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DOSSIER ET VOUS, COMMENT FAITES-VOUS LA FÊTE ?

D’autres fêtes que les miennes
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Festivals, rituels religieux, manifestations populaires… Aux quatre coins
de la planète, les hommes chantent et dansent pour célébrer les morts,
les divinités, leurs origines. Plongée dans l’imaginaire du Japon, de la
Nouvelle-Guinée et de l’Uruguay.

MARY PICONE
Maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales, elle est spécialiste de l’ethnologie
mortuaire et de la spiritualité dans la religion japonaise.

STEVEN FELD
Ethnologue, il a publié le très beau livre Sound and Sentiment (1982, rééd. 2002, Duke University Press, non
traduit), sur les Bosavi de Nouvelle-Guinée. Il a enregistré leurs chants et leur consacre un film, Voices of the
Rainforest. Pour en savoir plus : stevenfeld.net

CLARA BIERMANN
Maître de conférences en ethnomusicologie à l’université Paris-8, elle est afro-américaniste et spécialiste du
candombe afro-uruguayen.
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Japon

Mary Picone. “Lors du ‘festival de l’homme nu’, les hommes dépensent
leur énergie pour éloigner le mal”

« Les fêtes au Japon sont très nombreuses. L’une des raisons de cette vivacité tient à l’immense
quantité de divinités présentes dans l’imaginaire japonais. Ces kami, ces esprits, seraient plusieurs
millions. Dans la tradition dite animiste du shintô, on célèbre le fleuve, le tonnerre, la lune, le soleil,
certaines montagnes, des dragons qui sortent de l’eau, des entités qui prennent des formes naturelles et
les ancêtres, bien sûr. La fête de Gion à Kyôto, bien connue des touristes, réunit ainsi des centaines de
milliers de personnes. Des chars défilent, ornés de tissus brodés, des musiciens jouent des airs anciens
et, le long de leur route, des maisons traditionnelles exposent des trésors de famille aux passants. Au
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départ, ce n’est pas une manifestation très positive. Il s’agit d’ôter à la divinité en colère sa capacité de
nuisance. Le plus souvent, dans ces fêtes appelées matsuri, les divertissements sont des procédures de
conciliation avec les kami, des façons de les amuser pour qu’ils soient bienveillants, qu’ils assurent les
récoltes ou la santé de la famille. Tout ceci est temporaire et doit donc être réitéré chaque année. L’idée
de répétition est un motif essentiel de la religiosité japonaise. 

Aujourd’hui, la sacralité des fêtes s’est souvent atténuée. Aller au temple est devenu plus culturel que
religieux, une coutume plus qu’un acte de foi. De nouvelles manifestations apparaissent d’ailleurs
régulièrement. Par exemple, le festival yosakoï, littéralement “viens la nuit”, est né dans les années 1950
et il essaime dans le monde. Il reprend les costumes et les rites paysans, dans de grandes danses
collectives au son du tambour, dans un esprit communautaire. On fait du neuf avec du vieux. 

Autre exemple : à l’époque d’Edo [v. 1600-1868], les pompiers enfilaient des sortes de kimonos coupés
et ils s’exhibaient dans des exercices difficiles pour témoigner de leur virilité. Des fêtes reprennent ce
principe d’ordalie, de mise à l’épreuve. Le hadaka matsuri, le “festival de l’homme nu”, est désormais
pour beaucoup un divertissement. Il se déroule en hiver. Plusieurs milliers d’hommes à moitié nus, vêtus
d’un simple pagne, se réunissent autour d’un temple bouddhiste. À minuit, lorsque la nuit est tombée,
des prêtres lancent des talismans dans la foule. Les hommes se battent alors pour les récupérer et
mettre la chance de leur côté pour un an. Ils se chamaillent poussés par l’alcool et peuvent se faire mal
pour conserver leur trophée et le planter symboliquement dans une boîte remplie de riz. Il y a des
blessés. La violence fait partie de la fête. Elle occasionne des dépenses effectives et improductives
d’énergie, même si cette dépense reste codifiée et a un but : éloigner le mal. Autrefois, les participants
pouvaient essayer de toucher un homme désigné pour être le Shin-Otoko, une sorte de bouc émissaire
choisi pour absorber tous les maux, traversant la foule avant d’en être chassé. Aujourd’hui, cette figure
existe encore, mais il s’agit plutôt d’un honneur, reconnaissant sa capacité supposée à absorber les
péchés et à diffuser au contraire la félicité. La nudité et le fait de s’asperger d’eau participent de rituels
de purification qui écarteraient la mauvaise fortune. »

 

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Steven Feld. “Le gisalo des Bosavi célèbre les relations entre les mondes
matériel, spirituel et celui des oiseaux”

« Durant ces quarante dernières années, j’ai souvent séjourné chez les Bosavi, un peuple qui vit
dans la forêt tropicale des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée. L’un des temps forts de la vie sociale des
Bosavi est la cérémonie du gisalo. Comme nos fêtes, elle a pour enjeu central les relations, mais le
parallèle s’arrête là, car le gisalo est l’occasion de célébrer les relations entre le monde matériel, spirituel
et celui des oiseaux.

Dans ces cérémonies se retrouvent deux groupes, l’un qui offre l’hospitalité, l’autre qui est invité. Il s’agit
donc d’abord de rendre hommage aux relations concrètes entre les deux communautés, qui sont par
ailleurs renforcées par des mariages et de nombreuses formes d’échange. Lors du gisalo, un hommage
est aussi rendu aux morts récents des deux communautés ; il y a un partage de l’affliction du deuil. La
cérémonie elle-même est précédée par un après-midi consacré au maquillage et à la préparation des
costumes. 

Quand la nuit tombe, le gisalo à proprement parler peut commencer. La cérémonie a lieu dans une
maison ronde très grande, où se tiennent deux cents personnes. Au centre du cercle, les danseurs font
leur apparition. Ils sont déguisés en oiseaux et en chute d’eau. Ils effectuent des mouvements d’oiseaux
et imitent des chants d’oiseaux ; les banderoles attachées aux costumes évoquent le bruissement de
l’eau. C’est très synesthésique ; ces danses reconstituent le monde de la forêt. L’un après l’autre, lors
d’une célébration qui dure toute la nuit, chacun des danseurs va se mettre à chanter, en des points
particuliers de la pièce. Les textes de ces chansons forment des cartes. Il s’agit d’une véritable
topographie poétique. C’est comme si je racontais, étape par étape, un voyage à partir de Santa Fe, où
je suis en ce moment, jusqu’à Paris, où vous êtes, en mentionnant d’abord mon trajet en avion de Santa
Fe à San Francisco, puis de San Francisco à Amsterdam, puis d’Amsterdam à Paris. Mais les étapes
décrites par les chants peuvent être bien plus nombreuses. Les Bosavi font référence non à des villes
mais à des lieux de la forêt. C’est très précis, car dans les mille chansons que j’ai enregistrées depuis
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que j’ai commencé ce travail ethnographique, j’ai relevé sept mille noms de lieux. Je vous ai par ailleurs
donné exprès l’image de l’avion, parce que les voyages racontés par ces chansons sont vus du ciel,
comme par un œil d’oiseau. Les Bosavi sont parfois qualifiés d’hommes-oiseaux. Dans leur langue, le
terme pour désigner les chants d’oiseaux est ane mama, où ane signifie « ce qui s’est en allé » et mama
désigne l’écho, le reflet, par exemple le reflet de mon visage dans l’eau. Un oiseau n’est pas seulement
un animal concret mais aussi un reflet, une réverbération d’un mort. Chaque chant d’oiseau qu’on
entend dans la forêt est l’écho d’une ancienne voix humaine. Dans la philosophie occidentale, on parle
parfois d’ontologie relationnelle, lorsqu’on considère qu’une entité n’a aucune propriété en dehors de la
relation qu’on entretient avec elle. Les Bosavi n’ont pas lu Gilles Deleuze ni Gregory Bateson, mais, pour
eux, les oiseaux établissent des relations entre les morts et les vivants. Devenir oiseau, c’est ce que
vous accomplirez en mourant. Vous serez transformés. Mais votre voix va se réverbérer dans la forêt et
sera entendue des vivants. 

À la fin du gisalo, les spectateurs pleurent. Ces larmes sont une sorte de contre-don, de reconnaissance
par rapport à l’expérience vécue au cours de l’audition de ces chants mêlant mots, onomatopées,
imitation des oiseaux et de leurs cris. Un contact éphémère et mystérieux s’établit ainsi entre les vivants
et les morts. Comment expliquer ça ? Imaginez que nous nous rencontrons pour la première fois. Je
prononce le nom de votre père. Vous trouvez cela étrange, inquiétant, mais vous ne savez pas
exactement ce que cela signifie. C’est cette même inquiétante étrangeté qu’a le chant du gisalo et qui
amène l’émotion et les larmes. »

 

Uruguay

Clara Biermann. “Le candombe réa!rme la place et l’histoire des
Afrodescendants”

« Le candombe, un genre musical et chorégraphique afro-uruguayen, est articulé à une histoire
territoriale et identitaire. Toute l’année, des groupes de joueurs de tambour sortent dans les rues de la
capitale, Montevideo, en défilant par lignes de cinq percussionnistes, accompagnés par des centaines
de participants marchant ou dansant à leurs côtés. Avant les années 1990, les tambours n’étaient
employés qu’à l’occasion des fêtes nationales, de Noël et du Jour des Rois, une date à laquelle se
déroulaient les processions des Africains réduits en esclavage pendant l’époque coloniale. 

Avec la fin de la dictature, en 1985, la pratique s’est développée, et les Uruguayens de toutes origines
se sont mis à jouer, à la faveur d’une appropriation nationale. De quelques-uns, les groupes de
candombe sont passés à une centaine, et leur composition sociale a changé. Aujourd’hui, il existe des
groupes dans toute la ville, qui résonne le week-end du grondement des tambours. Les organisations
politiques noires ont profité de cet engouement pour engager une lutte contre les discriminations
raciales, en utilisant le candombe comme instrument politique. Elles se sont servies de cette pratique
emblématique de la culture afro-uruguayenne pour mettre la société devant ses contradictions : “Vous
adorez les tambours, mais la situation des Noirs n’a pas changé.” Depuis, le candombe a été déclaré
Patrimoine national en 2006 et ajouté à la liste du Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’Unesco en
2009. 

Lors de ces sorties de tambours hebdomadaires, les groupes se préparent également à participer au
grand défilé annuel, le Desfile de Llamadas, qui se déroule dans les quartiers historiques noirs de la
ville. Les groupes y défilent en costumes et représentent des personnages dont la trace remonte au
XIX  siècle et qui sont constamment réinvestis de nouvelles significations. Au nombre de trois, ces
personnages sont l’Escobero, qui danse en jonglant avec un bâton, le Gramillero, vieil homme vêtu d’un
costume et d’un haut-de-forme, s’appuyant sur une canne et portant une valise remplie d’herbes
médicinales, et la Mama Vieja, une femme corpulente et âgée, agitant un éventail. Ces deux derniers
représentent des corps de travailleurs mais aussi des corps traversés d’une grande force et de
sensualité. Ces personnages, que j’ai appelés des “archétypes prismatiques”, autorisent une multiplicité
d’interprétations. Ils cristallisent différents moments de l’histoire des Afro-descendants en Uruguay. Car
la musique et la danse ne sont pas des langages au sens strict, elles offrent des significations plus
denses que celles du discours.

Par exemple, les joueurs de tambour, lorsqu’ils passent devant les ruines des maisons des quartiers
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Oiseaux de nuit

historiques noirs, qui ont été partiellement détruites à la fin des années 1970, jouent plus intensément.
Avec cet hommage, ils réactivent la mémoire des Afro-Uruguayens, une mémoire singulière dans
l’espace national, qui passe par le corps, la musique et la performance. » 

Propos recueillis par ALEXANDRE LACROIX
Directeur de la rédaction

et par CÉDRIC ENJALBERT
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