bâti-
ments, usage du manteau stellaire, 
bains rituels, fixation de fêtes aux 
équinoxes…) dans leur propre reli-
gion. 

La civilisation de l’Indus nous 
montre des éléments liés à Varuna 
mais pas de Mitra, un « Siva » mais 
pas de Visnu, et au total fort peu de 
divinités par rapport à l’exubérance 
védique. Elle n’est pas la source di-
recte de la religion védique et in-
dienne, elle en est une composante 
apparemment importante ».

Anne-Marie Lothxlv note d’ailleurs, 
concernant Indra, que c’est un dieu 
probablement prévédique. La récita-
tion des Véda implique un certain 
nombre d’interdits dont un en particu-
lier : on ne peut pas les réciter quand 
tombe la foudre, attribut d’Indra.

Robert Gordon Wasson et son 
épouse, s’étant beaucoup intéres-
sés aux psychotropes, firent une dé-
couverte révolutionnaire en ce qui 
concerne la composition du somaxlvi. 
Claude Lévi-Strauss note que dans 
un premier temps Robert Gordon 
Wasson était mycophobe, ayant une 
grande répulsion pour les champi-
gnons, comme cela est courant chez 
les peuples germaniques et cel-
tiques. Sa femme, d’origine russe, 
l’amena à se pencher sur l’étude des 
champignons, le rendant mycophile. 
Leurs études les amenèrent à se 
pencher sur l’Amanite tue-mouches 
(Amanita muscaria) et ses vertus 
psychotropes, le rattachant à un an-
cien culte des champignons. 
(photo 17)

Alors que le philosophe et astro-
nome grec Parménide (né en 540 
avant J.-C.) est le premier à écrire 
que la terre est sphérique, les textes 
sacrés indiens n’en feront état que 
bien des siècles plus tard.

Ce sont souvent des faits politiques 
majeurs qui permettent d’officialiser 
des événements : la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb 
en 1492, par exemple, liée à la prise 
de possession du continent par l’Es-
pagne, alors que l’antériorité de la 
connaissance du continent, par Pto-
lémée entre autres, n’a laissé que 
peu de traces. Et, bien évidemment 
pour l’Inde, l’invasion aryenne fait 
partie de ces faits majeurs, bien que 
la date, dans ce cas, n’en soit pas 
fixée, mais très étalée dans le temps. 
Elle y a amené un panthéon touffu, 
souvent contradictoire.

La descendance d’Adyti peut, en 
effet, être constituée de 8, 10 ou 12 
dieux, qui se partagent la gestion 
de l’univers. Ils peuvent de ce fait 
avoir des fonctions quelque peu dif-
férentes, parfois se chevauchant. 
Sans nous arrêter à un dieu majeur 
qui nécessiterait des pages de com-
mentaires hors de propos dans ce 
contexte, nous allons nous concen-
trer sur Parjanya. Abel Bergaignexxxv 
le présente comme le père de Soma. 
Alexandre Langlois, qui l’orthogra-
phie « Pardjanya », le définit comme 
une forme d’Indraxxxvi, puis le dieu 
du nuage appelé Asoura (« qui 
donne la vie »). Dans l’hymne 1 de la 
lecture septièmexxxvii, il est le nuage ; 
et son veau est la pluie. Lui-même 
est un taureau mugissant ; sa voix 
est le tonnerre. Enfin, il est ditxxxviii 
être le nuage, père de toutes les 
plantes et, entre autres, du Soma. 
Jean Varennexxxix le présente comme 
le dieu de l’orage et de la pluie, avec 
une curieuse invite aux grenouilles :

« L’année dernière elles sont restées 
au gite, brahmanes pratiquant le vœu:  
et voici qu’à l’invite de Parjanya les 

grenouilles élèvent leurs voix.»

Quant à Alain Daniélouxl, il men-
tionne le Dieu-des-pluies (Parjanya) 
comme un aspect d’Indra, rempla-
çant l’Art-rituel (Daksha). Puisxli : 
« Parjanya est le frère cadet d’Indra 
qui est parfois substitué à Shakra 
dans la liste des Adityas-s. » 
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Les alcaloïdes contenus dans le 
champignon sont conservés dans 
l’urine du consommateur, aussi bien 
humain qu’animal, tout en en ayant 
éliminé les aspects nocifs. De ce fait, 
la consommation de cette urine est 
recherchée. Charles Stépanoffxlvii cite 
cette pratique en Sibérie. Même les 
rennes en ont constaté les effets et 
sont friands à la fois des champi-
gnons et de l’urine. Robert Gordon 
Wasson note que ceux-ci sont sou-
vent « défoncés »xlviii à l’Amanite tue-
mouches, ce que n’importe quel éle-
veur de rennes peut, paraît-il, 
confirmer. Si cette étude se concentre 
sur l’usage de l’Amanita muscaria 
dans le cadre de rituels chamaniques, 
celui-ci est également consommé 
dans le cadre de cérémonies privées.

J. Jaccottet, dans son livre Les 
Champignons dans la naturexlix, re-
late qu’en 1900 le gouvernement 
américain avait envoyé au nord-est 
de l’Asie une mission chargée de 
mener une étude ethnographique 
des peuplades de cette région, soit 
particulièrement les Tchoukches et 
les Koriaks qui habitent au nord du 
Kamtchatka. Un Zurichois, M. En-
derli, membre de l’expédition lo-
geant chez un Koriak, fut témoin, 
après que celui-ci eut mené à bonne 
fin une affaire, de la demande qu’il 
fit à sa femme de préparer de l’Ama-
nita musacria. Elle sortit d’un sac 
des morceaux de champignons sé-
chés qu’elle mastiqua pour en faire 
des boulettes qu’ils ingérèrent. Les 
festivités durèrent un certain temps 
et il nota que « le poison s’éliminant 
par l’urine, les Koriaks burent alors 
la leur avec délices, dans des vases 
spécialement réservés à cela, et pro-
longèrent ainsi leur fête jusqu’au 
lendemain soir. » 

Les vertus et qualité de cette urine 
sont très présentes en Inde. Indra, 
dieu de l’orage et maître de la 
foudre, grand consommateur de 
soma, le dieu Soma lui-même fils du 
tonnerre et de la foudre, est appelé 
« pisseur de soma ». Dans l’hymne 
IX-74, Louis Renou cite : 

« Les seigneurs à la vessie pleine 
compissent le Soma mis-en-branle. »

que Robert Gordon Wasson l traduit 
plus prosaïquement par : « Les 
hommes gonflés pissent le Soma qui 
s’écoule. » 

Photo 17 : 
Amanita muscaria, 
Les Champignons dans la nature. 
J. Jaccottet, planche 4.
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Dans l’hymne VIII-4.10, le poète 
chamane s’adresse au dieu Indra :

« Comme le Cerf, viens boire ici ! 
Boire le soma, autant que tu le dé-
sires. Pissant généreusement jour 
après jour, ô puissant, Tu atteins le 

zénith de ta force. »li

On retrouve le cerf dans une traduc-
tion d’A. Langloislii :

« Viens jouir de nos hymnes et de 
nos libations ; bois, tel que le cerf 

altéré. Ces breuvages, ces liba-
tions sont disposés sur la couche 
de cousaliii ; Indra, bois pour aug-

menter ta force. »

Le renne consommateur de champi-
gnons Amanita muscaria en Sibérie 
et le cerf en Inde sont tous deux des 
cervidés à grandes ramures. Il y a 
là, probablement, un rapproche-
ment qui mériterait d’être étudié 
mais qui n’est pas dans le propos de 
cet article.

Un autre hymne interpelleliv :

« Que (les Dévas) honorent ces 
dieux à leur naissance ; que ces 
dieux dissipent les ténèbres ab-

horrées. Qu’avec Soma et 
Poûchan, Indra produise au sein 
des jeunes vaches (célestes) un 

lait abondant ».

Cette mention de lait n’est pas 
sans rappeler un commentaire 
d’Uno Harvalv sur certaines tradi-
tions sibériennes :

« Les Bouriates ont une croyance 
curieuse selon laquelle les tengeri  lvi 
qui provoquent la foudre font par-
fois tomber sur la terre une sorte de 
“lait de bête”.

Bien que l’on compte aujourd’hui 
plusieurs tengeri de ce genre 
(kan-budal-tengeri, urah-sagan-ten-
geri et karan-budal-tengeri) dont le 
dernier doit être rangé parmi les 
“noirs” ou “orientaux”, il est pro-
bable qu’à l’origine ces noms dési-
gnaient un seul et même être. 

Le “lait de bête” (urak) déversé du 
ciel est un liquide épais et jaunâtre. 
Quiconque en aperçoit durant un 
orage doit s’estimer heureux et par-
viendra à l’aisance. Mais il est bien 
rare de trouver ce lait. Si un Bouriate 

Photo 18 :
Barattage de l’océan de lait.
Par Fatu
Ecole moghole sub-impériale 
Daté de 1598
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croit observer que ce liquide céleste 
est tombé dans sa cuve à lait, il 
s’adressera au devin qui examine la 
chose et la constate, tout en éluci-
dant lequel des tengeri a versé cet 
urak. Ensuite on verse le liquide 
dans un bol en écorce de bouleau et 
on le dépose sur un lieu élevé pour 
qu’il ne soit pas profané. Les Bou-
riates croient que ce liquide peut re-
monter au ciel comme la bélemnite. 
C’est même un devoir pour les 
hommes de l’y renvoyer dès que 
possible. 

Cette croyance étrange d’un liquide 
laiteux en connexion avec le ton-
nerre évoque le soma védique, la 
boisson favorite du dieu du tonnerre 
Indra, que le Rig-Véda compare au 
« lait de bête ».

Uno Harva note par ailleurs que 
chez les Iakoutes, les Toungouses et 
quelques tribus tatares de l’Altaïlvii 
parlent d’un lac de lait dans le para-
dis du troisième ciel, au milieu du-
quel poussait l’arbre du monde sur 
lequel perchait Garuda. 
Bien évidemment, on ne peut que 
faire le rapprochement avec le barat-
tage de la mer de lait, le Kshirasaga-
ra manthana, grand mythe de la cos-
mologie hindoue, d’où jaillit une 
coupe contenant le soma. L’absorp-
tion de celui-ci sous forme d’urine se 
retrouve dans de nombreux textes.
(photo 18)

Claude Lévi-Strauss reprend une ci-
tation de Robert Gordon Wasson 
concernant un épisode du 
Mahâbhârata (Asvamedha Parvan, 
14.54, 12-35) au cours duquel le dieu 
Krishna octroie à son protégé, en 
guise de boisson, l’urine d’un Intou-
chable, qui se révèle être Indra, 
comme breuvage d’immortalitélviii. 
Une autre version, reprise dans le 
Mahâbhârata, toujours citée par Ro-
bert Gordon Wasson, raconte qu’un 
matanga (le plus humble parmi les 
humbles) invita le saint homme Ut-
tanka à boire son urine pour étan-
cher sa soif. 
Le sadhu refusa avec indignation 
puis apprit plus tard que Krishna 
s’était adressé à lui sous les traits 
du matanga, et qu’il avait refusé de 
l’urine de soma ! Ainsi, Uttanka gas-
pilla la chance qui lui était offerte 
de rejoindre les Immortels.

Le professeur Roger Heim, directeur 
du Museum national d’histoire natu-
relle de Paris après la Seconde 
Guerre mondiale, a également 
constaté les particularités de ce 
champignon. Il a d’ailleurs participé 
à des expériences avec Robert Gor-
don Wasson, en particulier chez des 
chamanes au Mexique. Dès 1957, 
Robert Gordon Wasson et son 
épouse ont avancé l’hypothèse d’un 
ancien culte des champignons que 
rapporte Claude Lévi-Strausslix. 

Cette notion de culte des champi-
gnons rejoint les théories d’Andrija 
Puharichlx, qui a d’ailleurs collaboré 
avec les Wasson et le professeur Ro-
ger Heim. Celui-ci, avec un par-
cours de recherche complètement 
différent, a fait un constat de na-
ture similaire mais dans l’Égypte 
pharaonique. 
Toutes ces recherches se sont es-
sentiellement concentrées sur 
l’Amanita muscaria. Cependant, 
suivant les contextes écologiques 
d’autres types de champignons ont 
pu être utilisés. En 2009, lors de 
fouilles dans une chambre funéraire 
de Mongolie, une expédition rus-
so-mongole de l’Institut d’archéolo-
gie et d’ethnographie, branche sibé-
rienne de l’Académie des sciences 
de Russie, a découvert des textiles 
vieux de 2 000 ans, en particulier 
des fragments d’un tapis et d’un 
manteau. Natalia V. Polosmak, de 
l’Académie des sciences de Russie, 
les a étudiés et le résultat de ses re-
cherches est surprenant. Le tapis a 
été tissé en Syrie ou en Palestine, 
brodé dans le nord-ouest de l’Inde 
et retrouvé en Mongolie. 

L’un des motifs représente un roi ou 
un prêtre qui présente un champi-
gnon au-dessus d’un autel du feu 
sacré, ce qui rattacherait la scène à 
un rituel de type zoroastrien.
(photos 19 & 21)

Et Natalia V. Polosmak fait un rap-
prochement entre le champignon 
brodé avec le Psilocybe cubensis, 
champignon hallucinogène au 
même titre que l’Amanita muscaria.
(photo 20)
Il ne semble pas qu’il y ait eu des 
analyses destinées à constater si les 
effets des psychotropes de ce Psilo-
cybe cubensis sont, eux aussi, 
conservés dans l’urine. 

Photo 19 :
Prêtre avec le champignon divin 
dans sa main. Textile original 
reproduit photo 21.

Photo 20 : 
strophaire coronille 
(synonyme de Psilocybe cubensis), 
Les Champignons dans la nature, 
J. Jaccottet, planche 50.

19

20
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CONCLUSION

Les comparaisons et rapproche-
ments que nous venons de faire dé-
montrent que les influences, en par-
ticulier entre la Sibérie et l’Inde, 
sont nombreuses. Elles ne portent 
que sur deux exemples, le coucou et 
le soma, mais elles démontrent que 
les échanges entre ces deux zones 
sont nombreux, pour ne pas dire in-
nombrables.

Les invasions aryennes dans le nord 
de l’Inde ont souvent justifié dans 
les textes certaines influences qui 
ne sont sans doute pas négligeables. 
Mais on a le sentiment que des 
échanges nord-sud ont sans doute 
été très importants. C’est manifeste 
en particulier à travers le chama-
nisme, et bon nombre de traditions, 
dans l’Himalaya entre autres, mé-
ritent d’être étudiées et examinées 
en tenant compte de cette diffusion. 

 

NOTE DE FIN 

Dans la mesure du possible, nous 
avons conservé les orthographes, 
les ponctuations et les italiques des 
auteurs. Cela se remarque particu-
lièrement avec le terme soma qui 
peut être écrit aussi « Soma », 
« Soma », « soma »…

Dans la publication d’A. Langlois de 
1872, le terme « poète » est écrit sui-
vant l’orthographe « poëte », comme 
c’était l’usage à l’époque tout 
comme le terme « invigoré » utilisé 
par Louis Renou.

Photo 21 : 
Textile trouvé dans une chambre 
funéraire en Mongolie.
Environ 2000 ans



LETTRE DU TOIT DU MONDE   15 

NOTES

i Voyager dans l’invisible : tech-
niques chamaniques de l’imagina-
tion, Charles Stépanoff, Les empê-
cheurs de penser en rond, La 
Découverte, 2019, page 291.
ii Idem, pages 336-337-338.
iii Le Culte des idoles en Sibérie, 
Dimitri Zélénine, Payot, 1952.
iv Idem, pages 146-147.
v Idem, page 127.
vi Idem, page 136.
vii Alekseï Elisseïevitch Koula-
kovski, poète iakoute (région de 
Jekhsogon 1877-Moscou 1926).
viii Le Culte des idoles en Sibérie, 
page 121.
ix Idem, pages 260-261.
x Vasily Lvovich Priklonski (1852-
1899, Saint-Pétersbourg), avocat 
russe, fonctionnaire, ethnographe 
et chercheur en Yakoutie.
xi Le Culte des idoles en Sibérie 
page 58.
xii Cité dans le Dictionnaire des 
symboles, Jean Chevalier et Alain 
Gheerbrant, Bouquins Robert Laf-
font, 1982, page 293.
xiii Les Représentations religieuses 
des peuples altaïques, NRF Galli-
mard, 1959, page 317.
xiv Cité dans le Dictionnaire des 
symboles, Jean Chevalier et Alain 
Gheerbrant, Bouquins Robert Laf-
font, 1982, page 293.
xv Mythologie zoologique ou les 
légendes animales, volume 2, Ar-
ché, Milan, 1987, reprint de l’édi-
tion de 1874, page 241.
xvi Idem, page 250.
xvii La Souda (du grec ancien : 
Σοῦδα/Soũda) ou Suidas (Σουίδας/Souí-
das) est une encyclopédie grecque 
de la fin du Xe siècle.
xviii Mythologie zoologique ou les 
légendes animales, volume 2, Ar-
ché, Milan, 1987 page 247.
xix idem page 244.
xx Le Ramayana, Valmiki, La 
Pléiade, NRF Gallimard, 1999, 
pages 115-116.
xxi Mythologie zoologique ou les 
légendes animales, volume 2, Ar-
ché, Milan, 1987, page 240.

xxii Lettre du Toit du Monde n° 6, 
décembre 1998, sur le Dieu-Masque 
dans les Dionysies et Indra Jatra 
par François Pannier, version an-
glaise publiée dans Marg, volume 
52, number 4, June 2001.
xxiii Introduction à l’iconographie 
du Tântrisme bouddhique, CNRS, 
1975, page 200.
xxiv Arts asiatiques, annales du 
musée Guimet et du musée Cer-
nuschi, tome XLI, 1996.
xxv Les Religions de l’Inde, vé-
disme et hindouisme ancien, J. 
Gonda, Payot, 1962, page 184.
xxvi Études védiques et paninéennes, 
tome XVII, 1969, page IX.
xxvii Rig-Véda ou livre des hymnes, 
Jean Maisonneuve, 1984, reprint de 
la version de 1872, page 43.
xxviii  Études védiques et pa-
ninéennes page XVII.
xxix Rig-Véda ou livre des hymnes 
page 46.
xxx Études védiques et paninéennes 
page XVII.
xxxi Rig-Véda ou livre des hymnes 
page 46.
xxxii Études védiques et paninéennes 
page XVII.
xxxiii Le Véda, Les Deux Océans, 
1967, page 113.
xxxiv Védisme et Hindouisme du 
divin et des dieux, Le Bas Père et 
fils éditeurs, 1981, page 52. 
xxxv La religion védique d’après les 
hymnes du Rig-Veda – Hachette 
-1878-1897 volume 1,  pages 172-173.
xxxvi Idem, page 284.
xxxvii Idem, page 392.
xxxviii Idem, page 490, renvoi 2.
xxxix Le Véda, Les Deux Océans, 
1967, pages 131 et 134.
xl Mythes et dieux de l’Inde, le po-
lythéisme hindou, Alain Daniélou, 
éditions du Rocher, 1992, page 180. 
xli Idem, page 196.
xlii Idem, page 316.
xliii « Les Champignons dans la 
culture, à propos d’un livre de M. 
R.G. Wasson », in L’Homme, tome 
10, 1970, page 11.

xliv Genèse de l’Inde, Payot & Ri-
vages, 1997 page 124.
xlv Védisme et Hindouisme du di-
vin et des dieux, Le Bas Père et fils 
éditeurs, 1981, page 20.
xlvi The divine mushroom : primi-
tive religion and hallucinatory 
agents, Proceedings of the Ameri-
can Philosophical Society, CII, 1958.
xlvii Voyager dans l’invisible : tech-
niques chamaniques de l’imagina-
tion, Charles Stépanoff, Les empê-
cheurs de penser en rond, La 
Découverte, 2019, page 163.
xlviii Nous avons conservé l’ex-
pression de R. G. Wasson.
xlix Les Champignons dans la na-
ture, J. Jaccottet, Delachaux & 
Niestlé, 1948, pages 49-50.
l Cité par Claude Lévi-Strauss, 
idem, page 8.
li Le Champignon divin de l’immor-
talité suivi de Qu’était le Soma des 
Aryens ?, R.G. Wasson, L’Esprit 
frappeur, 2000, page 44.
lii Rig-Véda ou livre des hymnes 
Hymne XVI-5-6, page 49.
liii « Gazon sacré ».
liv Le Champignon divin de l’im-
mortalité suivi de Qu’était le Soma 
des Aryens ?, Hymne IV-2, R.G. 
Wasson, L’Esprit frappeur, 2000, 
page 189.
lv Les Représentations religieuses 
des peuples altaïques pages 154-
155.
lvi L’un des noms de la principale 
divinité utilisée par les premiers 
peuples turcs et mongols.
lvii  Les Représentations reli-
gieuses des peuples altaïques – 
page 63.
lviii Le Champignon divin de l’im-
mortalité suivi de Qu’était le Soma 
des Aryens ?, R.G. Wasson, L’Esprit 
frappeur, 2000, pages 62-63.
Lviii Cité par Claude Lévi-Strauss 
Les Champignons dans la culture - 
page 8.
lix Idem, page 6.
lx Le Champignon magique, secret 
des pharaons, Andrija Puharich, 
Tchou, 1959.
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