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CONFRÉRIES GUERRIÈRES ET CONFRÉRIES DE RÊVEURS 

CHEZ LES SIOUX LAKOTA 

Dominique AUJOLLET * 

Les sociétés amérindiennes d'Amérique du Nord sont bien connues pour l'impor
tance qu'elles accordent aux rêves ou visions 1. Les Indiens des Plaines sont particu
lièrement associés à ce phénomène, même s'ils n'en détiennent pas le monopole, loin 
s'en faut. Il semble que leur réputation de « visionnaires » soit liée à l'abondance des 
témoignages ethnographiques évoquant leur pratique de la quête de vision. Les 
Lakota, dont il est question ici, constituent la division la plus occidentale des groupes 
connus sous le nom de Sioux. Les données sur lesquelles nous nous appuyons 
principalement, concernant la culture lakota du xixe siècle, traitent donc de la période 
précédant l'instauration du régime des réserves, ou la suivant de peu. Ces informations 
proviennent surtout de trois personnes, Walker, Wissler et Densmore 2. À cette épo
que, l'organisation sociale lakota était en partie régie par des confréries masculines de 
chefs et de guerriers, certaines de ces dernières faisant office de « police » lors des 
grands rassemblements de bandes en été. Les deux types d'associations, que nous 
rassemblerons ici sous la même dénomination de « confréries guerrières », ne consti
tuent pas les seules formes de confréries de cette société. Il existe en effet des confréries 
rituelles, dites de « rêveurs », qui regroupent des chamanes ayant en commun la vision 
d'une même source de pouvoir. Bien que ces confréries soient toujours présentées 
comme bien distinctes, les unes liées à la guerre, les autres à la vie rituelle du groupe, 
une véritable forme d'équivalence entre elles peut être observée dans le cadre d'un 
système mettant en relation guerre et vision. 

Visions et association surnaturelle 

La représentation du monde lakota inclut un concept désormais célèbre en anthro
pologie, celui de wakan. Bien que, selon certains auteurs spécialistes des Lakota 
comme W. K. Powers, wakan puisse être traduit par « sacré », d'autres comme 
R. J. DeMallie et E. A. Jahner ont préféré ne pas le traduire, laissant à chacun la 
possibilité de cerner son sens en fonction du contexte dans lequel il est employé 
(Walker, 1980). 

* 3, square du Retiro, 78150 Le Chesnay, France 
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Ce concept de wakan apparaît dans l'ethnographie comme étant primordial dans 
les rapports de l'homme à la surnature, car c'est le marqueur des entités et des pouvoirs 
issus de cette surnature, celle-ci étant gouvernée par une entité collective, Wakan 
Tanka (« Grand Wakan »), qui regrouperait un certain nombre d'entités surnaturelles 
{Ibid., et Powers, 1977, 1986). 

Or un homme 3 parvenu au contact de la surnature, par le biais de la quête de 
vision 4 par exemple, peut lui-même acquérir le pouvoir de devenir wakan, de faire des 
actes wakan ou de rendre wakan divers éléments, grâce au pacte qu'il passe avec une ou 
plusieurs entités surnaturelles, que les Lakota appellent Šicun. La forme la plus 
courante sous laquelle est transcrite ce terme dans l'ethnographie, « esprit-gardien », 
sera conservée ici, mais il est important de tenter de cerner quel est le type de relation 
qu'un visionnaire lakota entretient effectivement avec son ou ses Šicun. 

À la différence des Crow, chez lesquels un visionnaire est explicitement adopté par 
son esprit-gardien, selon la formule d'adoption accompagnant bon nombre de rituels 
de ce groupe (Benedict, 1923 et Lowie, 1983), les Lakota n'entretiennent pas à 
proprement parler de relation de parenté avec leur esprit-gardien. Certes, les termes 
d'adresse tels que Tunkašila (« Grand-Père »), Ate (« Père »), Unci(« Grand-Mère ») 
et Ina (« Mère ») sont couramment employés pour prier les principales entités fonda
mentales rencontrées dans les mythes, comme Wakan Tanka, les Quatre Vents et la 
Terre. Mais ces termes évoquant la parenté ne semblent pas (ou très rarement) 
s'appliquer aux entités surnaturelles qui deviennent les esprits-gardiens des visionnai
res lakota. 

Les chants rituels lakota, qui mentionnent parfois la relation entre le visionnaire et 
son esprit-gardien, montrent que celle-ci est généralement de l'ordre de l'association 
entre deux « amis ». En effet, l'étude de chants collectés par Densmore (1918) et, plus 
récemment, par Powers (1982, 1986) révèle que le terme le plus fréquemment utilisé 
pour s'adresser à son ou ses esprit(s)-gardien(s) est Kola (« Ami »). 

Le « chant médecine » de Sitting Bull (Densmore, 1918 : 272) exprime le fait que le 
chef est « apparenté » (sans précision du lien de parenté) à Wakan Tanka. Cette entité 
est effectivement appelée « Grand-Père » dans les prières et chants rituels lakota, mais 
ne constitue pas ce qu'on appelle un esprit-gardien. En revanche, ce même chant 
désigne Sitting Bull comme étant le Kola, l'Ami de trois entités, à savoir une « tribu » 
(oyate), un wapiti et un homme, toutes trois étant qualifiées « d'en haut » (wankatan- 
han). De même, Eagle Shield, un homme-médecine lakota qui a reçu entre autres une 
vision de l'Ours, l'invoque dans ses chants en l'appelant alternativement « Ours » et 
Kola (Ibid. : 265). Cependant, dans un autre chant, Eagle Shield s'adresse à l'Ours 
sous le terme de « Père » (Ibid. : 263). Cette exception peut être due au fait que l'Ours 
occupe une place privilégiée dans la représentation du monde lakota, en tant qu'entité 
chthonienne présidant aux activités médicinales, chamaniques et, dans une certaine 
mesure, guerrières. Walker (1980) inclut d'ailleurs l'Ours dans sa classification des 
entités constituant Wakan Tanka. 

En lakota, le terme kola est certes couramment employé pour signifier « ami » 
sans connotation particulière. Pourtant, il existe dans la société lakota une relation 
de Kola qui revêt, quant à elle, de très fortes implications, ce dont la relation de 
Kola entre le visionnaire et son esprit-gardien est le reflet. Il s'agit d'une forme 
d'association entre deux hommes, souvent amis d'enfance, qui, bien qu'assez 
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informelle, crée entre eux un lien très puissant (Hassrick, 1964 : 1 1 1, et Walker, 1982 : 
40-41). Des Kola ont en effet des devoirs l'un envers l'autre qui nécessitent une amitié, 
une loyauté et un dévouement mutuels extrêmes. Ainsi, ils s'associent pour la chasse 
et la guerre, inséparables, prêts à donner leur vie l'un pour l'autre. Ils appartiennent 
en général aux mêmes confréries guerrières et participent aux mêmes danses. Ils 
tâchent d'épouser deux sœurs, et certains peuvent à l'occasion s'échanger leurs 
femmes {Ibid.). 

Il apparaît donc que la relation existant entre le visionnaire lakota et son Šicun, ou 
esprit-gardien, est une association ou alliance reposant sur un pacte d'amitié, pacte 
dont on retrouve la trace hors du phénomène de vision, comme nous allons le voir par 
la suite. 

RÉCITS DE VISIONS ET RÉCITS DE « COUPS » 

E. Désveaux a mis en évidence l'équivalence formelle existant entre la guerre et la 
vision dans les sociétés des Plaines. Il a ainsi montré que l'exploit du guerrier des 
Plaines, ou « coup » 5, peint sur les tuniques et les couvertures en peau de bison 
principalement, est assimilable aux inscriptions et peintures sur roche pratiquées par 
des groupes du Nord-Est et de l'aire subarctique, celles-ci étant très certainement des 
représentations graphiques de révélations surnaturelles dont on ne peut parler (Dés- 
veaux, 1993 b : 370). 

« En effet, si ses propres exploits confèrent une vaillance supplémentaire au guerrier au point 
qu'il doive s'en revêtir, c'est que, telle l'entité surnaturelle que rencontrent les Indiens de la forêt 
au cours de leur jeûne, ils appartiennent à un autre ordre que celui de la réalité ordinaire. Tout se 
passe comme si le combat se déroulait dans un espace onirique et qu'il possédait de ce fait une 
vertu initiatique en soi. Le contact avec l'ennemi, le fameux coup qu'il suffit d'infliger pour se 
prévaloir de la victoire, relève d'une expérience à proprement parler métaphysique » (Ibid). 

Dans les Plaines, la possession de paraphernalia sophistiquées, incluant par exemp
le une longue coiffe de plumes d'aigles, un costume d'apparat ou un bouclier peint, 
est un moyen de montrer non seulement sa valeur mais aussi son rang social (Walker, 
1982 : 61), d'autant que l'élaboration de telles pièces peut être commandée à des 
spécialistes qui devront être rétribués. Parmi ces objets, les boucliers peints sont 
particulièrement intéressants car, à la différence des tuniques et des couvertures en 
peau, ils ne représentent pas d'exploits guerriers, mais portent sur eux les symboles de 
la vision du peintre, que le bouclier lui soit destiné ou non. 

Ces boucliers peints constituent une véritable affirmation pictographique de 
vision, repérable pour les membres du groupe, mais aussi pour leurs ennemis. Certes, 
seul le peintre du bouclier connaît la symbolique exacte des motifs représentés, mais 
leur forme, leur arrangement et leur couleur permettent une certaine identification des 
entités dont l'objet tire son pouvoir de protection (Irwin, 1994 : 228). 

Ainsi, un homme peut affirmer son statut de visionnaire en peignant son propre 
bouclier, ou tirer un certain prestige de l'acquisition d'un bouclier peint par un homme 
reconnu comme investi du pouvoir nécessaire. Par sa mise en image sur les boucliers, 
objets de guerre, l'expérience visionnaire permet donc indirectement une autre forme 
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d'affirmation de l'identité du guerrier, parallèle à celle montrée par Désveaux (1993 b) 
concernant les « coups ». 

Plus particulièrement, on trouve, dans la société lakota, d'autres traits permettant 
de montrer l'existence d'une forme d'équivalence entre guerre et vision, et ce dans 
différents contextes, parmi lesquels les rapports guerriers et visionnaires. 

Son temps d'isolement parvenu à terme, le visionnaire lakota est rituellement 
réintégré au groupe lorsqu'il fait le rapport de sa vision au chamane qui lui sert de 
mentor (Walker, 1980 : 131). Sword, un informateur lakota de Walker, évoque le 
retour du quêteur de vision chanceux comme s'accompagnant d'un chant, alors que 
celui qui n'a pas eu de vision rentre au camp silencieusement et à visage couvert (Ibid : 
86). 

Cette pratique rappelle celle des guerriers lakota rentrant d'une expédition. S'ils 
n'ont pas eu de pertes et ont pu compter des « coups », ils entrent dans le camp en 
hurlant pour annoncer leur succès, le visage peint en noir. À l'inverse, s'ils ont subi des 
pertes ou n'ont pu compter de coups, ils entrent dans le village de nuit, le plus 
discrètement possible (Hassrick, 1964 : 88-90). 

Ce parallèle entre le retour d'une quête de vision lakota et celui d'une quête de 
coups et de chevaux ne se limite pas à la seule façon d'annoncer ou de dissimuler son 
arrivée au camp. Les actes qui suivent tendent en effet à confirmer la similitude 
existant entre ces deux types d'événements. Hassrick décrit le rapport fait par le chef 
d'une expédition victorieuse aux chefs du camp, dont la forme correspond à celle des 
rapports d'éclaireurs de guerre et de chasse à leurs chefs (Ibid. : 86, et Densmore, 
1918 : 441-442). Le point commun de ces différents rapports est l'usage de la pipe, 
Cannunpa, qui garantit la véracité de ce qui est énoncé, suivant les injonctions des 
chefs. Pour les Lakota comme pour nombre d'autres groupes d'Amérique du Nord, la 
pipe est associée à la cohésion sociale, lorsqu'elle est fumée en conseil par exemple, et 
elle occupe une place prépondérante dans la prière. Son simple contact lors d'une 
utilisation rituelle exige que ne soit exprimée que la stricte vérité, sous peine de 
représailles surnaturelles. La description que donne Black Elk de son rapport de vision 
au chamane mentionne aussi l'usage de la pipe et cette même insistance sur le désir de 
vérité (DeMallie, 1984 : 231). 

Le rapport qu'un Lakota fait de sa vision à un chamane en vue d'une interpréta
tion se rapproche donc des rapports de guerre et de recherche de bisons. Le rapport 
guerrier, qui concerne non seulement les éclaireurs avant les opérations, mais aussi le 
chef d'un important parti de guerre lors de son retour victorieux, est celui qui fournit 
le plus de similitudes avec le rapport du visionnaire. 

La notion de « coup » développée par les sociétés des Plaines rend possible un 
système permettant d'évaluer leurs guerriers grâce à une « comptabilité » précise. Les 
« coups » sont en effet classés par ordre de mérite, et chaque homme en conserve le 
souvenir, pouvant être amené à réciter ses coups attestés (un coup n'est valable que s'il 
y a témoin) en différentes occasions, en particulier lors des rituels publics tels que la 
Danse du Soleil. 

Or ces coups, dont tout guerrier tire son prestige, peuvent être avantageusement 
cumulés grâce à une ou plusieurs visions fructueuses. L'obtention d'une vision confé
rant un pouvoir d'invulnérabilité, de localisation d'ennemi, ou encore une faculté 
particulière pour voler des chevaux est ce dont a besoin tout garçon ou tout homme 
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désirant acquérir du prestige à la guerre. Ce type de prestige peut d'ailleurs direct
ement conduire à des fonctions politiques enviables (membre ou chef de confrérie 
guerrière, chef de bande, de tribu...). 

D. Brumble (1993) a bien montré à quel point l'identité d'un homme chez les 
Indiens des Plaines est liée au cumul des actes et faits importants de sa vie, du moins 
ceux considérés comme tels dans ces sociétés. Ainsi, chez les Lakota, il s'avère que les 
récits de coups, communs à l'ensemble des groupes des Plaines, trouvent un écho dans 
les récits de vision, qui ont leur propre contexte de validation. Ce que l'on rencontre 
chez les Lakota confirme bien l'idée de l'équivalence formelle entre acte guerrier et 
vision, expérience dont il faut aussi faire le rapport, non pas à un chef d'expédition ou 
de camp, mais au chamane qui supervise la quête. Tout cela semble s'insérer dans le 
cadre d'un discours visant à l'affirmation de sa personnalité, démarche que l'on 
retrouve dans l'expression visuelle de l'identité, omniprésente dans les Plaines (Dés- 
veaux, 1993 b). 

Quand on sait la place que tiennent la guerre et la vie rituelle dans la société lakota, 
à l'instar des autres sociétés des Plaines, on se trouve enclin à établir une relation 
étroite entre deux types de démarches. L'une vise à instituer des acteurs rituels par le 
biais des visions ; l'autre tend à attribuer des rôles dans l'organisation sociale à ceux 
qui se distinguent, non seulement par des actes guerriers, mais aussi par des dons et 
prises en charge de « festins » accroissant leur prestige. De plus, comme nous allons le 
voir, la présence chez les Lakota de confréries de rêveurs dotées de certaines caracté
ristiques semblables à celles des confréries guerrières semble renforcer l'hypothèse 
qu'il y avait dans cette société deux axes d'affirmation des individus, l'un rituel et 
l'autre social, les deux étant liés. En effet, la vision est le marqueur indispensable de 
l'axe rituel, mais tient une place prépondérante dans l'accomplissement des actes 
guerriers, directement (acquisition d'un pouvoir lors d'une vision), ou indirectement 
(acquisition d'une amulette de guerre, wotawe, auprès d'un « rêveur » ou chamane 6). 

Pour les rares groupes des Plaines privilégiant l'interprétation d'une vision par une 
ou plusieurs personnes habilitées, apparaît la notion d'orientation : ainsi chez les 
Lakota, l'interprétation, au-delà de la clarification qu'elle est censée apporter à la 
vision, peut exercer un certain contrôle social, en orientant les visionnaires vers 
différentes confréries par exemple (Wissler, 1912). Nous verrons plus bas en quoi la 
validation d'une vision par son interprétation est importante pour l'accès aux confrér
ies de rêveurs lakota. L'interprétation chamanique d'une vision est donc dotée d'un 
véritable pouvoir de contrôle social, car elle permet de diriger les visionnaires vers une 
confrérie rituelle, un statut de spécialiste rituel, ou de les accompagner dans leur 
vocation de guerrier ou de chef. 

Ces orientations peuvent être associées au rôle politique que jouent les chamanes 
lakota, que Walker (1982 : 61) considère comme plus importants que les chefs et les 
guerriers éminents. Ce point de vue n'est pas aussi clairement exprimé par les Lakota 
eux-mêmes, mais ils s'accordent cependant pour attribuer aux chamanes un statut 
privilégié, car ces derniers ont souvent les compétences nécessaires au succès guerrier 
des hommes qu'ils acceptent de soutenir. S'ils ont la capacité d'interpréter les visions, 
ce qui est en soi une aide pour un guerrier visionnaire, nombre d'entre eux peuvent 
aussi préparer des amulettes de protection pour les hommes et leurs chevaux, modifier 
les conditions météorologiques au profit d'un parti de guerre ou encore localiser les 



288 JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

ennemis en communiquant avec les esprits. Comme partout dans les Plaines, le 
chamanisme tient une très grande place dans les activités guerrières chez les Lakota, ce 
qui renforce le contrôle social exercé par leurs chamanes, en partie par le biais des 
confréries. 

Les confréries 

La société lakota comprend deux grands types de confréries masculines, à savoir 
les confréries de rêveurs et les confréries guerrières. Fletcher considère les confréries de 
rêveurs comme étant de grande importance parmi les groupes siouans. Les Lakota, 
Yanktonai 7, Assiniboin et Omaha sont dotés de telles confréries, dont chacune se 
distingue par des paraphernalia rituelles et cérémonielles symbolisant l'animal dont 
ses membres tirent leur pouvoir (Fletcher, 1884). Les confréries guerrières, à la 
différence des confréries de rêveurs, se rencontrent dans l'ensemble des Plaines, et 
constituent un des traits caractéristiques des sociétés de cette aire culturelle. 

Les confréries guerrières lakota {okolakiciye) recensées à la période historique sont 
classées par Wissler en tant que confréries akicita (« police, marshals »), de chefs et 
enfin de guerre. Cependant, nous avons choisi ici de les regrouper toutes trois en tant 
que confréries guerrières, dans la mesure où le succès à la guerre est le dénominateur 
commun de ces confréries. Les confréries akicita alternent dans la fonction de contrôle 
ou de « police » lors des rassemblements de bandes en été, pour les Danses du Soleil et 
les grandes chasses au bison. Les membres de ces confréries, qui incarnent la plupart 
des vertus masculines lakota, doivent exceller en bravoure au combat et se prêter une 
assistance mutuelle pouvant aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour aider un autre 
membre de leur confrérie. 

Ainsi, on retrouve au sein des confréries guerrières un type de relation entre leurs 
membres qui répond de manière formelle à celle qui peut exister entre deux amis très 
proches décidant de devenir Kola. Par extension, l'association des membres d'une 
confrérie n'est pas sans rappeler celle qui existe entre un visionnaire et son esprit- 
gardien. L'association de Kola (explicitement mentionnée dans le terme okolakiciye, 
« confrérie » ; en lakota, « kid » marque la réciprocité, ici entre des « Kola ») se justifie 
donc dans le cadre des confréries guerrières, entre deux compagnons Kola, ainsi que 
dans le contexte de la vision. En effet, elle désigne la relation « à la vie, à la mort » de 
deux guerriers, mais aussi celle du visionnaire et de son Šicun, ou esprit-gardien. 

Or le terme akicita désigne non seulement les membres des confréries du même 
nom, mais aussi les « messagers » ou représentants d'entités surnaturelles qui peuvent 
entrer en relation avec un visionnaire (Walker, 1980 : 79, 84 ; 1982 : 29). On se trouve 
ici face à une étonnante similitude dans les formes de « recrutement » d'un nouveau 
membre par les akicita de sa future confrérie, d'une part, et d'un visionnaire par 
l'entité surnaturelle qui lui conférera un pouvoir, d'autre part. Les confréries akicita 
choisissent leurs nouveaux membres en secret parmi des hommes considérés comme 
méritants à la guerre (Wissler, 1912), et ce sont des akicita qui viennent les désigner. 
Les personnes élues par les akicita n'ont donc pas le choix de leur future confrérie, 
dont elles doivent accepter la charte intégralement si elles veulent effectivement y 
appartenir. De même, dans le contexte visionnaire, un homme qui a su s'attirer 
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l'attention d'une grande entité surnaturelle peut recevoir la communication de celle-ci 
par le biais de ses akicita surnaturels et se trouve, lui aussi, lié par un pacte à respecter 
formellement (Walker, 1980 : 79). Selon le scénario de la vision, ces akicita peuvent 
ouvrir l'accès à une confrérie de rêveurs, comme nous le verrons par la suite. Dans les 
deux cas, rompre le contrat équivaut à trahir les « recruteurs », et donc à être renvoyé 
de la confrérie guerrière, ou bien à être rejeté par l'entité surnaturelle sous forme 
d'infortune. D'ailleurs, la blessure d'un membre akicita peut aussi être interprétée par 
les Lakota comme une infortune suite à un mauvais comportement envers les règles de 
sa confrérie {Ibid. : 265). 

Ainsi, on doit se comporter à l'égard des emblèmes de sa confrérie guerrière 
(lances, fouets, tambours,...) exactement comme on le ferait à l'égard de son propre 
paquet rituel. Cela est normal, dans la mesure où les confréries guerrières et leurs 
wotawe sont tous issus de visions (Wissler, 1912). Thomas Tyon, un informateur de 
Walker (1980 : 264), affirme que les wašicun, les paquets-médecine contenant divers 
éléments associés aux pouvoirs des Šicun, et les wotawe, les pièces de paraphernalia 
d'un guerrier ou d'une confrérie guerrière, sont absolument équivalents. 

Les membres de la confrérie des Rêveurs de Loup (le Loup préside aux affaires 
guerrières) savent constituer des wotawe (Wissler, 1912 : 90), au même titre qu'ils 
doivent savoir, en tant que chamanes, constituer des wašicun. Lorsqu'ils sont en 
expédition guerrière, les membres de cette confrérie peuvent remplir la fonction 
d'éclaireurs {Ibid. : 91), ce qui contribue à la rapprocher d'une confrérie guerrière. Il 
existe d'ailleurs une confrérie de guerriers lakota désignés à la fois sous les termes de 
Chiens et de Loups, mais dont l'entité fondatrice est bien le Loup. Ces guerriers, 
célébrés pour leur bravoure, doivent entre autres respecter un interdit concernant la 
consommation de viande de chien, et peuvent entrer dans le tipi de leur choix pour y 
prendre de la nourriture, grognant et imitant le comportement d'un chien 8 {Ibid. : 52). 
La confrérie des Rêveurs de Loup et celle des Guerriers Loups apparaissent donc 
comme liées, dans la mesure où la première revêt des aspects guerriers (préparation de 
wotawe, rôle d'éclaireurs de guerre,...), et où la seconde requiert des obligations de type 
visionnaire (non-consommation de l'animal source de pouvoir, imitation rituelle de 
celui-ci,...), ces caractéristiques à la fois guerrières et rituelles s'articulant autour d'une 
même entité surnaturelle. 

Un Lakota anonyme (Walker, 1982 : 35-36) attribue la fondation de la confrérie de 
chefs Big Bellies (dont le premier nom est Coiffe de Bison) à un homme ayant eu une 
vision du Bison. Selon cette même personne, les Big Bellies auraient constitué à 
l'origine une confrérie de rêveurs qui se serait transformée par la suite en confrérie de 
chefs. Cependant, cette confrérie des Rêveurs de Bison ne s'est pas éteinte pour autant, 
et elle coexiste avec celle des Big Bellies. Wissler (1912) montre assez clairement que le 
développement des confréries guerrières dépend d'un apport et de modifications 
inspirés par des chamanes, qui sont aussi les fondateurs des confréries de rêveurs, la 
limite entre les deux types de confréries pouvant apparemment être franchie à leur 
initiative. \ 

Wissler fournit dans son étude sur les confréries de rêveurs, qu'il appelle dream 
cults, le déroulement type d'une vision à potentiel chamanique, dont le contenu 
détermine l'appartenance à une confrérie de rêveurs spécifique {Ibid. : 81-82). Les 
membres de ces confréries sont en effet des chamanes ayant eu le même type de vision 
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wakan (« wakan » dream) faisant apparaître quatre catégories de personnages, à savoir 
le visionnaire lui-même, son « instructeur », un malade à guérir ou un ennemi à 
vaincre et, enfin, une ou plusieurs entité(s) fournissant la « médecine » à utiliser pour 
mener à bien l'opération précédemment citée. Toute personne ayant ce type de vision 
devient un chamane, et doit entrer dans la confrérie correspondant à l'espèce animale 9 
dévoilée par la métamorphose de son instructeur surnaturel, soit Yakicita surnaturel. 
Cette orientation vers une confrérie de rêveurs précise, comme nous l'avons vu plus 
haut, est rendue possible grâce à l'interprétation que fait le chamane du récit de vision 
qui lui est soumis. 

Ces confréries de rêveurs lakota organisent une véritable classification de spécial
istes rituels, les membres de chaque confrérie étant dotés d'un pouvoir qu'ils parta
gent avec leurs confrères. Les rassemblements de ces confréries, de même que les 
parades publiques qu'on effectue, pour l'investiture de nouveaux membres par exemp
le, attestent devant la société la nature de la vision, puisque le groupe lakota associe 
chaque confrérie à une entité surnaturelle commune et à une spécialité qui découle du 
pouvoir conféré par cet entité. De plus, lors de leurs parades, les confréries de rêveurs 
exhibent leur paraphernalia et se livrent à une sorte de lutte les unes contre les autres, 
chacune essayant de se présenter comme la plus puissante, à l'instar de la concurrence 
que se livrent les confréries guerrières (Wissler, 1912). Bien que les confréries de 
rêveurs, dans lesquelles on entre grâce à la validation de sa vision par des chamanes, 
soient des confréries rituelles, certains traits permettent donc de les comparer aux 
confréries guerrières. 

Quoique conventionnellement traitées comme deux ordres distincts, les anciennes 
confréries de rêveurs et de guerriers présentent donc une véritable équivalence chez les 
Lakota, que ce soit au niveau de leur fondation, de leur développement, de leur 
système de recrutement ou de leur fonctionnement. Le parallèle établi entre ces deux 
types de confréries est associé à une transformation du système de « coups » (validés 
par attestation, et donnant la possibilité d'entrer dans une confrérie guerrière), en un 
système de visions (validées par leur interprétation, et permettant d'entrer dans une 
confrérie de rêveurs). Selon le système concerné, les membres d'une même confrérie 
guerrière deviennent Kola les uns des autres, tandis que les membres d'une même 
confrérie de rêveurs deviennent les Kola d'une même entité surnaturelle. Ainsi, la 
relation de Kola associée, tantôt au pacte d'amitié entre guerriers, tantôt au pacte 
visionnaire, apparaît comme l'axe permettant véritablement de rapprocher ces deux 
types de confréries. 

Bien sûr, les profonds bouleversements qui ont affecté la société lakota depuis le 
début de la « période des réserves » n'ont pas épargné les structures de ces confréries, 
sur lesquelles reposait en grande partie l'organisation sociale, et la plupart des 
phénomènes présentés ici ne sauraient être observés de nos jours. Néanmoins, la quête 
de vision est toujours pratiquée par un certain nombre de Lakota et, si les confréries 
n'existent plus désormais sous les formes que nous avons évoquées, les chamanes, Kola 
des esprits, continuent à jouer un rôle prépondérant dans la vie rituelle et politique des 
réserves sioux. 
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NOTES 

1. Rêves et visions sont fréquemment confondus en Amérique du Nord. Ainsi, en Lakota, le terme hanble 
est à la fois appliqué aux rêves reçus durant le sommeil, hors d'un contexte rituel, et aux révélations 
surnaturelles reçues lors d'une « quête » ou spontanément, révélations que l'on nomme habituellement 
« visions ». La vue n'est cependant pas le seul sens mobilisé lors de ce type d'expérience. Dans certains 
groupes, comme les Ojibwa septentrionaux (aire subarctique), les révélations se manifestent plutôt par l'ouïe 
(Désveaux, 1993 a). 

2. Walker a passé 18 ans (1896-1914) sur la réserve des Lakota Oglala de Pine Ridge en tant que médecin, 
réunissant ce qui constitue certainement les données les plus intéressantes sur la culture lakota traditonnelle 
du XIXe siècle. Ses recherches ont beaucoup aidé le célèbre anthropologue Wissler. Ce dernier, influencé par 
Boas, s'est surtout distingué par ses travaux sur les Indiens des Plaines. Ayant commencé son étude des 
Lakota dès 1903, Wissler rencontra Walker au cours de ses terrains, après quoi ils collaborèrent. Densmore, 
spécialisée, quant à elle, dans l'anthropologie musicale, fit entre 1911 et 1914 un remarquable travail 
d'enregistrement de chants et récits lakota abordant de nombreux aspects de cette culture. 

3. En raison du thème abordé ici, à savoir les confréries exclusivement ou essentiellement masculines, nous 
n'évoquerons que les aspects liés aux visions concernant les hommes. 

4. Il s'agit chez les Lakota d'un jeûne rituel total de plusieurs jours, durant lesquels le suppliant s'isole loin 
du camp, dénudé, simplement muni d'une pipe de prière et d'offrandes de tabac. Une révélation surnaturelle, 
ou « vision », peut alors découler de ce jeûne sans que soit fait usage d'une quelconque substance hallucino
gène. 

5. Ce terme, introduit en Amérique du Nord par les Français et utilisé tel quel par les anglophones, 
désigne des actes valeureux, qui concernent aussi bien la frappe ou la mise à mort d'ennemis que le vol de leurs 
chevaux ou la prise de leurs armes. 

6. Wissler considère les membres des confréries de rêveurs comme des chamanes. Il ne fait la distinction 
qu'entre deux types de spécialistes religieux, les chamanes (wicaša wakari) et les hommes-médecine (pejuta 
wicašá). Ces derniers n'ont pas besoin de vision spécifique pour exercer leur art, mais doivent être instruits et 
formés par un chamane de qui ils seront toujours dépendants. 

7. Sioux de la région du Missouri parlant fe dialecte nakota, et dont les Assiniboin se sont séparés vers le 
début du xvne siècle. 

8. Le chien est fréquemment associé au loup chez les Lakota, à tel point que le terme šunka, « chien », est 
souvent utilisé dans les chants pour désigner un loup, dont un des noms lakota est šunkmanitu. 

9. Les confréries de rêveurs recensées chez les Lakota font apparaître que l'une d'entre elles, la confrérie 
Heyoka, n'est pas affiliée à un animal, mais à une entité surnaturelle, le Tonnerre. On l'assimile cependant 
habituellement aux autres confréries de rêveurs, avec lesquelles elle présente un certain nombre de similitudes 
dans la forme des pratiques rituelles (Ewers, 1955 : 1). Cette confrérie regroupe les Heyoka, terme que l'on 
transcrit souvent par « clowns sacrés » ou « clowns contraires », expressions faisant référence au fait qu'agir 
ou parler à l'inverse des usages communs (se vêtir chaudement en plein été, dire « oui » pour « non », ...) est 
une des caractéristiques de ces personnes. 

PRONONCIATION DES TERMES LAKOTA 

Voyelles : 

— a, i, se prononcent comme les lettres françaises correspondantes 
— о se prononce comme le « о » de « mot » 
— m se prononce comme le « ou » de « nous » 
— e se prononce comme le « ê » de « prêt » 
— an, in, un, on sont des voyelles nasales si le « n » finit le mot ou précède une consonne (en 

général). Le « n » ne se prononce alors pas et n'est écrit que pour signaler que la voyelle qui 
le précède est nasalisée (exemples : wakan, wakinyan, tunhari) 
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Consonnes : 

— с se prononce « tch », comme le « ch » anglais de child 
— š se prononce comme le « ch » de « chien » 
— w se prononce comme le « w » anglais de wind 
— y se prononce comme le « y » de « voyage » 
— « se prononce comme en français s'il précède une voyelle (exemple : inipî), sauf exception. 

Sinon, il nasalise la voyelle qui le précède 
— g suivi d'une voyelle se prononce à peu près comme un « r » français (exemple : nagi), mais, 

suivi d'une consonne, il se prononce comme en français (exemple : oglalà) 
— h' se prononce à peu près comme le « ch » allemand de nach 

La plupart des autres consonnes se prononcent à peu près comme en français, sauf aspira
tion ou glottalisation. 
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