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L ' E X P A N S I O N U R B A I N E D U KAMPO (PHYLLOMEDUSA BICOLOR) 
AU BRÉSIL 1 

EDILENE COFFACI DE LIMA & BEATRIZ CAIUBY LABATE 

L'utilisation que les populations du haut et du raoyen Juruã font des sécré-
tions de grenouilles connues sous le nom de kampo ou kampu (Phyllomedusa 
bicolor) a été décrile dès le milieu des aniiées 1920 par le missionnaire spì-
ritain, Constantin Tastevin. Plus récemment, l'emploi de ces secretions, tra-
ditionnellement utilisées en guise de fortifiant ou de stimulant pour la chasse, 
s'est disséminé jusque dans les grands centres urbains, se chargeant au pas
sage, comme on pouvait s'y attendre. de nouvelles interprétations. Cornine 
protagonistes de divers reportages joumalisùques, comme conférenciers ou 
applìcateurs de kampo à l'occasion de con grès chamaniques ou dans des cli
niques dévouées aux therapies alternatives, les Katukina sont des person-
nages clés pour la comprehension des nouvelles formes d'utilisation de ce 
« jus de grenouille verte » (sapo-verde) dans les centres urbains. Dans ce 
texte2, nous présenterons une ethnographie préliminaire de la diffusion du 
kampo par les Katukina, en mettant l'accent sur l'analyse des discours 
qu'eux et leurs nouveaux partenaires urbains tiennent surTutilisation de ces 
secretions en guise de « remède indigène ». Un « remède » bien particulier 
puisqu'à en croire les brochures difftisées avec le kampo, il s'utilise « tradì-
tionnellement » aussi bien poui élimìner la « maìchance en général » que la 
« maìchance à la chasse », « fa jalousie », « la faiblesse » ou encore « le 
manque d'harmonie avec la nature », entre autres choses. 

Il y amaintenantquatre-vingts ans,le missionnaire Constantin Tastevin 
écrivait ce qui suit de l'utilisation que les populations indigènes du Haut 
Juruá faisaient des sécrétions de la fameuse grenouille connue, dans les 
langues pano, sous le nom de kampo ou kampu : 

« L'amiée des batraciens est innombrable. Le plus remarquable est le 
campon des Kachinaua. bakururu desTupy. Les Indiens Kachìnaua, Kuiina 
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et Kanpmari Pattachent vivant les membres en croix, et le placent au-des-
sus d'un feu vif. Son corps alors suinte une giù qu'ils recueillent sur des 
bàtonnets et gardent en réserve. Puis ils relâchent le pauvre animai car s'il 
venait à mourir sa giù se vengerait sur ses bourreaux. Quand un indigène 
tombe malade, devient maìgre, pale et enflé ; quand il est iongtemps mal-
heureux à la chasse, c'est qu'il a dans le corps un mauvais principe qu'i] 
faut expulser. De bon matin, avant l'aurore, étant encore à jeùti, le malade 
et le malchanceux se font de petites cicatrices au bras ou au ventre avec la 
pointed'un tison rouge, puis se vaccinent avec le "lait" de crapaud, comme 
ils disent. Bíentôt ils sont pris de nausées violentes et de diarrhée ; le mau
vais principe quitte leur corps par toutes les issues : le malade redevient 
gros et gras et recouvre ses belles couleurs, le malchanceux rencontre plus 
de gibier qu'il n'en peut rapporter ; pas un animai n'échappe à sa vue per-
çante, son oreille perçoit les moindres bruits, et son arme ne manque pas un 
but. » (Tastevin. 1925 : 19-20). 

Voilà peut-étre la toute première description de l'application par voie 
cutanée du kampo pratiquée par une population indigène d'Amazonie bré-
silienne. Comme on peut le constater, les secretions de la grenouille verte 
servaient non seulement de stimulant cynégétique (èmploi pour lequel il 
est le plus connu et fait l'objet du plus grand nombre de commentaires 
chezles Indiens du Haut Juruã), mais encore de « remède «.puisqu'il était 
censément capable de rendre ceux qui l'utilisaient « gros et forts ». 
Aujourd'hui encore, les populations du Haut Juruá affirment la même 
chose. Dans un film consacré aux Yawanawã, lancé en 2004, produit et 
réalisé par un de leurs leaders, le kapun, ainsi qu'ils nomment le jus de 
grenouille verte, est présenté comme « fa vitamine des Indiens ». Carlito 
Cataiano, un Indien Kaxinawa, affirme pour sa part que, « quand nous 
n'avions pas encore de médicaments. il s'agìssait du meilleur remède à la 
disposition des Indiens. Il servait pour tout : la fièvre, les douleurs, la jau-
nisse, la fatigue » (Souza & al., 2002 : 609). De même, les Katukina et les 
Yawanawá s'accordent pour dire que les secrétions de la grenouille ser-
vent pour traiter diverses indispositions, notamment la fatigue et la som
nolence (Lima, 2000 ; Pérez Gii, 1999). Pour les Katukina, il esisterai! une 
association étroite entre ces deux symptomes et la paresse, comportement 
antisocial par excellence qu'ils rejettent avec la plus grande véhémence, 
ainsi que nous le verrons plus avant (Lima, 2000). Or, c'est justement pour 
lutter contre la paresse que, chez les Katukina comme ailleurs, on s'ap-
plique du kampo en divers endroits du corps : sur les bras et la poitrine 
pour les hommes, sur les jambes pour les femmes, en fonction des exi-
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gences physiques propres aux activités caractéristiques de l'un ou l'autre 
sexe (Lima, 1994). 

Les trois groupes que nous venons de mentionner utilisent le jus de gre
nouille verte de manière différente. Les Kaxinawá, contrairement aux 
deux autres, utilisent les sécrétions du batracien en quantité réduite : ils 
n'appliquent que deux à dix « points » à la fois sur les jambes ou les bras 
(Aquino & Iglesias, 1994). En revanche, l'une de nos sources nous 
apprend que les Yawanawá peuvent aller jusqu'à cinquante ou soixante 
« points » (Pérez Gii, 1999 : 93-94), tandis que les Katukina peuvent en 
recevoir, en une seule fois, jusqu'à cent, ou plus (Lima, 2000 : 75). Ils 
disent même que, dans le temps, ils pouvaient en recevoir jusqu'au triple, 
quantité que les autres usagers indigènes du kampo considèrent comme 
excessive (Souza, 2002). 

Bien qu'ayant commence par une reference à l'utilisation du jus de gre-
nouilles vertes par les Pano qui Pappellent kampu, kampo ou encore 
kapun, ce texte traitera avant tout de sa diffusion en milieu urbain. Nous 
commencerons par exposerla manière dont les Katukina3 Putilisent, avant 
d'aborder l'expansion urbaine qui concerne non seulement les différentes 
villes de l'État d'Acre, où réside la majorité des usagers. mais aussi les 
grands centres urbains tels São Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro. 

Le kampo a suscìté, dans les centres urbains, un intéret double : d'une 
part en tant que « remède scientifíque » — impliquant l'exaltation de ses 
propriétés bìochimiques, confirmées par diverses teniatives intematio-
nales de « brevetage de la substance4 » comme on dit vulgairement —, 
d'autre part en tant que « remède spirituel », son « origine indigène » étant 
alors ce qui apparali sur le devant de la scène. Ces deux options suivent 
des voies parallèles, l'une n'excluant pas nécessairement l'autre. Nous y 
reviendrons un peu plus tard, nous contentant pour le moment de souligner 
que dans les circuits néochamaniques,branche particulière du mouvement 
New Age, il semblerait qu'une thérapie, quelle qu'elle soit, peut obtenir un 
succès d'autant plus grand qu'elle peut se réclamer d'une « appellation 
d'origine contròlée » spécifiquement indigène (Magnani, 1999). Tel est le 
cas du kampo. 

Questions de méthode 
Avant de continuer, il importe de dire que l'idée d'écrire cet article sur-

git après un dialogue intense entre les deux coauteures sur la diffusion 
urbaine du kampo. En raison de nos intérêts antérieurs et de nos themes de 
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recherche actuels, nous envisagions l'une et l'autre l'utilisation du jus de 
grenouille verte de manière differente. L'une conduisait ses recherches 
chez les Katukina, habitants de deux terres indigènes d'Acre, où elle avail 
longuement enquêlé sur le terrain en vue d'obtenir un master puis un doc
toral (Lima, 1994 et 2000). Sans doute s'était-elle habituée à ce qui parais-
sait le mode « traditionnel » d'utilisation du kampo : son etnploi en vue 
d'augmenter la vigueur des hommes et des femmes dans le cadre des acti-
vìtés propres à leur genre, et en particulier pour contrer la maìchance à la 
chasse, dite yupa en Katukina, ainsi que la « paresse » (tildsh), un concept 
complexe dont nous reparlerons plus loin. L'autre venait de terminer une 
longue recherche sur le terrain auprès de « néo-ayahuasqueros » urbains du 
Brésil, autrement dit. auprès d'adeptes de la pratique, diffusée depuis le 
Pérou, consistant à boire l'hallucinogène connu sous le nom d'ayahuasca. 
L'internationalisation récente de ce phénomène Pintéressait tout particuliè-
rement (Labate, 2004a et 2004b). Sans doute était-elle de ce fait plus habi
tuée aux « reinventions ». alors même qu'une panie des gens avec lesquels 
elle travaillait depuis des années se mettaient à utiliser des sécrétions de 
grenouille verte. En découla l'idée d'unir nos efforts pour suivre et décrire 
le rapprochement de deux groupes et de deux contextes d'utilisation aussi 
différents, bien que liés par quelques personnages centraux. 

Beatriz Labate a connu le kampo en 1999, à São Paulo, par le biais d'un 
psychiatre (leader d'une faction dissidente de la religion ayahuasqueira 
« União do Vegetai ») et du seringueiro d'Acre Francisco Gomes (qui 
contribua de manière decisive à la diffusion urbaine du kampo, comme 
nous le verrons plus ioin). Elle entieprit. à partir de 2005, une recherche 
de terrain auprès de ses usagers urbains. Elle suivit de près les activités 
d'un Kaxinawá dans la ville de São Paulo, ainsi que la participation d'un 
Katukina, Ni'i , au « I" Encontro Brasileiro de Xamanismo5 ». Elle eut 
également l'occasion d'écouter, un mois après, l'une des quatre confe
rences sur le kampo que ce demier fit dans une clinique de thérapies alter
natives de la mégapole brésilìenne. À la même epoque, elle voulut 
I'interviewer, ainsi qu'un autre Katukina qui se trouvaità São Paulo, mais 
ils lui refusèrent la permission de le taire. Il en fui de même avec Sônia 
Valença de Menezes, partenaire urbaine katukina qui est aussi l'une des 
principales protagonistes de la diffusion du kampo à São Paulo et d'autres 
grandes vìlles brésiliennes. Plus tard, en juillet, un des Katukina impliques 
dans l'expansion urbaine du kampo expliqua à Edilene Coffaci de Lima 
que l'interview avait été refusée à cause de la publication, alors toute 
récente, d'un article sur le sujet la Folha de São Paulo. Cette parution dans 
un des principaux joumaux du pays leur avait fait craindre qu'une publi-
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cité excessive n'attire l'attention sur une pratique jusqu'alors cantonnée 
dans les villages et dont le statut légal n'était pas absolument tranche4. 
Des enregistrements des conferences données en mars et en avril furent 
envoyés à Edilene Coffaci de Lima. 

En janvier et en juillet 2005, Edilene Coffaci de Lima se rendit dans le 
TI (Terre Indigène) du rio Campinas, où elle put en apprendre assez sur les 
repercussions de la diffusion urbaine du kampo dans les villages katukina. 
À la même époque, elle put également, à l'occasion de conversations 
informelles et d'interviews plus structurées, en savoir plus sur l'expansion 
de l'usage du kampo dans les villes d'Acre, notamment à Cruzeiro do Sul 
— agglomération la plus proche des villages katukina et où reside la 
famille de Francisco Gomes. 

Quoiqu'un tant soit peu éclectiques, les efforts des deux coauteures 
convergent done vers une forme de comprehension qui tienne compte de 
plusieurs points de vue sur un processus passablement complexe. Du vil
lage aux villes d'Amazonie puis aux mégalopoles, la diffusion du kampo 
implique tout un réseau d'alliances, de réélabo rations, d'arrangements et 
de calculs politico-culturels dont l'analyse exige de lenir compte de la 
diversité des points de départ de la diffusion de cene substance que cer
tains se plaisent, aujourd'hui, à qualifier « d'émeraude de la forêt ». 

Après ces quelques éclaircissements sur l'aspect méthodologique de 
notre démarche, revenons-en' à present au kampo. 

Le kampo : drogue, venin ou pharmacon ? 
Voyons à present comment les sécrétions de la grenouille verte sont 

envisagées du point de vue des Amérindiens, des ethnologues, des méde-
cins, et des adeptes de la culture New Age qui semblent faire si grand cas 
de l'urbanisation de la célèbre grenouille. Le contraste entre ces différentes 
perspectives nous permettra de comprendre l'élaboration conceptuelle qui 
a permis au kampo d'accèder à la gioire Rationale, ainsi que de comprendre 
en quoi il est utile pour penser quelques-unes des questions importantes qui 
se posent dans le cadre de l'étude des « drogues » en général. 

Voyons d'abord, de manière succincte, comment le thème est abordé 
dans le cadre de la biomédecine. On en sait assez peu sur les actions neu-
ropsychiques et physiologiques du kampo. Il semble cependant incontes
table que l'utilisation de cette sécrétion a des effets sur le système nerveux 
central (SNC), et qu'elle peut done, dans ce sens, être considérée comme 
une « drogue7 » ou « substance psychoactive3 ». Il est probable que ces 
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effets sur le cerveau soient provoqués par les peptides * opioídes contenues 
par la sécrétion, les dermorphines et deltorphines, dont la structure est 
similaire à celle des opioídes endogènes humains. Bien qu'en règie gene
rale les récepteurs des opioídes soient en relation avec des alterations de 
l'humeur et du comportement, les recherches mettent plutôt l'accent sur 
les propriétés analgésiques du kampo. 

Quoi qu'il en soil, les alterations constatées ne soni que partiellement 
iraputables à un effet analgésique. L'effet des sécrétions est bien plus com
plexe que celui qu'entrafnent simplement des deltorphines et des dermor
phines : outre ces peptides, la sécrétion contieni également d'autres 
substances dont l'effet sur le SNC est indéniablement des plus puissants 
(Daly & al. 1992 ; Negri & al. 1992). Les effets - tant de ces substances 
encore assez peu connues que des peptides opioídes syntliétisés à partir de 
l'ADN du kampo — ,ne conduiraient au mieux, en termes médicaux,qu'à 
un certain bien-être, en combattant la fatigue, agissant comme stimulant 
ou comme analgésique, ainsi que nous l'avons vu ; rien cependant qui 
relève de « l'hallucinogène ». En d'autres termes, le kampo appartìendrait 
done à la famille des « psycholeptiques10 », qui comprend des substances 
comme l'alcool et les opiacées, et non à la famille des « psychodislep-
tiques », dans laquelle sont inclus les « hallucìnogènes " ». Il impone de 
souligner, cependant, qu'aucune étude clinique systématíque n"a jamais 
encore été menée sur le kampo, et qu'on peut done en dire très peu sur les 
effets psychoactifs de cette substance sur les humains | : . 

L'utilisation du jus de grenouille verte a généralement été décrite, dans 
la Iittérature anthropologique, en relation avec des contextes cynégétiques 
(chance et maìchance du chasseur), sans lenir compte d'éventuelles pro
priétés psychoactives. Nous n'avons rencontré que deux références biblio-
graphiques dans lesquelles le kampo étaìt rapproché de la famille des 
« hallucìnogènes », substances capables de produire des « visions » : un 
texte de Robert Carneiro (1970), qui décrivit l'usage du kambo chez les 
Amahuaca (groupe de langue pano au Pérou) ; un autre de Peter Gorman, 
« écrivain et aventurier », tei qu'il se définit lui-même, qui avait person-
nellement expérimenté, au début des années 1990, les sécrétions de la gre
nouille verte avec les Matsés, autre groupe d'Amazonie péruvienne. Selon 
le premier auteur (Carneiro, 1970 : 131, traduit par nous), après l'applica
tion des sécrétions de la grenouille verte, « tant qu'on est sous l'effet de la 
toxìne, on subit des hallucinations vivides perçues comme des expériences 
surnaturelles ». Malheureusement, Carneiro ne donne pas plus de détails 
sur la manière dont les Amahuaca appliquent le kambo, ni sur ses pro
priétés « hallucìnogènes ». Dans une note de la fin de l'article, l'auteur 
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rapproché l'utilisation des sécrétions de celle de Yayahuasca et nous 
apprend que les Amahuaca « boivent aussi de Yayahuasca pour provoquer 
des visions d'esprits, mais pas pour s'arder à la chasse ». 

De son côté, Peter Gorman (1993) eut un échange de vues sur ce qu'il 
avait ressenti en se faisant appliquer du kampo avec Vittorio Erspamer13, 
un des premiers biochimistes (sinon le premier) à étudier Phyllomedusa 
bicolor. Selon Gorman (idem, notre traduction), Erspamer — en confor-
mìté avec ('interpretation biomédicale la plus courante — lui écrivit 
qu'« aucune hallucination, vision ou effet "magique" ne peuvent étre pro-
duils par les peptides dont on connait la presence dans la grenouille » et 
en vint à se demander sì les « hallucinations » ne seraient pas plutôt pro-
voquées par d'autres substances uttlisées par les Matsés — et Gorman 
évoqua alors le « tabac » à priser nu-nu. 

Dans les contextes urbains, le kampo semble étre réapproprié en tant 
que plante de pouvoir, analogue à des substances telles que, par exemple, 
Vayahuasca, le peyotl et autres « champignons magiques » — envisagées 
comme des plantes habitées par des esprits et susceptibles de transmettre 
des enseignements (Labate, Goulart & Carneiro, 2005)M . L'association 
entre le kampo et Yayahuasca prend des formes'multiples. En premier 
lieu, on peut souligner qu'une bonne partie des gens qui I'appliquent (et 
de leur clientèle qui se le fait appliquer) sont par ailleurs ayahuasqueiros ; 
il arrive même que des applications de kampo aient lieu juste après 1'in-
geslion ù'ayahuasca, et dans les mêmes locaux. En second lieu, l'associa
tion semble dériver de ce que les effets physiques que les deux 
{Yayahuasca et le kampo) peuvent provoquer — vomissements, mal-être, 
nausées et diarrhées — suggérant aux consommateurs l'idée qu'on a 
affaire à deux substances relevant d'une même catégorie, voire « appa-
rentées ». Le kampo, qui peut lui aussi « vous mettre minable », évoque 
ainsi les « plantes enseignantes ». 

Nous avons recueilli quelques récìts de thérapeutes et de leurs clients 
urbains qui ont essayé le kampo et affirment avoir eu des visions à cette 
occasion. Ainsi, soit par analogìe avec les religions ayahuasqueiras brési-
liennes, soit par l'adoption du langage « chamanique » caraetéristique du 
mouvement New Age, les sécrétions de la grenouille verte sont décrites et 
transmises en termes de « voyage de l'àme », de « rencontre avec soi-
même » — sans grand rapport avec l'usage qu'en font les Katukina et 
autres populations indigenes d'Amazonie. 

Enfin, les médias aussi semblent s'efforcer de consolider cette associa
tion Daime-kampo par le biais du thème de la biopiraterie : toutes deux 
seraient des « savoirs traditionnels » des « peuples amazoniens », que les 
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« gringos » s'efforceraienl de voler ou à iout le moins de faire breveler. 
Ainsi, dans l'imaginaire urbain, le kampo en vient à ressembler à « une sorte 
de drogue comparable au Daime » — acquérant, par analogie, soit un statuì 
de remède pouvant guérir soit, à l'inverse, celui de drogue dangereuse. 

La force symbolique des sécrétions de grenouille semble dériver, juste-
ment, de leur caractère ambigu : le kampo est tout à la fois « poison », 
« pharmacon » et « drogue », relevant ainsi d'une zone frontalière dange
reuse mais non moins poten liei lem ent ricbe, comme le sont généralement 
les espaces au statut taxinomique ambigu (Douglas, 1976). Pour certains, 
il s'agit d'un puissant « remède » ; pour d'autres, d'un « venin » qui 
intoxique, ou d'un simple « placebo » auquel il s'agirait de ne pas accor-
der de publicité excessive ; d'autres encore y voient une « drogue » qui 
altère la conscience et permet une compréhension du monde invisible ou, 
au contraire, qui altère la réalité, et devrait done être bannie. Rappelons, à 
ce propôs, que le concept grec de phármakon, qui renvoyait déjà au 
remède et au venin à la fois, était porteur de cette ambigui'té fondamentale 
entre « cure » et « intoxication » (Escohotado, 1989). À Pheure actuelle 
on peut dire, schématiquement, qu'il existe une dichotomie sur le pian 
idéologique opposant « drogues » et « médecines », les premières étant 
perçues comme du « poison », les secondes comme des « remèdes ». De 
cette distinction découle celle permettant la définition de drogues comme 
tantôt licites, tantôt ìllicites (Carneiro, 2Ü05). 

Il existe, cependant, diverses manìères de se positionner et de concep-
tualiser les sécrétions d'une grenouille qui vit en Amazonie, tant chez les 
usagers (indigènes, seringueiros, thérapeutes et clients urbains) que chez 
les spécialistes (ethnologues, journalistes, médecins, etc.). Dans ce sens, le 
kampo constìtue un laboratoire particulièrement fécond pour penser le 
caractère central des variables pharmacologiques dans la determination 
des expériences avec des substances psychoactives. Ce cas illustre, 
comme aiment à le répéter les cherebeurs des sciences socìales dans ce 
domaine caraetérisé par l'hégémonie des discours biomédicaux, qu'il est 
nécessaire de tenir aussi bien compte du set (contexte psychologique de 
l'usager) que du setting (contexte social de l'utilisation) (Zinberg, 1984). 
Howard Becker (1966), à propos des utilisateurs réguliers de cannabis, 
affirme que l'habitude de consommer une substance psychoactive 
implique d'apprendre à en reconnaitre (et à apprécier) les effets. 

On peut constater que le contexte culturel influence la manière de com
prendre jusqu'aux effets physiques provoqués par la substance. Le kampo 
illustre particulièrement bien pourquoi il est si difficile de séparer les 
« effets » de la prise d'une substance psychoactive (qui découlerait soi-
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disant de « l'objectivité pharmacologique ») de « 1'interpretation » du 
contexte dans lequel elle se déroule : rien n'est jamais absorbé qui n'ait 
auparavant été symbolisé15. 

Tant du point de vue du corps médical que des Katukina (bien que par 
des chemins divergents), il est illogique d'affirmer que le kampo provoque 
des « visions », quoi qu'en disent les usagers urbains1S. En tout cas, ce qui 
semble important est que les substances sont classées à partir du contraste 
qu'elles présentent entre elles, autrement dit, de manière relationnelle. 
Parler de « drogue » ou de « remède » n'a de sens qu'en relation avec le 
contexte d'usage/consommation dans lequel ils apparaissent. Toutefois, 
prêter attention à l'importance du contexte culturel dans l'explication du 
phénomène des « drogues » ne signifie pas pour autant attribuer la priorité 
absolue aux explications relevant de 1'anthropologic : les ethnologues peu
vent aussi, involontairement, projeter sur leurs objets d'étude ce qu'ils ima
ginem être une expérience impliquant une substance psychoactive. En 
outre, la description des phénomènes à partir de nos propres categories — 
comme « hallucination » — comporte déjà des risques sérieux. Ce concept 
est relativement recent, n'étant apparu qu'au xx' siècle. Auparavant, toute 
expérience d'un état altéré de conscience relevait de « l'ivresse » (Carneiro, 
2002). Afin d'aboutir à une compréhension plus globale de l'expérience de 
la consommation de substances psychoactives, il importe done d'ètre atten-
tif tant aux classifications indigènes de telles expériences qu'aux discours 
émanant de diverses disciplines scientìfiques. 

L'expansion urbaine du kampo 
Selon Lopes (2000), les premières applications de kampo dans un grand 

centre urbain eurent lieu à São Paulo en 1994. La version généralement 
acceptée attribue la responsabilité de la diffusion urbaine du kampo à une 
seule personne : le seringueiro Francisco Gomes (dont il a déjà été ques
tion), décédé en 2001, qui avait vécu avec les Katukina du riozinho da 
Liberdade dans les années 1960. Une bonne partie de ce qui a été publié 
récemment sur le thème reprend cette version « officielle » — confirmée 
par les Katukina eux-mêmes —, et divulguée pour la première fois en 
2001 dans la revue Outras Palavras, éditée par le gouveraement de 
l'Acre. L'article en question fut suivi d'une longue série d'autres repor
tages parus dans des revues et des journaux tant régionaux que nationaux. 
L'époque où l'intérèt pour la grenouille verte se restreignait aux publica
tions académiques était bel et bien révolue ". 
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II est vrai que les reportages en question rendent compte de phéno-
mènes qui ont effectivement eu lieu : au-delà des frontières de l'Acre, 
beaucoup de gens se sont mis à expérimenter ou à utiliser régulièrement 
les sécrétions de la grenouille vene, essentiellement dans des cliniques de 
thérapies alternatives, lors de rencontres chamaniques ou encore dans les 
milieux des religions ayahuasqueiras brésiliennes (Labate & Araújo, 
2004). Par le biais de la diffusion faite, avant tout, par les thérapeutes 
holistes et par les adeptes et ex-adeptes de ces religions, en particulier 
celles de VUnião do Vegetal (ou UDV) et du Santo Daime, le kampo 
atteint rapidement des sommets qu'on aurait difficilement pu anticiperia. 
Rien de plus facile que de rencontrer, aujourd'hui, à São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia ou Curitiba, quelqu'un qui applique des 
sécrétions de kampo et bon nombre d'sx-seringueiros et d'Indiens — 
Katukina et Kaxinawá, en particulier — s'y rendent régulièrement dans ce 
but. Les Katukina, dans cette optique, peuvent compter sur le soutien que 
leur apporte depuis bientôt trois ans Sônia Valença de Menezes — qui se 
présente comme thérapeute florale, acuponctrice et représentante à São 
Paulo de VAssociação Katukina do Campinas (AKAC), dont nous repar-
lerons plus avant — pour organiser des conferences, des manifestations et 
des sessions d'application du kampo. 

Toute cette divulgation et cet intérêt scientiftque pour le kampo, bien 
qu'ayant provoqué une certame méfiance — puisqu'en fin de compte les 
suspicions de biopiraterie fleurissent en Amazonie —, n'en onl pas moins 
élévé le kampo au rang de « signe diacritìque » chez les Katukina — un 
marqueur ostensible de l'identité du groupe. Mais en tant que substance 
capable de délivrer les hommes et les femmes d'états néfastes, comme 
l'insuccès à la chasse ou divers états de « faibfesse » (envisagées comme 
de la « paresse »), le kampo a permis aux Katukina d'affirmer leur iden
tità avec une légitime fierté. En ce sens, le kampo a permis aux Katukina 
d'afficher une presence plus marquée dans le champ de la politique indi
gène et indigéniste de l'Acre, où la concurrence, tout comme ailleurs, est 
pour le moins rude. Entre les Ashaninka, fortement présents sur la scène 
politique de l'Alto Juruá (Pimenta, 2004), et les Kaxinawá, numérique-
ment et politiquement omniprésents, les Katukina occupent une position 
quelque peu désavantageuse, pour ne pas dire marginale, dans le cadre de 
l'indigénisme régional. Le kampo les aide sinon à renverser, du moins à 
rééquilibrer un tant soit peu leur position, leur octroyant une position net-
tement moins défavorablel9. 

La manipulation du kampo comme symbole ethnique transparaít dans 
le fait qu'il y a peu un dessin representam la grenouille verte fut intègre" 
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dans le logo de YAssociação Katukina do Campinas (AKAC). Et, en 
juillet 2005, après avoir grave des chansons pour un CD lécemmenl soni 
par le groupe, un de ses leaders décìda de mettre en ouverture un ancien 
imitant le son d'une des deux espèces de kampo, tandis que le premier 
morceau serait précisément une pièce faisant référence aux succès sus-
ceptibles d'etre apportés par la grenouille verte, dont le nom vernaculaire 
revenait sans cesse dans le refrain. Par de tels gestes, les Katukina affi-
chaient clairement leur intérêt à voir leur nom étroitement — sinon exclu-
sivement — associé à cerni du kampo. 

Leur principale alliée urbaine, Sônia Valença de Menezes, défend l'idée 
que les Katukina seraient les princìpaux — et peut-être les véritables — 
détenteurs du savoir sur le kampo. Lors de la conference qu'elle prononça 
conjointement avec un Katukina, Ni'i , lors du « I" Encontro Brasileiro de 
Xamanismo », voici ce qu'elle affirma de l'emploi que les Katukina et 
d'autres groupes indigènes du Vale do Juruá font du kampo : « Bien que 
toutes les ethnies qui vivent par ici le connaissent fort bien, les Katukina 
sont considérés comme les principaux zélateurs de ce remède, qu'ils 
consomment beaucoup... ils en prennent tout le temps... toute leur vie, 
tout leur bonheur et leur santé découlent d'une grenouille. » 

En raison de l'intérèt que le kampo suscite auprès de la population non 
indìenne, en avril 2003 — année au cours de laquelle pas moins de treize 
articles sur le kampo ont paru dans les joumaux d'Acre —, les Katukina 
ont envoyé à la ministre Marina Silva une lettre sollicitant que le 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) commandite une étude sur la gre
nouille verte. La ministre donna suite à la demande des Katukina et, 
actuellement, le MMA prépare un projet de recherche comprenant des eth
nologues20, des biologistes moléculaires, des médecins et des herpéto-
logues, entre autres spécialistes. L'espoir étant que de telles études 
puissent contribuer à la réglemenlation de l'usage du kampo par des non-
Indiens et, en même temps, assurer des bénéfices économiques à ses utili-
sateurs traditionnels. Outre les Katukina, il est prévu que le projet du 
MMA implique les Yawanawá et les Kaxinawá. 

Le kampo dans les villages katukina 
Les Katukina, locuteurs d'une langue pano, appellent kampo les amphi-

biens Phyllomedusa bicolor ainsi que d'autres espèces du genre 
Phyllomedusa, dont ils utilisent les sécrétions principalement comme sti
mulant cynégétique, susceptible d'aiguiser leurs sens de chasseurs et de 
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les délivrer de 1'incommode condition de yupa, « malheureux à la chasse ». 
A des fins similaires, d'autres groupes indigènes du sud-ouest amazonien, 
relevant majoritairement de la même famille linguistique, utilisent le 
kampo, qui finit par se diffuser également chez les seringueiros qui se sont 
installés dans la région à partir de la fm du xx< siècle, et chez qui les appli
cations du kampo sont dites « injection de grenouille », « vaccin de gre
nouille » ou tout simplement kambô11, du nom que les Blancs utilisent 
depuis peu pour désigner l 'animai. En vue d'améliorer leur succès à la 
chasse, tant les Indiens que les seringueiros appliquent le kampo à leurs 
chiens22. 

L'utilisation de grandes quantités de kampo, comme on peut le voir 
chez les Katukina, est l'apanage des jeunes ; les hommes plus âgés, de 
même que les femmes et les enfants, utilisent de moindres quantités. Quels 
que soient les dosages utilisés, les applications de kampo doivent être 
faites aux premières lueurs de l'aube, à une heure où la fraicheur de la nuit 
se fait encore sentir. Peu après le réveil, après un jetìne qui a duré toute la 
nuit, la personne qui reçoit l'application doit ingérer une grande quantité 
de boisson (non fermentée) de manioc, ou à défaut, d'eau. L'application 
est faite en brfllant superficiellement la peau avec un morceau de liane 
litica afin de déposer sur l'ampoule ainsi produite (appelée « point »), la 
sécrétion du kampo — diluée dans de l 'eau ou de la salive afin d'en 
défaire l'état de cristallisation. Lorsqu'il s'agit d'éliminer quelque mal-
être physique ou indisposition diffuse, les femmes et les hommes d'un cer
tain age s'appliquent de deux à cinq « points » sur la partie charnue des 
jambes23. 

En revanche, si l'objectif consiste à aiguiser les sens avant une partie 
de chasse, un jeune homme n'hésitera pas à recevoir plus de cent 
« points » de kampo — certains anciens disent même aujourd'hui qu'ils 
recevaient en leur jeune temps jusqu'à trois cents « points » —, qui tor
ment une ligne qui part du poignet d'un des bras, se poursuit tout du long 
de la poitrine pour atteindre le nombril, d'où elle repart, en sens inverse, 
jusqu'à atteindre I'extrémité de l'autre bras. Bien qu'on affirme couram-
ment qu'un tei super-dosage soit l'idéal pour faire d'un homme un super-
chasseur (ou le débarrasser de sa condition de yupa), tout le monde n'est 
pas capable d'en supporter les effets secondaires, et l'utilisation que cha-
cun fait (ou faisait) du jus de grenouille verte varie considérablement, chez 
les Katukina, d'un individu à l'autre. Ainsi, tandis que certains hommes 
n'ont reçu de super-dosage qu'une seule fois dans leur vie, juste après 
s'ètre initiés aux activités de chasse, d'autres en revanche ont recours au 
kampo de temps à autre afin de s'améliorer encore plus, et reçoivent alors 
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entre une vingtaine et une centaine de « points », ce qui ne les empêche 
nullement de recevoir périodiquement, dans l'intervalle, des doses 
moindres '4. 

Pour resister, comme y arrivent certains hommes, à l'application d'une 
super-dose de kampo, il faut avant pouvoir résister à ses effets physiolo-
giques : vers le dixième « point », la bouche devient amère, une sensation 
de chaleur envahit tout le corps tandis que les yeux et la bouche se met-
tent à enfler. Pour mettre un terme à ces symptômes désagréables, le 
mieux est encore d'aller se baigner. Le vomissement est l'effet déplaisant 
le plus couramment entrainé par l'intrusion du venin dans le système san-
guin. Même l'injection d'un nombre réduit de « points » provoque des 
vomissements, qui servent, disent les Katukina, à éliminer les impuretés 
qui s'étaient accumulées dans le corps. 

Aussi bien les hommes que les femmes utilisent également le kampo en 
dehors du contexte de la chasse, avec une plus ou moins grande frequence. 
Dès le plus jeune âge, entre un et deux ans, les enfants reçoivent déjà des 
petites doses, presque toujours à l'initiative de leurs grands-parents. Ils ne 
reçoivent alors guère qu'un ou deux « points ». À partir de six ans, envi
ron, les enfants peuvent recevoir de deux à cinq « points » sur les bras ou 
les jambes. Cet usage modéré du kampo est destiné à les soulager de 
diverses indispositions ou « faiblesses », qui les découragent d'accomplir 
les activités ordinaires, situation que les Katukina traduisent en termes de 
tikish (paresse). Bien qu'il 's'agisse effectivement d'atténuer des maux 
physiques, c'est avant tout le jugement moral porté sur l'état de découra-
gement que ceux-ci entrainent qui justifie le recours au kampo. 

Pour la population lusophone d'Amazonie (caboclos), comme l'ont 
jadis clairement énoncé Eduardo Galvão (1976) et Roberto Da Matta 
(1973), l'insuccès à la chasse (en portugais : panema) est envisagé en 
termes d'incapacité. Avant tout, incapacità à abattre des animaux, à chas-
ser, mais aussi manque de dynamisme de manière générale, ce qui fait 
qu'on considère globalement l'individu atteint de panema comme un 
« incapable ». Les Katukina, comme on vient de le voir, envisagent les 
choses de manière assez similaire, avec ceci en plus qu'un homme mal
heureux à la chasse passe également, selon la conception indigène, pour 
un paresseux, ou, pour l'énoncer de manière plus euphémique, pour quel-
qu'un d'inapte à la vie sociale. 

La paresse a, pour les Katukina, des connotations extrêmement néga-
tives. Lorsque quelqu'un se laisse envahir par la prostration, on déplore 
moins le fait que le paresseux n'accomplisse pas les taches qui luì incom-
bent que le fait qu'il ne remplisse plus ses obligations sociales au sein de 
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Ia communauté où il réside. Cette dévalorisation extrême de !a paresse 
observée chez les Katukina a déjà été décrite pour d'autres groupes Pano. 
Comme l'a parfaitement observe Erikson (1996 : 283) chez les Maüs : 
* Le manque de zèle caractéristique de l'état de chikeshek (paresseux) est 
done perçu comme une absence de reaction aux stimuli sociaux, une 
réponse negative apportée à un impératif social, plutôt que comme une 
simple torpeur sui generis. » 

Que l'application du kampo soit avant tout un antidote au couple infer
nal panema-paresse ressort clairement du documentale récemment tourné 
chez les Katukina, en juillet 2005. On peut y voir plusieurs jeunes gens 
s'en faire injecter, en guise de démonstration de l'ancienne pratique. À la 
manière « traditionnelle », ils reçurent le kampo des mains des chasseurs 
les plus âgés, qui frottèrent le jus de grenouille verte directement sur cha-
cune des petites brülures produites avec une liane litica — certains ayant 
plus de cent vingt « points » sur les bras et le torse. Dans les entretiens 
subséquents, tous exallèrent l'intérèt des sécrétions d'amphibien pour 
éloigner l'infortune, à tei point qu'aucune autre justification n'a été évo-
quée. Même les femmes qui avaient également pris du kampo à cette occa
sion — quoiqu'à moindre dose — l'associèrent au succès cynégétique. 
Les discours sur le kampo, lorsqu'il s'agit des femmes, mettent toujours 
l'accent sur l'idée d'éloigner la « paresse » telle qu'on vient de l'évoquer. 
En l'occurrence, à l'occasion de ce tournage, il s'avéra cependant de 
manière très claire qu'un des principaux enjeux de la « paresse » en ques
tion concemait la volonté des femmes d'accompagner ou non les hommes 
en forêt. Une « paresseuse » n'accompagnerait pas son mari à la chasse. 
ne l'assisterait pas pour traquer ses proies, ne l'aiderait pas à rapporter la 
viande et, indirectement, récuserait l'acte sexuel. 

Dans tous les cas de figure, qu'il soit employé comme stimulant cyné
gétique ou comme antidote contre la paresse, le kampo doit être appliqué 
par une tierce personne, qui ne souffre pas du mal qu'il s'agit d'éliminer. 
Ainsi, seul un très bon chasseur pourra délivrer un moins heureux de sa 
maìchance, en vertu de la croyance katukina selon laquelle la « bonne 
chance » du chasseur est inserite sur son propre corps, et susceptible d'etre 
transmise àautrui. C'est, de même.une travailleuse émérite qui appliquera 
la substance émétique à une jeune « paresseuse » a . On peut également 
pratiquer l'auto-applicati on, mais cette possibilite n'est réservée qu'aux 
personnes plus âgées. Pour les Katukina, les sécrétions de kampo ne pro-
duisent de résultats positifs que si on les reçoit des mains d'un applicateur 
dont les qualités morales sont incontestables. En d'autres termes, l'effica-
cité du kampo dépend des qualités de l'applicateur. Les sécrétions à elles 
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seules, sans un bon applicateur, ne produiraient pas les résultats escomptés. 

Il est souhaitable que le lien qui s'instaure entre celui qui applique et 
celui qui reçoit le kampo soit durable et même, si possible, définitìf. Ainsi, 
dans une perspective masculine, un jeune chasseur sur le point de recevoir 
sa première injection de kampo doit choisir qui la lui appliquera — quel-
qu'un, comme on vient de le voir, qui ait fait ses preuves dans ce domaine, 
et généralement d'une génération au-dessus de la sìenne. En cas de suc
cès , encouragé par cette bonne fortune, il viendra solliciter ce même appli
cateur à d'autres reprises, voire toute la vie. Bien que cette relation 
arroseur-arrosé ne soit pas formalisée, il est fréquent que les hommes en 
parlent comme si elle était définitive. Dans le cas contraire, si les applica
tions n'apportent pas le succès escompté. le jeune chasseur poursuivra ses 
recherches de l'applicateur idéal, capable de lui transferer toute les quali
tés désirées pour réussir à la chasse. Le choix de l'applicateur idéal passe 
par des tests empiriques : en cas de succès lors de la sortie de chasse effec-
tuée immédiatement après le traitement, on retourne chez le même appli
cateur. Il est par ailleurs courant qu'un jeune chasseur ait recours aux 
services de plusieurs applicateurs. changeant de temps à autre. 

Il n'existe pas précisément de spécialistes désignés de l'application du 
kampo chez les Katukina, même s'il ressort clairement de ce qui précède 
que les chasseurs les plus talentueux sont le plus souvent sollicités et finis-
sent par devenir des applicateurs renommés. De toute manière, les 
connaissances relatives au kampo (habitudes, comportement, technique de 
collecte et d'application de ses sécrétions, etc.), loin d'ètre l'apanage de 
quelques-uns, relèvent du savoìr commuti. 

Le kampo en dehors des villages 
Le peu de secret qui entoure le kampo explique probablement la diffu

sion de son usage chez les non-Indiens — chez les seringueiros au cours 
du siècle passé et dans la population urbaine, au niveau national brésilien, 
depuis le début du siècle en cours36. 

Sur la scène régionale, les répercussions sociales et politiques de l'om-
niprésence des Katukina pour ce qui louche au kampo font déjà sentir leurs 
effets, notamnient concernant les relations interethniques et les relations 
des Katukina avec les membres d'agences gouvemementales et non gou-
vemementales. À Rio Branco, en janvier 2005, les leaders des autres 
groupes indigènes manifestaient leur mécontentement que les Katukina 
soient seuls reconnus, tant au niveau regional que national, comme les 
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connaisseurs les plus authentiques du kampo. Gisait là une critique sous-
jacente au « monopole » des Katukina sur le kampo, « monopole », soi-dit 
en passant, que les Katukina n'exercent pas, vu que le premier à appliquer 
le kampo à des habitants de São Paulo fut, comme nous l'avons vu, un 
seringueiro, feu Francisco Gomes, qui vécut parmi les Katukina dans les 
années 1960, où il apprit l'art d'appliquer les sécrétions de grenouille. 
Aujourd'huì, ses fils et l'un de ses petits-fils font des injections dans plu
sieurs des principales villes du pays, en plus de celles qu'ils appliquent en 
Acre à des touristes de passage — y compris, entre autres, à des visiteurs 
allemands du diocèse de Cruzeiro do Sul. De plus, outre les Katukina, des 
Indiens d'autres ethnies originaires de l'Acre — comme les Kaxinawá — 
appliquent désormais du kampo à des habitants de São Paulo, Rio de 
Janeiro ou encore Curitiba. 

En Acre, l'hégémonie katukina sur l'utilisation du kampo s'exerce 
encore moins : là, la commercialisation de l'application de kampo 
concerne encore bien plus les Blancs que les Indiens — qui ne trouvent 
guère d'espace sur le marché du commerce des applications de sécrétions. 
En outre, les adeptes et ex-adeptes des religions ayahuasqueiras brési-
liennes, comme le Santo Daime et l'Uniào do Vegetai, ont largement uti
lise et divulgué le kampo — tant en Acre qu'ailleurs. À ce propôs, sans 
doute faut-il rappeler que Francisco Gomes et certains de ses proches, per-
sonnes importantes dans la divulgation du kampo au-delà des frontières de 
l'Acre, sont membres de l'Uniào do Vegetai et en contact avec des groupes 
dissidents de l'UDV et des églises du Santo Daime. 

Leandro Lopes (2000) retrace les itinéraires des voyages de Francisco 
Gomes, dans la première moitié des annéesl990, époque où il commença 
à appliquer le kampo hors d'Acre. Quoique sans mentìonner explicitement 
l'UDV, le parcours et les personnes citées dans le travail indiquent que 
Francisco vit des noyaux de l'institution dans tout le pays, notamment à 
Porto Velho (d'où l'Uniào est originaire), Pocinhos do Rio Verde (MG), 
Campinas (SP) et São Paulo (SP), entre autres. Lopes mentionne égale
ment que Francisco a été à Camanducaia (MG), où se trouve une église 
Santo Daime27. 

Selon les dires d'un de ses fils, Ivanir Gomes, Francisco Gomes était un 
homme versé dans les « savoìrs de la forét », qui connaissait beaucoup de 
plantes et de prières qu'il continuait d'utiliser — même après qu'il eut 
abandonné I'exploitation du caoutchouc pour s'installer à Cruzeiro do Sul 
— pour soigner des gens sur le Haut Juruá. Pour preserver ses connais-
sances, se créa, en 2002, après sa mort, VAssociação Juruaense de 
Extrativismo e Meio Ambiente (AJUREMA)28, qui afriche, entre autres 
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objectifs, celui de dìvulguer le kampo et de contribuer aux recherches 
scientifiques consacrées à son potentiel thérapeutique et à la promotion de 
sa conservation29. 

C'est en 1999, à Camanducaia, que Francisco entra pour la première 
fois en contact avec Sônia Valença de Menezes — qui, comme nous 
l'avons vu, est aujourd'huì la principale partenaire urbaine des Katukina 
pour tout ce qui touche au kampo. À cette occasion, il lui appliqua en per-
sonne quelques doses de kampo — ce qui, dit-elle, lui aurait permis de 
guérir de son infertilite. Plus tard, elle tenta de renouer le contact en Acre 
afin d'apprendre à faire elle-même des injections. Francisco Gomes étant 
entre-temps décédé, elle se mit en quête de ses proches qui, à cette époque, 
avaient déjà créé AJUREMA (Leandro Lopes, communication person
n e l s , 2005). Les parents de Francisco Gomes lui lìvrèrent le savoir relatìf 
au kampo, moyennant quelques conditions — dont le reversement à AJU
REMA d'une partie des ressources générées par les applications. Un peu 
plus d'un an après, le partenariat entre Sônia Menezes et AJUREMA cessa 
et elle se mit à interagir directement avec certains des Katukina, qu'elle 
avait pour sa part rencontrés par le biais de proches de Francisco Gomes 
à Cruzeiro do Sul. Bientôt, elle se mit à emmener assez régulièrement 
deux d'entre eux à São Paulo et d'autres villes pour y participer à des ses
sions d'injection de kampo. En l'absence de Katukina, elle travaillaìt 
seule. Sa clientèle est formée, en grande partie, par des adeptes des reli
gions ayahuasqueiras — il arrive souvent que les applications de kampo 
interviennent juste après la fin des « travaux spirituels » au sein même des 
églises daimistes30. 

Hors d'Acre, la diffusion du kambo est assurée par les adeptes des reli
gions ayahuasqueiras, des néo-ayahuasqueiros, et toute une série de per-
sonnages liés au mouvement New Age, tels les thérapeutes holistes et les 
néochamanes. Le nombre des thérapeutes de ce mouvement qui se dédient 
à l'application du kampo semble croítre de manière exponentìelle. Un 
nombre important des citadins qui consomment des sécrétions de gre
nouille verte participem directement ou indirectement de tels réseaux. Le 
public plus large, qui n 'a pas personnellement recours au kampo, tend à 
l'interpréter en termes de « degrés mentaux », « d'hallucìnogènes d'ori
gine indigène » et de « thérapies alternatives ». Cela ressort, par exemple, 
du passage suivant extrait de Ventura (2003 : 185-6) : 

« Une de mes grandes frustrations lors de mon premier voyage en Acre 
aura été de n'avoir rien ressenti lorsque j 'ai pris de la boisson du Santo 
Daime. [...] Voiià pourquoi j 'ai été très tenté, quand il est venu me cher-
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ciier pour me con vai nere de tenter moi aussi une expérience phylothéra-
peutique à laquelle il venait de se soumettre. Il s'agissait cette fois-ci du 
"vaccin de grenouille" ou "kambô". [...] L'utilisation d'un tei vaccin à des 
fins médicales n'a rien de nouveau pour les peuples indigènes, qui utilisent 
également cette thérapie pour éloigner ia maìchance du chasseur [...]. Je 
me voyais rentrant à Rio et annonçant à mes amis verts : "[...] le Santo 
Daime, ce n'est rien, c'est dépassé ; ce qui est branche, les potes, croyez-
moi, c'est le vaccin de grenouille verte, c'est le kambô". » 

La demande urbaine pour le « vaccin » ou « l'injectìon de jus de gre
nouille », ainsi qu'on désigne la sécrétion, surtout celle qui vient des 
grands centres, rapproché le kampo du chamanisme. Une tentative faite 
par Sônia de Menezes, en 2003, d'amener un vieux rezador^ katukina à 
São Paulo, afin qu'il applique du kampo à des clients d'une clinique de 
thérapies alternatives, échoua, mais donne une idée des bouleversements 
qu'entraine l'utilisation du kampo par des non-Indiens (Lima, 2005). En 
mars 2005, Ni'i,fils du rezador katukina susmentionné, présenta, en com
pagnie de Sônia Menezes, une conference sur le kampo à l'occasion du 
« I" Encontro Brasileiro de Xamanismo », déjà cité. Ensuìte, ei toujours 
en compagnie de Sônia Menezes, il donna des conférences similaires dans 
au moins quatre cliniques de thérapies alternatives de la capitale de l'État 
de São Paulo ainsi que dans les capitales de Minas Gerais et de Rio de 
Janeiro. A Tissue de la conference, des injections étaient pratiquées sur les 
personnes qui voulaient s'inìtier au kampo. Deux années après cette pre
mière tentative, en novembre 2005, Sônia Menezes renforça la délégation 
katukina qui se rendait dans ces mèmes capitales, y incluant cette fois-ci 
un rezador. 

Les brochures accompagnant le matériel de divulgation des applica
tions de kampo nous indiquent que les sécrétions de grenouille vertes agis
sem « sur la perception en général. Pintuition, les rêves, la troisième 
vision, l'inconscient et les blocages qui inhibent le flux de l'énergie 
vitale ». Le vocabulaire utilisé suggère clairement que le kampo se « cha-
manise » dès lors qu'il s'urbanise. Il ne s'agit pas cependant d'un proces
sus à sens unique, puisqu'on peut également relever dans les mèmes 
documents une volonté de rapprocher le kampo de la médecine occiden
tale. Ainsi, en plus d'une liste de plus de trente maladies contre lesquelles 
il pourrait s'avérer efficace — tels une faible immunité, le mal de tête, la 
gastrite, le diabète, la pression artérielle, la cirrhose, la labyrinthite. l'épi-
lepsie, l'impotence et la dépression —, le folder contient une section ìnti-
tulée « Étude Scientifique », où il est dit que « les médecins qui ont déjà 
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étudié le kambô affirment qu'il peut être efficace dans le traitement de 
maladies graves [...],dans la mesure où il renforce notoirement le système 
immunologique ». Une telle emphase sur les supposées propriétés cura
tives du kampo indique clairement le processus de « thérapeutisation » 
actuellement en cours. 

La volonté de reconciliation avec la science occidentale transparatt 
jusque sur la couverture du folder, où figure le nom scientifique plutôt que 
le nom indigène de la grenouille (qui n'apparati comme « kambô » qu'à 
t'ìntérieur). Lors du « I" Encontro Brasileiro de Xamanismo », Sônia de 
Menezes en vint à donner la posologie du « traitement ». Selon elle : « Le 
traitement de base consiste en trois doses, si le patient ne souffre d'aucune 
affection chronique. Cependant, s'il désire se connaitre mieux, approfon
dir l'étude du soi, il peut alors prendre six doses. » 

Il est important de relever que la « thérapeutisation », dans le cadre 
d'une utilisation urbaine du kampo, peut revêtir un double sens : renforcer 
1'interpretation New Age de la cure, d'une part, discours scientists, d'autre 
pan. Relevons, cependant, que les deux possibilites ne sont pas mutuelle-
menl exclusives, les deux interpolations pouvant même assez fréquem-
ment se confondre. 

En ce sens, on pourrait presque dire que la « thérapeutisation » fait par
tie intégrante d'un processus de « chamanisation », au sens d'un proces
sus « d'ésotérisation » des savoirs indigènes, comme si ceux-ci étaient 
avant tout destinés à soigner et reposaient sur des spécialistes. On se 
démarque done ici du sens large de chamanisme, entendu comme un 
ensemble de techniques et de savoirs, pas nécessairement spécialisés, uti
lises pour se mouvoir dans l'environnement sociocosmologique 
(Langdon, 1996). 

Il existe clairement une tendance urbaine à concevoir le kampo comme 
un « traitement », d'où les recommandations sur le nombre et l'espace-
ment des injections : en général, ou parle de trois applications à intervalles 
variés. Dans la communauté daimiste Céu da Mantiqueira, à 
Camanducaia (MG), les applicateurs venus de Cruzeiro do Sul (AC) 
recommandent d'appliquer le kampo une fois par mois durant trois mois 
d'affilée (Rose, 2005 :99). La liltérature consacrée à l'utilisation indigène 
du kampo ne contient rien de la sorte, hormis peut-être le fait que les 
Yawanawá, pour soigner la malaria, appliquent du kampo quatre jours 
d'affilée, réduisant le nombre de « points » (10-8-6-4), selon Laura Pérez 
(1999 :94), ou trois applications, sans préciser le nombre de « points »,un 
jour sur l'autre, selon Terri Aquino (2005)12. 

De retour dans les villages, l'une des premières repercussions du sue-
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cès du kampo parrai les non-Indiens fut précisément d'inciter des 
Katukina à se spécialiser dans son application. Au début, quelques jeunes 
furent sollicités pour faire de temps à autre des applications à des non-
Indiens qui visitaient les villages du TI de rio Campinas ou la ville de 
Cruzeiro do Sul, qui n'en est pas très éloignée ; parfois, on reclama même 
leurs services jusqu'à São Paulo. Il va sans dire que la notion katukina 
selon laquelle les sécrétions de kampo véhiculent aussi les qualités 
morales de celui qui les applique échappa totalement aux usagers non 
indiens, ce qui dut faciliter la diffusion de cette pratique. En fin de compte, 
n'importe quel katukina, quelles que soient ses caractéristiques morales, 
pouvait devenir un applicateur, d'autant plus légitìmement qu'on le lui 
avait explicitement demandé. 

Lors des différentes conferences qu'il donna en avril de cette année 
dans des cliniques de thérapie alternative à São Paulo, Ni'i presenta le 
kampo comme le résultat de connaissances secretes, initiatiques. Même 
quand il lui fut demandé si le kampo ne serait pas aussi appliqué par des 
chasseurs, Ni'i répondit que « de nos jours, les chamanes apprennent aux 
autres comment faire », laissant ainsi entendre que dans le temps (sans 
préciser quand) le kampo n'était manipulé que par les seuls chamanes33, 
spécialistes qui, soucieux de la preservation de telles connaissances, 
auraient décidé de les partager avec d'autres personnes. Tout comme lui-
même, qui se présente comme un apprenti chamane, serait en train de le 
faire en disséminant le kampo à São Paulo. Selon ses propres dires : « En 
ville, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, màlades, pleins de pro-
blèmes, déprimés... Alors nous sommes là pour divulguer nos connais
sances. Nous connaissons ce remède depuis très, très longtemps, mais 
maintenant l'homme blanc s'y intéresse aussi. On ne peut plus le garder 
pour nous, ce n'est pas possible. Mais c'est nous qui savons vraiment 
comment l'utiliser comme il faut » (Labate, 2005b). 

Dans le contexte urbain — tant chez les simples auditeurs des confé-
rences que chez ceux qui ont le courage d'expérimenter une application ou 
chez les médecins et thérapeutes qui s'y consacrent — l'idée que c'est le 
« chamane » qui est « responsable du kampo » et que ces « connais
sances » ont un « caractère secret » semble tout ce qu'il y a de plus « évi-
dente ». Quoi qu'il en soit, la presentation de Ni'i comme aspirant 
chamane suscite des controverses chez ceux des katukina restés dans les 
villages. Sur le terrain, en juillet 2005, personne ne le reconnaissait pour 
tel. Un jeune homme affirma : « À São Paulo il est chamane, mais ici, c'est 
quelqu'un de tout à fait ordinaire [...] Il n 'a jamais vu le grand serpent qui 
aurait fait de lui un vrai chamane. » Indépendamment de l'incertitude 

L'expansion urbaine du kampo au Brésil 157 
concernant son statut, le fait que ce katukina soit parvenu, grace au kampo, 
à se hisser à la condition de « chamane » met clairement en évidence, au 
niveau de Targumentation anthropologique, le rôle fondamental joué par 
le chamanisme dans la mise en valeur des relations interethniques 
(Carneiro da Cunha, 1998). La définìtion des chamanes comme « média-
teurs » a également un sens politique qui commence seulement à être 
explore (Conklin, 2002 ; Pérez Gil, 2004)34. 

Curieusement, lors d'une des conferences, la principale partenaire des 
Katukina dans l'utilisation du kampo en milieu urbain les presenta comme 
un peuple « chasseur-collecteur », ce qui est pour le moins étrange, au 
regard du nombre impressionnant de variétés de manioc, ignames, patates 
douces et bananes cultìvées dans leurs jardins. Mais en tout état de cause, 
sans doute y avait-il une bonne raison. 

Le kampo, comme l'avait déjà clairement souligné le missionnaire fran-
çais, est avant tout un stimulant pour la chasse. SÌ le kampo provient d''un 
groupe de chasseurs-cueilleurs, cette caractéristique n'aurait rien d'inadé-
quat. Peut-être les Katukina des villes s'imaginent-ils que les autres dont 
ils s'imaginent que 1'alimentation quotidienne repose sur des bases fra-
giles doivent pour le moins avoir les moyens de les satisfaire avec un 
minimum de sécurité. Le kampo servirait alors justement à garantir une 
certame stabilité ! Voilà déjà bien longtemps qu'un article de Sahlins 
(2004 [1972]) remettait radicalement en cause la mauvaise réputation des 
groupes de chasseurs-cueilleurs. Si notre interpretation est correcte, les 
chasseurs-cueilleurs, en qualìté de « plus prìmitifs » parmi les « primitifs », 
doivent certainement disposer de savoirs plus « millénaires » (et/ou « pri
mitifs ») encore, d'où l'immense intérêt qu'ils suscìtent auprès d'une cer
tame clientèle. 

Un peu plus tard au cours de la conference, quelqu'un demanda en quoi 
consistait la maìchance du chasseur. Ni'i ne broncha pas plus qu'il ne fut 
surpris. Il répondit qu'il s'agissait, comme chacun le sait, d'un état caracté-
risé par l'insuccès. C'est, pour reprendre ses propres dires : « Quand on 
manque de chance pour tuer à la chasse, quand on manque de courage, 
qu'on manque d'entrain pour les rencontres amoureuses. » Et il conclut : 
« Tout ça, c'est la maìchance du chasseur. » Quelqu'un rinterrompit alors 
avec une autre question sur le même thème. Selon Sônia Menezes, « la mal-
chance survient quand on manque de fermeté dans ses attitudes [...]. Pour 
un Indien, c'est rater du gibier, pour nous, c'est lechômage ».N'i'i fut sou-
vent interrogé sur cette affaire de maìchance du chasseur, et il donna chaque 
fois la même réponse. Une autre fois, lors du « I" Encontro Brasileiro de 
Xamanismo », la thérapeute proposa une nouvelle définition : « Nous tra-
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duisons les difficultés de Ia forêt en termes urbains. LTndien prend [le 
kampo] pour chasser, nous on a le cas de gens qui en prennent pour trouver 
un emploi, ou un partenaire... parce que le kambô agit sur le caeur, positi-
vement, et rend les choses fluides, comme si auparavant, elles avaient été 
cachées par des nuages [...] on voit la lumière verte du kambô et elle vous 
indique le chemin... Elle combat la tristesse, le manque de chance, l'ìrrita-
tion, quand ça va mal, rien n'est bon dans notre vie. » Elle conclut enfin en 
disant que la maìchance cynégétique était « la dépression des Indiens ». 

lei comme là-bas, la maìchance du chasseur renvoie à quelque incapa
cite : là d'obtenir du gibier et une amoureuse, ici de trouver une amoureuse 
et un travail. Cet élargissement recent du champ sémantique de la neo-
panema accompagne, voire légitime, la diffusion du kampo hors des vil
lages. 

En se consacrant à cette tâche de « traduction culturelle », Ni'i et Sônia 
Menezes sont parvenus, non sans succès, à convertir le concept indigène 
de panema en quelque chose de familier (ou du moins compréhensible) 
pour les citadins de la métropole, trouvant — comme les chamanes 
(Carneiro da Cunha, 1998) — des échos urbains de l'idiome katukina. De 
même, tout porte à croire que la terminologie « chamanique » adoptée par 
le couple résulte d'une tentative de communiquer avec le public urbain par 
le Mais de ses propres catégories. Néanmoins, outre l'éventuelle satisfac
tion des clients urbains et l'expansion de l'usage du kampo, les répercus-
sions de ces nouveaux usages et conceptions sur les Katukina restés dans 
les villages méritent de retenir notre attention. 

La diffusion urbaine du kampo a généré, en interne, des malaises allant 
de la répartition des ressources provenant des injections faites à l'extérieur 
à un débat sur l'usurpation du titre de chamane par Ni' i . L'élévation de ce 
dernier au rang de chamane, du moins aux yeux de certains Blancs, a gran-
dement frustré les vieux prieurs (shoitiya), qui auraient souhaité être 
pareillement reconnus et également appelés à aider les Blancs. Sur le ter
rain, en juillet 2005, un vieux prieur évoquait Pamitié étroite qui l'unissait 
à un habitant de Cruzeiro do Sul, soulignant que ce demier devait Fem-
mener soigner des Blancs dans différentes villes brésiliennes. Il montrait 
ainsi clairement ce qu'il attendait de la renommée du kampo. Ce même 
prieur, quelques mois plus tard, en novembre de la même année, intégra le 
groupe de Katukina que Sônia Menezes emmena à Belo Horizonte et São 
Paulo pour y appliquer le kampo et mener des sessions Yayahuasca. 
Pendant ce temps-là, de nombreux Katukina continuaient pour leur part à 
aller consulter ceux qu'ils considéraient comme les meilleurs chamanes 
(romeya) : les Marubo des villages du rio Itui35. 
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Pour en revenir au milieu urbain, dans les premiers mois de 2005, à 

Brasilia, un fils de seringueiro, habitant de Cruzeiro do Sul, lors de 
conversations avec un chercheur désirant « expérimenter » la substance, 
insistait fortement sur le lien étroit qui l'unissait aux Katukina avec les-
quels il aurait cohabité jusqu'à ses neuf ans, et auprès desquels il aurait 
appris le kampo. Après être resté quelques jours à Brasilia, il poursuivit 
son périple jusqu'à São Paulo, Rio de Janeiro et Paraíba, appliquant tou-
jours du kampo. Il est frappant que le vocabulaire katukina est utilisé de 
manière assez correcte, bien que simplifiée, par certaines des personnes 
impliquées dans l'expansion urbaine du kampo — peut-être pour mettre en 
évidence leur maTtrise de la « culture de la tribù katukina », qui serait à 
l'origine de tous les savoirs relatifs à la grenouille verte. La maìchance à 
la chasse fut présentée par le dit seringueiro comme une « mauvaise éner-
gie », une sorte de « mauvais ceil » et le kampo comme quelque chose qui 
« libère de la mauvaise énergie et la remplace par de la bonne ». 

Cette fusion de conceptions indigènes avec des conceptions néochama-
niques apparaìt également dans le folder dont il a déjà été question. Dans 
la colonne intitulée « le kambó est un remède indigène » (à coté de la 
colonne « Étude scientifique »), on peut lire que les Katukina prennent du 
kampo « pour éliminer les divers symptômes de la panema : perle d'en
train, faible ardeur pour la chasse et l'amour, maìchance, jalousie, fai-
blesse et rupture d'harmonie avec la nature ». 

Le caractère hautement ethnocentrique de l'image d'Indiens vivant har-
monieusement intégrés à la nature s'impose comme une évidence et sans 
doute est-il d'autant moins utile de s'y attarder que domine, depuis 
quelques années, une autre conception, héritière de la précédente, présen-
tant les Indiens comme les savants détenteurs de savoirs que la science 
occidentale n'aurait de cesse de leur extirper. Dans le cas du kampo, la pré-
gnance de discours de cet ordre ne cesse de croTtre, surtout depuis la publi
cation d'études consacrées aux propriétés biochimiques de la sécrétion et 
la campagne56 de contestation contre le dépôt de brevets qui s'en sont sui-
vis (à l'occasion de la Convenção da Biodiversidade Biológica de 1992). 
Ces études et ces brevets ne firent que conf irmer ce que les Indiens savaient 
déjà depuis longtemps : que le kampo est un « remède puissant ». Ainsi, en 
2001, dans un des premiers articles publiés sur le sujet, on peut lire : « Les 
Indiens le savaient déjà depuis sans doute des millénaires ; les scientifiques 
le confirment aujourd'hui à l'aide d'équipements sophistiqués. » 

L'intérèt des citadins pour le kampo s'alimente non seulement du thème 
de l'Indien en harmonie avec la nature, mais encore de celui de la prodi-
galité de cette dernière. Selon un médecin qui l'applique dans les grandes 
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villes (et qui n'accepta d'ètre interviewé qu'à l'expresse condition de 
demeurer anonyme), « la forêt du Juruá est des plus "pures" » de sorte que 
le kampo qui s'y trouve « a des principes actifs particulièrement forts ». 
L'image de la nature, et par extension des Indiens, est ambiguè, caractéri-
sée par la force mais aussi par la sauvagerie. Ce n'est pas un hasard si le 
médecin en question utilise le kampo d'une manière bien à lui, l'appli-
quant en divers endroits du corps sur les points des méridiens37, toujours 
en petìtes doses (d'un à trois points au maximum), et en complément 
d'autres techniques thérapeutiques, allant de laphytothérapie à Pacuponc-
ture en passant par la médecine orthomoléculaire. 

Sans doute vaut-il la peine d'insister sur le fait que, bien que par des 
chemins divergents, les usagers urbains du kampo et les Katukina sont 
peut-étre guidés par des principes convergents. En dépit des differences 
entre la « dépression des Indiens o et la « panema des Blancs », entre la 
« paresse » et le « principe actif », il existe des continuités, des sympa
thies, des traductions et des échanges qui permettent une certame commu
nication entre les deux systèmes. 

Entre autres lectures possibles, il en est une qui ìaisserait entendre que, 
dans Péchange avec les Blancs, le kampo a été rapproché de la sphère cha-
manique par le biais de l'applicateur — ce qui évoque nettement ce qui se 
passe dans les villages. Ainsi, pour les Amérindiens, afin d'obtenir le suc
cès à la chasse ou pour éloigner la paresse, il faut recevoir le kampo des 
mains de chasseurs expérimentés et « heureux » (comme on dit en portu-
gais regional pour qualifier les bons chasseurs) ou de femmes habiles ; en 
ville, ceux qui souhaitent utiliser le kampo pour trouver P« equilibre » ou 
l'« harmonie » veulent qu'il leur soit appliqué par ceux qu'ils associent à 
ces concepts de manière consubstantielle, autrement dit, les Indiens. 
Soudain, l'expansion urbaine du kampo réitère et ravive l'image des 
Indiens comme « enfants de la nature », socialement marginalisés, mais 
néanmoins détenteurs de savoirs ancestraux et magiques, dont la connais-
sance nous aurait, jusqu'à présent, échappé. Relevons d'ailleurs que bon 
nombre de ceux qui appliquent le kampo dans les grandes villes se font 
passer pour des Indiens (le plus souyent Katukina) ou à tout le moins pour 
des « descendants d'Indiens ». 

Il faut cependant nuancer. Les citoyens cosmopolites ne succombent 
pas tous systématiquement aux charmes des vieux clichês sur l'« Indien » 
et nombretix sont ceux qui recherchent le bien-être que le kampo est censé 
pouvoir leur procurer sans pour autant se préoccuper des origines indi
gènes de celui qui l'applique. Certains, bien que conscients qu'il provieni 
du monde amérindien, n'en préfèrent pas moins se le faire appliquer par 
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des gens qui s'intègrent mieux dans leur univers de citadins, comme les 
médecins ou thérapeutes New Age. 

Pour conclure... 
Le kampo a décidément parcouru un chemin long, tortueux et ramifié : uti-

lisé tout d'abord par les populations indigènes, il a d'abord été adopté par les 
seringueiros avant d'arriver, enfin, dans les grands centres urbains, en parti
culier parmi les classes moyennes, chez les ayahuasqueiros, thérapeutes et 
néochamanes des villes. Le succès du kampo en milieu urbain a retroagì sur 
d'autres groupes indigènes d'Acre, les ìncitant à reprendre cette pratique 
qu'ils avaient abandonnée depuis quelques décennies. C'est ce qui arriva, par 
exemple, aux Poyanawa et aux Nuquini, selon les dires d'un des leaders de 
ce dernier groupe avec lequel nous avons pu parler du kampo en janvier der
nier (Lima, 2005). Comme par un effet de « ricochet », ces groupes se lan-
cent aujourd'hui dans la « récupération » du kampo. Nous avons même 
entendu parler du fils d'un seringueiro qui aurait diffusé le kampo non seule
ment dans le sud et le sud-est du Brésil, mais jusque dans le nord-est ; des 
applications se feraient, en particulier, chez les Fulniô. Auparavant, Francisco 
Gomes avait déjà fait des applications chez les Bakairi, dans le Mato Grosso 
(Lopes, 2001) et un article publié dans la revue Outras Palavras nous 
apprend que Francisco Gomes aurait également initié au kampo des Indiens 
localisés quelque part en Roraima (sans plus de precisions). 

Si le kampo est bien une « chose des Indiens », ou relevant de la « cul
ture des Indiens », comme le répètent volontiers bon nombre d'Indiens 
d'Acre, on en arrive ìnévitablement à la conclusion que ce qu'il faut 
entendre par « culture des Indiens » déborde largement des frontières dans 
lesquelles on pouvait initialement la penser cantonnée. Élevé à la condi
tion d'un symbole ethnique, le kampo a permis aux Katukina de construire 
leur « distanciation différentielle », au point d'engendrer de nouvelles 
« approximations ». 

De toute manière, beaucoup de zones d'ombre demeurent encore. Nous 
ne prétendons pas à l'exhaustivité, le temps trop faible écoulé entre le début 
de cette recherche et la redaction nous interdisant de proposer des conclu
sions beaucoup plus avancées. Nous conclurons done en posant simplement 
quelques-unes des questions qui orienteront très vraisemblablement nos 
recherches à venir. Dans quelle mesure le contact des Katukina avec leur 
clientèle urbaine. en particulier avec les adeptes des religions ayahuasquei
ras, a-t-il pu influer sur leurs formes d'usage et de gestion du kampo et de 
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Yayahuasca au sein de leurs villages ? Quelles sont les repercussions, en 
forêt, de la « chamanisation » et de Ia « thérapeutisation » que subit le 
kampo en milieu urbain ? Quelles relations ceux des Katukina qui, dans les 
grands centres urbains, sont en train de s'affirmer comme applicateurs de 
kampo entretiennent-iís avec les applicateurs de kampo reconnus par le 
groupe ? Les groupes indigènes qui s'en remettent, depuis peu, à l'usage du 
kampo, tels les Nuquini et les Poyanawa, le font-ils sous 1'influence des 
groupes indigènes voisins qui ont maintenu l'usage de la sécrétion au long 
des ans — comme les Katukina, Yawanawá ou les Kaxinawá, pour ne rien 
dire des Marubo et des Matsés, de l'Etat plus lointain d'Amazonas —, ou 
alors prennent-ils modèle sur les seringueiros de l'Alto Juruá ou les adeptes 
des religions ayahuasqueiras ? Ou alors, alternative qu'on ne saurait 
exclure a priori, les Poyanawa et les Nuquini seraient-ils en train de 
reprendre l'usage du kampo selon des modalités propres, distinctes des 
autres précédemment évoquées ? Dans quelle mesure les relations intereth-
niques régionales seront-elles affectées par le róle incitateur temi par les 
Katukina dans la mise en oeuvre, par le Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), d'un vaste projet de recherche sur la grenouille verte ? Comment 
les conceptions issues des nouvelles religions daimistes et udevistes se 
répercuteront-elles sur l'autoperception de leur pratique des nouveaux uti-
lisateurs urbains du kampo ? Comment comprendre certains des effets du 
kampo, comme les évanouissements, les sensations corporelles, les visions 
ou les réves induits chez les Indiens comme chez les non-Indiens ? 

Les questions sont nombreuses. Le spectaculaire succès rencontré par 
le kampo au cours des cinq dernières années nous autoriserait à en poser 
bien d'autres encore. 

Post-scriptum : Après la rédaction de cet article, la presse brésilienne 
asignalé, enavrit2008, qu'un entrepreneur serait mori dans l'Etat de Sao 
Paulo, immédiatement après l'utilisation du kampo qu'il aurait reçu d'un 
« thérapeute » urbain. Le fait a été assez médiatisé et engendrera certai-
nement d'ìmportantes implications sur la diffusion de cette pratique. 

NOTES 

1. Ce texte est une traduction de l'article « A expansão urbana do kampo 
(Phyllomedusa bicolor) : notas etnográficas »,publié in Labate, Goulart ; Fiore, Macrae 
& Carneiro eds, Drogas e Culiura : Novas Perspectivas. Nous remercions Philippe 
Erikson pour la traduction. 
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2. Nous tenons à remercier Manuela Carneiro da Cunha et les collègues du NEIP 

pour leurs suggestions concernant ce texte. Merci également à Chris Marques pour 
l'enregistrement de la conférence sur le kampo faite par Ni'i et Sônia Valença de 
Menezes dans le cadre du « I" Encontro Brasileiro de Xamanismo », ainsi qu'à Marcelo 
Piedrafita Iglesias qui a eu la bonté de nous confier ses archives contenant tout ce qui 
a pu être publié sur le kampo dans la presse de ! 'Acre au cours des cinq dernières années 
(entre 2001 et 2005). Nous remercions également Carlos Bloch Jr., Glacus S. Brito, 
Antonio Bianchi, Rafael Guimarães dos Santos et principalement Denizar Missawa 
Camurça, qui ont eu la gentillesse de mettre à notre disposition des informations sur les 
propriétés biochimiques des sécrétions des espèces du genre Phyllomedusa. Les éven-
tuelles erreurs et imperfections de ce texte n'en demeurent pas moins de l'enlière res-
ponsabilìté de ses auteurs. 

3. Les Katukina comptent aujourd'hui une population d'environ 600 personnes, 
réparties sur deux « Terres Indigènes » (TI), celle du rio Campinas et celle du rio 
Gregorio. La TI du rio Gregorio s'étend sur près de 190000 hectares que les Katukina 
partagent avec les Yawanawá, groupe indigène qui parie également une langue pano et 
avec lequel ils ont établi de longue date des liens d'amitié et de parenté, d'autant qu'une 
part importante de la population yawanawá actuelle descend d'une femme katukina qui 
s'était mariée avec un des anciens leaders politiques du groupe. La TI du rio Campinas, 
avec 32624 hectares, se trouve à environ 60 km de Cruzeiro do Sul — la seconde ville 
la plus grande de l'État d'Acre. Elle est traversée d'est en ouest par la route BR-364, 
qui reiie Cruzeiro do Sul à Rio Branco. Dans ìa TI du rio Campinas les Katukina se 
répartissent en quatre villages (Campinas, Martins, Samaúma et Bananeira) sítués au 
bord de la route. 

4. Depuis le début des années 1940, un pharmacologue italien, Vittorio Erspamer, 
dirige une équipe de chercheurs qui s'intéresse à l'étude des peaux d'amphibiens et en 
particulier aux peptides qui s'y trouvent. En 1985, Erspamer publia une étude sur les 
peaux des espèces du genre Phyllomedusa et aboutit à la conclusion qu'elles conte-
naient des peptides actifs en abondance, surtout Phyllomedusa bicolor. A partir de 
1989, les études sur ces peptides se sont multiplées et les premiere brevets ont été dépo-
sés. Pour un historique des recherches scientifiques sur Phyllomedusa bicolor, voir 
Carneiro da Cunha (2005). 

5. Le Primeiro Encontro Brasileiro de Xamanismo a été organisé par Léo 
Artése/Associação Lua Cheia-Pax, et se déroula â São Paulo, du 13 au 20 mars 2005. 

6. En avril 2004, l'usage croissant du kampo â diverses fins incita VAgência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) à interdire toute publicité, esseniieüement 
faite sur internet, concernant le kampo. Certains en ont déduit que non seulement la 
publicité, mais aussi l'usage même du produit avaient été interdits. Après ce décret, cer
tains des médecins urbains qui appliquaient jusque-là du kampo cessèrent de le faire ; 
d'autres cessèrent de les mentionner dans ìeurs folders, tout en continuant à l'ufiliser. 
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7. L'Organisation Mondiale de la Santé classifìe comme « drogue » toute « sub
stance qui, administrée â ou consommée par un organisme vivant, modifie l'une ou plu
sieurs de ses fonctions, à 1'exception des substances nécessaires pour le maintien d'un 
état de santé normal » (Leite & Andrade, in Fiore, 2007). Cette definition est problé-
matique. dans la mesure où certaines substances sont à la fois des « aliments » (ayant 
des propriétés nutritives) et des « drogues » (ayant des propriétés psychoactives), tei le 
vin par exemple. En outre, comme le relève Fiore (op. cit.), » l'eau et les aliments o 
sont nécessaires au « maintien d'un état de sauté normal r mais « lout aliment peut se 
voir substituer un autre qui contienne les mèmes propriétés ». En l'absence d'eau, un 
individu peut par exemple avoir recours au thè. 

8. En raison de la summarisation et du manque de précision du terme « drogues », 
certains médecins préfèrent parler de « substances psychoactives •>. Il s'agit de sub
stances qui agissent sur le SNC ou altèrent de quelque manière que ce soit la psyché et 
ia conscience humaines. OLI peut cependant douter également du degré de précision du 
terme « substances psychoactives », dans la mesure où certaines substances peuvent 
affecter le SNC sans étre pour autant considérées psychoactives par ia médecine, 
notamment dans le cas de certains médicaments (Fiore, 2007). 

9. Selon le diciiotinaire Aurélio, un « peptide » est « toute substance associant deux 
ou plusieurs acides aniinés associés par un lien —CO-NH, et exerçam des fonctions 
spéci fiques dans ['organisme ». 

10. La classification des substances psychoactives a beaucoup fluctué au cours des 
temps. La première tentative de systématisation fut l'oeuvre d'un phaimacologue alle-
mand. L. Lewin, en 1924, bientôt remplacée par la classification de Delay et Deniker, 
élaborée entre 1957 et 1961. Cette demière est encore acceplée de nos jours, avec 
quelques variations ou actualisations. Les substances qui agissent sur le psychisme sont 
globalement divisées en trois grandes families : « les psycho! eptiques, qui dépriment 
les fonctions psychiques, les psychoanaleptiques, qui les stimulent, et les psychodis-
leptiques, qui les modifient » (Seibel & Toscano, 2002 : 4) . 

11. Le concept « d'hallucination » a été souvent critiqué parce qu'il tend à réduire 
les expériences découiant de l'usage des substances qui altèrent la conscience à une 
perception fausseet illusoire de laréalité — les associant bien souvent à des caspatho-
logiques (cf. Labate. Goulart & Carneiro, 2005). En outre, les substances traditionnel-
lement considérées comme « hallucìnogènes », comme le peyoil, Yayahuasca et le 
LSD, ne provoquem pas des « hallucinations » au sens strict du terme (à la difference 
de substances comme les anticolinergiques), mais piutõt de simples distorsioni de la 
perception (visuelle et auditive). On continuerà a utiliser ce terme parce qu'il apparai! 
fréquenunent dans les discours médicaux, mais en raison de ses limitations, mettrons le 
terme « hallucination » entre guiìlemets. 

12. Actuellement, VInstituto do Coração de São Paulo (INCOR) promeut des 
recherches sur le thème des anima nobili, afin d'évaluer ies réponses physiologiques 
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aiguès et de nature immunologique, dans le cadre du projet du Ministério do Meio 
Ambiente antérieurement cité. Selon Glacus S. Brito, chercheur personnellement fami-
liarisé avec les effets du kampo, « bien qu'on ait décrit des alcalóides ayant des pro
priétés psychomimétiques.on n'observe pas d'altérations de la perception, ou des effets 
hallucìnogènes au cours de la période pendant laquelle la substance agii ; en revanche, 
on ressent intensément des phénomènes physiques de nature sy Ripatico mi mèi ique et 
parasympaticomimétique » (communication personnelle, février 2006). 

13. Voir noie 5. 
14. Un des nos informateurs, un médecin rioliste, affirmait que la grenouille était un 

« animai de pouvoir». 11 se pourrait que d'autres thérapeutes partagent ce point de vue. 
15. E D ce sens, les distinctions entre variables comme sei (individu) et setting 

(contexte) ou « corps » et « esprit », bien qu'elles representem des avancées par 
contraste avec des explications qui réduisent le phénomène des drogues à sa seule 
dimension pharmacologique, n'en demeurent pas moins limitées — de tels dualismes 
disparaissent bien souvent dès lors qu'on adopte les points de vue empirique et indi
gène. Sur la tentative de la médecine scientifique et naturaliste d'isoler, par la produc
tion de molécules médicamenteuses en laboratoire contre placebo, la dimension 
« objective » de la « nature » des effets « subjectifs » de la « culture » et les concep
tions de ]'borrirne sous-jacentes à ce projet, voir Marras (2002). 

16. Ce « problème >> n'est pas exclusif au kampo. De nombreuses analogies seraient 
possibles, bien qu'elles débordent du champ de ce travail. Signalons simplement, pour 
l'heure, le cas du « vin de jurema », où l'on constate un processus inverse. Il s'agit 
d'une boisson des Indiens du Nord-Est du Brésil, qui contieni du DMT, une substance 
qui n'est pas active par voie orale à moins d'etre accompagnée d'slcalotdes bétacarbo-
lines absentes dans la composition de cette boisson (Ott,20D4). Cependant, les popula
tions indigenes relatent les visions associées à la consommation de la piante (idem). 

17. En 2002, l'utilisation du kampo a été divulguée par le programme Globo 
Reporter, diffusé sur la chaine TV Globo. En 2003, un journaliste carioca de renom, 
Zuenir Ventura, publia un livre sur Chico Mendes dont un des chapitres est suggestive-
ment intitule « Ce qui est chaud, c'est le kambô », e toù il décrit l'utilisation du jus de 
grenouille verte dans la ville de Rio Branco. Au cours de l'année 2003, au moins treize 
articles sur le kampo furent publiés dans les quotìdiens de la capitale de l'Acre. En 
2004, le kampo faisait encore la une locale et même au-delà — en octobre, ce fut cette 
fois une revue nationale, Globo Rural, qui mettait en couverture la photo d'une gre
nouille kampo dans les mains d'un Indien katukina. L'usage traditionnel et les effets de 
l'application du kampo chez les Indiens étaient décrits en detail, accompagnés de la 
dénoiiciation outrée de la biopiraterie en Amazonie. Six mois plus tard, en avril 2005, 
le kampo fit I'objet d'un papier dans la Folha de São Paulo, met tant cene fois l'accent 
sur un autre sujei ; l'utilisation croissante du jus de grenouille verte dans les cliniques 
de thérapies allernatives — essentiellement fréquentées, à en croire l'article, par des 
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étudiants,des cadres et des artistes de 1a capitale de 1'État de São Paulo. Peu de temps 
après, la revue Superìnteressante publia une note de la même veine. En novembre 2005, 
le kampo apparut de nouveau dans la Folha de São Paulo, cette fois encore dans un 
texte consacré aux thérapies alternatives, mais qui abordait également la question de la 
protection des savoirs traditi on nels. Toujours en 2005, Zélia Gattai publia un livre dans 
lequel la grenouille verte, qu'elle-mème avait expérimentée dans l'espoir que cela 
puisse améliorer l'état de santé de son compagnon, Jorge Amado, figure en bonne 
place, jusque dans le titre : Vaccin de grenouille et autres souvenirs. 

18. L'orkut (communauté virtuelle sur internet gérée par Google, n.d.t.) comprend 
deux forums de débat, dont l'un s'appelle tout simplement Kambo et l'autre Kambô 
Milagre Indígena (Kampo, Miracle indigène), dans lequel les participants échangent 
des informations sur l'usage du jus de grenouille verte (où, quand, comment, pourquoi 
appliquer, entre autres choses). Le 10 février2006, Kambo comptait deux cent quatorze 
participants et Kambô Milagre Indígena un peu plus de trois cents. 

19. Rappelons que le gouvemeur d'Acre, Jorge Viana, créa en 2003 la Secretaria 
Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI), poste occupé, depuis lors, par Francisco 
Pianko (Ashaninka). Siã Kaxinawá est, depuis 2003 également, vice-prefeito (equiva
lent à adjoint au maire, n.d.t) de la municipality du Jordão. 

20. Edilene Coffaci de Lima compte parmi les ethnologues concernés. 
21 . Le nom de la grenouille verte a été orthographié de diverses manières : kampu, 

kampo, kampô et, depuis peu, kambô. La forme kampu correspond à la manière kaxi
nawá de désigner les espèces de Phyllomedusa, les graphics kampo et kampô, avec 1'ac-
cent tonique sur la dernière syllabe,renvoyant plutôt au Katukina. Bien que la tache soit 
actuellement en cours avec l'appui de la Comissão Pró-fndio do Acre, aucun de ces 
deux groupes n'a encore normalise son orthographe, de, sorte que le même son peut 
faire I'objet de plusieurs représentations graphiques différentes. La forme kambô 
semble résulter d'une tentative de donner au mot katukina une sonorité plus proche de 
celle du portugais, surtout de la part des Blancs qui se sont mis à l'utiliser et à en pro-
pager l'usage. Il s'agit, en outre, de la manière dont la grenouille verte est désignée par 
les Amahuaca (Carneiro, 1970). Rajoutons encore que l'anthropologue Terri Valle de 
Aquino (communication personnelle, 2005) affirme avoir entendu Raimundo Luiz (un 
vieux Yawanawá) dire que kambô serait le terme que les Katukina utilisaient dans ['an
cien temps pour designer les différentes espèces de Phyllomedusa. La forme se trouve-
rait encore dans les vieilles chansons du repertoire katukina. De fait, ia toute première 
chanson du CD Katukina parie de la grenouille verte, que les Katukina orthographient 
avec un p, mais qui sonne en fait beaucoup comme un b. L'information foumie par 
Raimundo Luiz laisserait done entendre que les Blancs seraient en fait en train de 
reprendre la forme « archaique » des Katukina. 

22. Une preuve supplémentaire que le kampo s'utilise avant tout dans des contextes 
avant tout cynégétiques peut être trouvée dans Erikson (2001), qui signale que les 
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Matis, groupe de langue pano vivant dans le Vale do Javari, en ajoutent métaphorìque-
ment au curare dont ils enduisent les dards de leurs sarbacanes. 

23 . Pour de plus amples détails sur la capture de !a grenouille, la collecte de la sécré
tion et son application chez les Katukina, voir Lima (2005). Le fdm Noke Haweti 
(Quem somos e o que fazemos) illustre en détail l'utilisation du kampo parles Katukina. 

24. Bien qu'il soit nécessaire d'enquéter encore un peu plus sur le sujet, il semble, 
du moins pour les Katukina, que la capacité de supporter un très grand nombre de 
« points » dénote le courage face à la douleur. Il n'est pas exagéré de dire que les 
hommes exhibent ìes cicatrices laissées par le kampo avec une certame fierté. Comme 
si les petites marques alignées symétriquement sur leurs bras et leurs torses servaient 
d'indices de la douleur et de la souffrance qu'ils sont capables d'endurer — tout en 
exhibant leurs dispositions pour la chasse et autres activités physiques. En d'autres 
termes, ìes cicatrices pourraient bien dénoter leur vìrilité. 

25. Il est important d'observer que le kampo n'est pas le seul domaine qui exige 
d'ètre appliqué par quelqu'un de très performant à la chasse ou au travail. Il en va de 
même pour d'autres techniques utilisées par les Katukina pour éloigner la paresse et la 
maìchance à la chasse, telles les « piqures d'ortìes » utilisées autrefois pour chStier les 
enfants, ou encore les piqùres de ces fourmis dites hãni auxqueiies les chasseurs 
devaient exposer leurs avant-bras tout en étant retenus par d'autres chasseurs plus expé-
rimentés. Ces piqùres de hãni étaient supposées rendre les chasseurs plus habiles pour 
tuerdes oiseaux. 

26. Pour plus d'informations sur les débuts de la diffusion de l'usage du kampo dans 
les grands centres urbains, voir Lopes (2000). 

27. A Camanducaia, le kampo s'utilise très régulièrement. Isabel Santana de Rose 
(2005) avait déjà noté la présence, en 2004, de deux visiteurs venus de Cruzeiro do Sul 
(AC), peut-étre des proches de Francisco Gomes qui, après des «. travaux de guérison », 
appliquaient le kampo à des adeptes de Céu da Mantiqueira. 

28. Dans un article publié dans le journal Página 20, daté du 3 mars 2002, AJU
REMA renvoie à Associação Juruaense de Recursos Extrativistas e Medicina 
Alternativa, qui semble étre sa désignation initiale. 

29. Un tei scientisme.caractéristique de AJUREMA, pourrait découler de l'origine 
udeviste de la famille Gomes. Il est bien connu, et même apparent sur leur site web, que 
la promotion des études scientifiques sur les effets de la consommation de Yayahuasca 
compte parmi les objectifs de l'UDV, àtei point qu'y fut créé.en 1986, un Département 
Médico-Scientiflque, le DEMEC-UDV. 

30. On se mit à utiliser aussi le kampo au Céu do Mapiá, communauté siège du Santo 
Daime en Amazonie, dans la Santa Casa de Cura Padrinho Manoel Corrente {une sorte 
d'hòpital local qui fait appel à un mélange de remèdes de l'herboristerie amazonienne et 
de la médecine occidentale, sur fond de doctrine religieuse daimiste) ainsi que chez 
quelques applicateurs autonomes. Nous n'avons pas enquêté sur l'origine de I'introduc-



168 D E S P L A N T E S P S Y C H O T R O P E S 

tion du kampo dans cette communauté. Selon certains, il existerait une espèce de gre
nouille verte native de Ia régiott, mais nousn'avons pas réussi à con firmer cette informa
tion. Il est en tout cas sOr que certains daimistes de Cruzeiro do Sul et de Cròa, qui 
utilisent le kampo dans la region, comme Davi Nunes de Paula et Seu Francisquinho, ont 
des contacts avec Mapiá par le bìais du Centro de Medicina da Floresta et du Projeto 
Saúde Nova Vida. À São Paulo, outre Sônia Valença de Menezes, il y aurait au moins trois 
autres daimistes qui appliquent le kampo ; Seu Francisquinho voyageait régulièrement à 
São Paulo et Rio de Janeiro, pour y appliquer le kampo à qui le souhaitait. 

31. Les Katukina reconnaissent deux types de chamanes : les shoitiya et les romeya, 
qu'ils désignent respectivement, en portugaìs, rezadores et pajés (cf. Lima, 2000). 

32. Il n'existe également qu'assez peu de données sur l'utilisation du kampo chez 
les seringueiros. Selon Davi de Paula Nunes, habitant de Crôa — une località distante 
d'environ rrente kilomètres de la TI du rio Campinas et où est implante le projet Saúde 
Nova Vida, qui inclut le kampo parrai les « remèdes » qu'il préconise —, le nombre 
dupl i ca t ions fluctue en fonction du patient et de son problème (communication per-
sonnelle, 2005). 

33. Il est important de préciser que, chez les Katukina, contrairement à ce qui se 
passe chez d'autres groupes Pano qui l'utilisent également. comme les Yaminawa 
(Calavia, 1995), l'application du kampo n'est pas l'apanagedes chamanes. S'il arrive à 
ces demiers de l'applìquer, ce n'est pas en tant que spécialistes de l'occulte mais en 
vertu de leurs qualités morales, conformément a ce qu'on déjà vu. En dehors du 
contexte de la chasse, les Kaxinawá font un usage important du kampo au cours de leur 
principal rite d'iniiiation, le nixpupima (Lagrou, Í998). 

34. L'État d'Acre connati actuellement un boom de chamanes et d'aspirants-cha-
manes autoproclamés. Plutôt que de praticiens traditionnels katukina (Lima, 2000), il 
s'agit en l'occurrence de jeunes hommes, voire de jeunes femmes, dont certains sont 
par ailleurs très présents sur le devant de la scène politique, notamment un jeune asha-
ninka et deux jeunes filies yawanawá. 

35. Sur les premiere rapprochements et échauges entre les Katukina et les Marubo, 
voir Lima (19941. 

36. La campagne de dénonciation des dépôts de brevets concemant des substances 
dérivées des sécrétions de kampo commença en 2003, a l'initiative d'une ONG basée à 
Rio Branco (AC) : Amazonlink. On peut consulter la liste des brevets en question a 
l'adresse http://www.biopirataria.org/patentes_kambo.php. 

37. Brièvement : selon la médecine chinoise, les points des méridiens sont les 
canaux présents dans le corps, parlesquels circule l'énergie vitale. 
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C U L T U R E DIRIGÉE E T E X P E R I E N C E RÉVÉLÉE : 
L E C A C T U S PEYOTL C H E Z LES H U I C H O L D U M E X I Q U E 

I L A R I O ROSSI 

Toute société met en ceuvre, de manière proactive ou réactive, des 
mécanismes culturels par lesquels l'ensemble ou une partie de ses 
membres trouvent les moyens de dépasser les limites prosaíques de leur 
existence habituelle. Au-delà des clichês folkloriques et des quêtes mimé-
tiques, l'absorption de psychotropes, attestée partout dans le monde sous 
des formes aussi nombreuses que varìées, se présente comme une des 
demarches les plus manifestes de cette quête, parfois obsessionnelle, du 
dépassement de 1'ordinaire. Expérience éminemment subjective, l'état 
psychotrope dévoile également des dynamiques culturelles et des logiques 
sociales fort révélatrices. De fait, la recherche ponctuelle ou continue d'un 
ailleurs peut être appréhendée comme un besoin pour l'individu de recon-
figurer sa condition humaine. Cette transition ne peut cependant se com
prendre si on l'interprete comme une action sociale isolée ; elle constitue 
au contraire un espace sémantique susceptible d'informer sur les logiques 
qui encadrent sa production culturelle. Il est done opportun d'enyisager 
une approche à la question qui puisse englober aussi bien les implications 
singulières que les déterminants sociaux. Le point commun de cette dia-
lectique se construit autour de la ligne de démarcation entre un état « ordi
naire » et un état « modifìé », qui séparé deux langages et deux 
expériences spécifiques du corps et de la lecture que la société en fait : les 
psychotropes deviennent ainsi des révélateurs de logiques culturelles. 

En ce sens, peut-on parler d'un corps qui pense et qui s'exprime dans 
un contexte d'expérience psychotrope ? Ou encore, en quoi et comment 
les rationalités expérientielles véhiculées par la pluralité des références 
sociales et culturelles interrogent les articulations entre corps inné et corps 
acquis ? Et, plus spécifiquement, en quoi et comment la rencontre avec 




