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[Le dunkun [chaman indonésien] est un itinérant. ] Dans la montagne, là haut, un maîtremagicien, qui a quitté le monde des hommes, lui enseigne la science des sorciers… Celui-ci
n’est pas encore un grand sorcier, mais déjà ses yeux noirs et profonds, ses poignets puissants,
enserrés dans les lanières de peau de tigre, et le grain de beauté immense qu’il porte entre les
deux yeux laissent présumer ses pouvoirs. P49 (28)
Cette maîtrise de soi, cette résistance à la douleur [se fait frappé à la tête par un bambou et le
fend, fait le bélier avec son crane contre un poteau en bois, mâche et avale du verre] ne
constituent que la première étape de l’initiation du dukun. P50 (28)
Tout un symbolisme décrit son expérience. C’est après la transe, véritable envol, abandon de
sa condition terrestre et humaine, que le chaman peut entreprendre son grand voyage. Il lui
faut donc d’abord mourir à lui-même, pour renaître au royaume des immortels. La mort du
corps c’est la résurrection de l’âme. P70-71 (28)
Cette avalanche de symboles pourrait paraître abusive, mais il faut comprendre qu’aucun
symbole n’est unilatéral. En effet, le propre de son caractère est de s’adapter aux différents
plans de conscience de l’individu. C’est ainsi que des religions telles que le christianisme ou
l’hindouisme se sont fondées sur des symboles archaïques dont elles n’ont fait que sublimer le
sens. Chacun, peut donc retrouver, à travers tout système symbolique ce qui lui correspond.
C’est ce qu’à redécouvert la psychanalyse qui, à bien des égards, ne semble être qu’un retour
systématique aux valeurs fondamentales gouvernant toute expérience humaine. P72 (28)
C’est par la conquête de son corps, par la domination de sa propre nature que l’initié se
régénère et s’élève au-dessus du chaos pour pénétrer dans le monde des esprits, celui de la vie
cosmique, à la fois lucide et sincère. P72 (28)
De même le chaman malais part dans la jungle à la recherche du tigre qu’il devra chevaucher.
P73 (28)

