Martine Pédron

Sur le chemin
de nos ancêtres
Coutumes, rites et transmission

Se reconnecter à nos racines pour grandir

PRÉFACE

Pour avoir confiance en toi, marche en sachant que tu n’es jamais seul.

Après trois ouvrages consacrés aux Amérindiens et à la médecine
traditionnelle du Mexique, Martine Pédron s’interroge aujourd’hui sur les
traditions ancestrales liées à la mémoire et au culte des ancêtres. Pour ce
faire, elle nous emmène dans un voyage à travers différents pays du monde
et différentes cultures, d’ici et d’ailleurs.
Transmettre pour nourrir la vie et pour survivre… Transmettre, c’est
perpétuer des récits et des contes que nous avons entendus étant enfants,
c’est transmettre des gestes, des attitudes et des valeurs à travers les rituels
du quotidien. Les plus âgés savent, eux, combien il est essentiel de raconter,
ils savent qu’après eux ces connaissances disparaîtront à tout jamais et ils
souffrent cruellement de ne pas être entendus.
La terre elle-même est imprégnée de la mémoire des ancêtres et donc
considérée comme sacrée. Elle doit être respectée comme notre propre
mère. La plupart des peuples autochtones ont toujours pris soin de ce qui
fait leur identité : la tradition de leurs ancêtres. Partout dans le monde
et particulièrement dans les sociétés de tradition orale, la spiritualité est
au cœur de leur vie et de nombreux rituels maintiennent ce lien qu’elles
entretiennent avec la nature. De même, les rites de passage à l’âge adulte
avec les épreuves d’endurance qui y sont associées permettent à l’enfant
d’avancer dans la vie et de trouver sa place au sein du groupe et de la société.
Certaines croyances et leurs traditions peuvent nous paraître cruelles et
inutiles, tels les sacrifices d’animaux à offrir aux dieux, mais a-t-on le droit
de juger ces sociétés dans lesquelles le don est nécessaire pour obtenir un
contre-don (une bonne récolte par exemple) ?
Chez nous, si on se contente d’aller au cimetière une fois l’an, dans de
nombreux pays, les ancêtres sont assidûment vénérés et honorés, parfois
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même quotidiennement ; on leur apporte en offrandes nourriture, boissons,
encens ou copal. On leur parle comme s’ils étaient présents parce qu’ils
sont effectivement présents sous une autre forme.
Cette recherche de l’auteur, comme un retour aux sources, répond à
une tendance de plus en plus marquée que certains ne comprennent pas
forcément, entièrement tournés qu’ils sont vers le futur. Or, s’ils associent
cette démarche à une forme de nostalgie, chez les jeunes de 20/30 ans, deux
tendances se dessinent : ceux qui se tournent uniquement vers les nouvelles
technologies, et ceux qui sont en quête d’une relation plus harmonieuse
avec la nature et veulent sauver la planète.
Nos racines sont si importantes que ceux qui n’ont pas eu le bonheur de
grandir dans une famille aimante souffrent immanquablement de cette
absence de repères, de lien profond d’appartenance à un groupe familial,
comme base solide pour se construire.
Pourtant, nos parents avaient cru qu’il fallait tourner la page et suivre le
progrès, céder aux sirènes du modernisme, entrer dans une nouvelle ère
tournée vers l’avenir. Issus d’une société en pleine reconstruction après la
seconde guerre mondiale, ils étaient convaincus qu’il fallait non seulement
s’affranchir du fardeau des traditions, mais aussi qu’il était souhaitable de
s’aligner sur le nouveau monde jusque dans la manière de penser ; pour y
parvenir, ils ont tout fait pour couper les racines de notre culture et des
légendes de nos origines paysannes.
Qui se soucie encore aujourd’hui, en Occident, du cri d’une chouette
trois nuits d’affilée, d’un miroir brisé ou encore d’un pain posé sur le dos ?
Ailleurs, comme nous allons le découvrir dans cet ouvrage, de nombreux
peuples sont encore à l’écoute des messages de la nature. Une invitation à
vous souvenir de vos ancêtres...
Joséphine de La Rosa
Traductrice, chroniqueuse, animatrice culturelle
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Mes souvenirs d’antan
Les racines d’un peuple sont le réseau des racines de chacun. Vos racines
n’appartiennent qu’à vous, et en même temps elles dérivent de celles des
autres, elles s’y greffent, s’y soudent, se nourrissent de la même sève mêlée
et apportent la leur. Elles sont là en vous et ne demandent qu’à être mises
ou remises au jour, à la faveur d’un voyage intérieur. Partir en voyage vers
le passé, c’est s’enrichir sans se déplacer. Moi-même, je me souviens avec
nostalgie de mon enfance, de ce temps de l’innocence où j’avais tout à
découvrir. Mes racines sont faites de cela et du souvenir que m’ont laissé
mes ancêtres, directement, ou de ce que l’on m’en a rapporté, transmis.
Mes parents, comme ils me l’ont raconté, se sont rencontrés au pavillon
Joséphine, situé à côté du château de Malmaison, en Île-de-France. C’était
à la faveur des cours de danse qu’ils y prenaient, le dimanche matin, dans ce
magnifique endroit qui existe encore aujourd’hui. C’était en 1947. Puis ils
se sont revus lors d’une fête et d’un feu d’artifice et ce fut le coup de foudre.
En 1950, ils se mariaient.
Deux ans plus tard (ma mère devait être enceinte de quatre mois), pendant
les vacances d’été, mes parents sont allés en Italie, là où vivait une partie
de ma famille paternelle. Moi, je suis née à Suresnes et nous avons vécu
plusieurs années à Rueil-Malmaison (voir photo).
Je me souviens des heures passées dans le beau jardin de mes grandsparents paternels venus d’Italie en 1928. Ils habitaient une maison située
juste à côté du bois de Saint-Cucufa à Rueil-Malmaison. Dans le jardin,
il y avait de nombreux arbres fruitiers dont un immense cerisier. Au mois
de juin, lorsque ses fruits étaient mûrs, je les mangeais sous l’arbre ; ces
cerises avaient un goût délicieux que je n’ai jamais retrouvé depuis. Il y avait
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également de nombreuses plantes aromatiques et médicinales comme la
sauge et le romarin. Au fond du jardin, ma grand-mère avait deux chèvres ;
lorsqu’elle revenait de la traite, elle me donnait à boire leur lait encore
chaud. J’étais encore une enfant et j’en étais alors friande ! Les dimanches,
toute la famille se réunissait là pour manger, boire et danser. Ma grandmère Maria faisait elle-même les pâtes qu’elle découpait habilement en fins
spaghettis tandis que mon grand-père, Abramo, préparait une délicieuse
sauce tomate. On y mangeait aussi de la polenta avec du poulet. Après le
repas, il y avait un tourne-disque et l’on dansait des valses ou des pasodoble dans le patio de la maison.

Ma famille, le jour de mon baptême
(photo famille Pédron)

Je me souviens de mon premier voyage en Italie en compagnie de mes
parents : j’avais 8 ans. J’étais heureuse de faire connaissance avec ma
famille Italienne qui habitait à Vicenza et qui nous reçut chaleureusement.
Mon père m’a montré où il était né à Altavilla. Nous sommes allés voir
Cortina d’Ampezzo dans les montagnes des Dolomites, un lieu où mon
grand-père et son frère avaient fait la guerre en 1914-1918 contre les
Allemands. Une autre partie de la famille vivait à Venise. J’y ai rencontré
mon grand-cousin, Beppino. Il était très heureux de nous voir et de
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nous faire découvrir la « Bellissima Venezia ». Il y avait aussi un cousin,
chanteur d’opéra, nommé Omero, qui chantait au Teatro Olimpico de
Vicenza, mais malheureusement je n’ai pas eu la chance de le rencontrer.
Oui, Venise est belle comme un conte de fées ! Je l’ai aimée tout de
suite. J’aurais voulu rester plus longtemps pour contempler la place SaintMarc avec ses centaines d’oiseaux auxquels on donnait des cacahuètes
(voir photo), le grand canal et ses gondoles, les superbes palais construits
au fil de l’eau. Nous sommes également allés sur l’île de Murano voir les
souffleurs de verre ; nous avons pris un « vaporetto », un bateau-bus qui
sillonne la lagune et les îles. Tout cela me paraissait tellement magique
et joyeux. Je pense que c’est l’omniprésence de l’eau qui me fascinait ainsi
qu’une douceur de vivre et le plaisir de flâner d’une ruelle à une autre,
d’un pont à un autre.
Je me souviens aussi des goûters chez une cousine de ma mère, Juliette qui
habitait La Garenne-Colombes. C’était une grande pianiste. Je l’admirais
beaucoup. Elle avait eu le premier prix du Conservatoire. Elle possédait
deux pianos : un piano classique sur lequel elle donnait des cours, et un
piano à queue où elle nous jouait du Chopin ou du Brahms tandis que
nous dégustions un délicieux cake fait maison, accompagné d’un thé au
lait servi dans de magnifiques tasses en porcelaine. Dans sa cuisine, il y
avait une cage avec des canaris qui chantaient sans cesse. Leurs chants
m’emplissaient de joie.
J’ai appris que j’avais un arrière-grand-père, Edmond Pelletier, qui était
violoniste. J’aurais tant aimé le connaître et l’écouter jouer, car le violon est
un instrument que j’aime particulièrement. Aujourd’hui, lorsque j’assiste à
un concert de violon, je suis toujours très émue.
Je me souviens de mon goût pour le dessin et la peinture. Cette passion vient
de mon grand-père et surtout de mon arrière-grand-père, Louis Conte,
qui était un très bon dessinateur, décorateur, et un excellent tapissier. Étant
enfant, en sortant de l’école, je passais des heures à dessiner et peindre la
nature, les paysages de mes rêves, des fleurs, des oiseaux ; cette passion
m’est restée encore aujourd’hui.
Je me souviens aussi de l’odeur chaude et vanillée des délicieux gâteaux que
ma mère préparait tous les dimanches tandis que j’allais nager à la piscine
avec mon père. C’était à celui qui nageait le plus vite les 100 mètres.
13
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Martine Pédron, Place Saint-Marc à Venise en 1960
(photo J. Pédron)
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D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la vie en plein air,
les promenades en forêt en écoutant le chant des oiseaux, en cherchant
des champignons ou des châtaignes en automne et en admirant les grands
arbres ; le feu de bois que l’on faisait dans notre beau jardin potager de
l’Étang-la-Ville pour se réchauffer l’hiver ; mais aussi la beauté de la mer et
des couchers et levers de soleil, source éternelle d’émerveillement.
C’est cet héritage qui a forgé mon amour pour une vie simple, loin de
l’agitation des villes. J’avais, très jeune, le rêve de vivre comme les Indiens
d’Amérique en immersion totale avec la nature. Ce rêve a pu se réaliser :
j’ai commencé des études d’ethnologie à l’université de Nanterre, puis
je suis partie seule au Mexique vers la Sierra Tarahumara dans l’État de
Chihuahua. La première année, en 1975, j’y suis restée six mois, vivant
seule avec une famille tarahumara, au sommet d’une montagne désertique
où il n’y avait ni eau courante, ni électricité. J’ai découvert le bonheur de
vivre en suivant le rythme du jour et de la nuit, de dormir à côté d’un feu
de bois, avec comme toit un ciel illuminé de milliers d’étoiles. En allant
à la cueillette avec les femmes, j’ai appris à identifier les plantes sauvages
comestibles, médicinales ou magiques. J’ai assisté à leurs rites les plus
secrets et j’ai compris l’importance de ceux-ci pour régler et harmoniser la
vie, même au bout du monde. De retour en France, j’ai commencé à écrire
des articles dans la presse magazine, transmettant les savoirs ancestraux
que j’avais acquis auprès de ce peuple qui résiste encore aujourd’hui à la
mondialisation.
À la fin du livre, je vais vous inviter à vous souvenir vous aussi et à fouiller
dans votre mémoire pour retrouver des moments inoubliables de votre
jeunesse et de votre adolescence en écrivant votre propre « Je me souviens »
à l’instar de l’écrivain Georges Pérec. Vous pourrez aussi réfléchir à
l’influence (consciente ou non) de vos ancêtres sur votre vie actuelle.
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Le passé pour guide
vers le futur
Il peut être angoissant de dire adieu au monde ancien sans savoir de quoi
le futur sera fait. Alors, « quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d’où tu
viens ».
Nos racines sont essentielles car elles nous donnent force et vitalité ; loin de
nous retenir, elles nous permettent d’aller de l’avant, avec plus d’assurance,
de solidité. Et pourtant aujourd’hui, de nombreuses personnes ont perdu ce
lien avec leurs ancêtres, leur mode de vie plus calme et plus en contact avec
la nature. Dans ce monde chaotique où tous les jours nous nous posons des
questions sur notre façon de vivre, un retour à la sagesse ancestrale, loin des
ondes électromagnétiques, serait pourtant nécessaire.
Les nouvelles technologies envahissent nos vies, deviennent indispensables
et, si elles sont souvent bien utiles, elles nous manipulent, nous asservissent
par bien des aspects. Ne faudrait-il pas plutôt, comme nous y invite le
scientifique et géographe Jean Malaurie, « oser, résister »1 ? Deux mots
qui résument sa philosophie de la vie et ont donné le titre à son dernier
livre. Il faut s’aventurer, aller à contre-courant et ne pas devenir un peuple
de fourmis, manipulé par le verbe, l’image et l’informatique. Rien ne
peut remplacer une connaissance acquise par l’observation minutieuse du
monde végétal et animal ; nos ancêtres savaient lire les messages envoyés
par la nature. L’observation des nuages et du vent, la position des astres et
des étoiles dans le ciel leur indiquait la meilleure période pour semer ou
1.

Jean Malaurie, Oser, résister, CNRS Éditions, 2018.
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récolter ; leur lecture de la flore et de la faune leur révélait la présence de
ressources ; l’observation des changements saisonniers leur permettait de
prévoir et adapter leurs activités. Car dans la nature tout a un sens. Tout
est parfaitement ordonné, rien n’est dû au hasard. Mais il faut du temps
et de la patience pour comprendre ce que les plantes et les animaux ont
à nous dire. Et nous n’avons plus le temps, ou plutôt, nous ne prenons
plus le temps d’observer attentivement et en silence, le monde qui nous
entoure. Se fondre dans la nature, se faire tout petit par rapport aux forces
qui nous entourent, marcher lentement lorsqu’on est dans une forêt en
étant à l’écoute de tous les sons, de tous les chants d’oiseaux si différents les
uns des autres, suscite l’apaisement et nous fait prendre conscience que les
animaux sont aussi nos frères et qu’ils ont existé avant nous.
Le passé peut bel et bien servir à guider nos pas vers le futur. « Refuser le
passé, c’est se laisser accabler par lui, ou bien être conduits par lui », c’est ce
qu’affirme Alphonse Dupront2. Je vous invite donc à une promenade d’un
continent à l’autre, au gré des nombreuses et diverses traditions ancestrales,
partout où les hommes et les femmes ont à cœur de les préserver, de
les perpétuer. Les transmissions de savoirs, d’expériences, de rituels y
nourrissent et y enrichissent la vie, et surtout donnent des repères. Nous
verrons combien les ancêtres sont importants, voire indispensables aux
vivants. Car nous ne sommes pas comme une île sur un océan, sans attache
à un continent. Nous sommes la somme de ceux qui nous ont précédés et
nous nous devons de les honorer, eux et leur vie passée. Le culte des ancêtres
est d’ailleurs un fondement de ces civilisations et mérite que l’on s’y attarde.
Ces croyances venues d’ailleurs ou d’un autre temps, nous conduiront à une
meilleure connaissance de nous-mêmes.
Cette exploration est aussi une introspection. Ainsi, au terme de ce périple,
vous trouverez quelques clés pour mener votre propre quête généalogique.

2. Extrait d’un séminaire d’Alphonse Dupront cité dans La Marche de l’histoire de Jean
Lebrun (invitée Mona Ozouf) sur France Inter, le 16 juillet 2019 (https://www.france
inter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-juillet-2019).
Voir également Sylvio Hermann de Franceschi, Les Intermittences du temps : Lire
Alphonse Dupront, éditions de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 2014.
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CHAPITRE 1

Transmettre pour survivre
Récolte ce que tes aïeux ont planté dans le cœur du silence.
À ceci veille notre magie. Celle qui respire au plus profond du ventre secret
de la mémoire. Lis dans la bouche du vent, pour que jamais
la nuit ne l’emporte dans l’oubli.
Respire le souffle de la vie.
J.M. Djibaou, Kanak de Nouvelle-Guinée, dans L’Homme aux cinq vies.
Tout comme nous héritons d’un nom de famille, nous héritons d’un milieu
social et d’une richesse culturelle. C’est vrai ici comme ailleurs. Mais quels
messages, quelles leçons de sagesse nos ancêtres nous ont-ils transmis et
en sommes-nous conscients ? Les hommes ont multiplié les supports pour
assurer cette transmission à travers les âges. Nos sociétés occidentales ayant
sauté les pieds en avant dans la révolution des nouvelles technologies, qui
vont vite, trop vite, pourraient en se connectant à ce « monde » uniformisé,
avoir trop brutalement laissé derrière elles toutes ces autres manières de
faire passer l’information, mûries au fil des millénaires. À l’époque, elles
étaient vitales aux civilisations. Peut-être le sont-elles encore aujourd’hui,
mais nous l’oublions trop vite. Et peut-être que les peuples autochtones
qui sont encore attachés à la perpétuation de leurs traditions ancestrales
pourraient nous enseigner certaines choses... ou tout simplement nous
les rappeler. Elles ne sont pas si loin, ne serait-ce qu’au détour d’une des
histoires de notre enfance...
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Les contes : des valeurs pour nourrir la vie
Celui qui aime les mythes, vivra éternellement.
Pensée issue de la littérature classique grecque.
Toutes les civilisations plongent leurs racines dans un entrelacs de légendes
et mythes censés expliquer leurs origines. Les contes existent sur tous les
continents ; ils se sont transmis de génération en génération et cela depuis
des temps immémoriaux.
Les contes nous font voyager. Ils relient les êtres et abolissent les frontières.
Ils nous invitent à une autre vision du monde. Dans les contes, tout est
magique ; ils nous embarquent dans des histoires mystérieuses où tout
devient possible : les arbres parlent, les animaux parlent. L’homme peut
aussi se transformer en animal et voler comme un oiseau.
Les contes sont une mémoire vivante de ce que nous n’avons pas connu.
Comme le raconte Bernadette Bricout, chercheuse au CNRS : le conte
populaire est l’expression d’un passage initiatique. « Raconter une histoire,
c’est nourrir la vie. Le conte transforme celui qui le lit et celui qui l’écoute.
Il faut savoir écouter les anciens, les personnes âgées ont beaucoup de
choses à nous apprendre sur notre passé et nos ancêtres.3 »

Les contes de nos enfances
En France, les contes étaient lus à la tombée de la nuit, la plupart du temps pour
aider un jeune enfant à s’endormir et vaincre sa peur face à l’obscurité de la nuit.
La peur de la nuit noire, la peur du loup, cela faisait partie de l’éducation et de
l’apprentissage de l’enfant. Souvent, il était très angoissé d’être seul et il avait
besoin d’être rassuré par ses parents.
Les contes ont encore aujourd’hui un rôle à jouer. lls véhiculent des leçons
de sagesse, une morale, des valeurs et des enseignements afin de mettre en
garde les enfants des dangers qui pourraient les menacer. Les contes sont
toujours empreints de magie, de secrets bien cachés qu’il faut décrypter.
3. Bernadette Bricout, La clé des contes, Le Seuil, 2005.
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Certains sont très connus, comme les contes de Perrault — « Peau d’âne », « La
Belle au bois dormant », « Barbe-bleue », « Le Petit Chaperon rouge », « Le Petit
Poucet » —, et bien entendu les contes de Grimm avec la fameuse histoire de
Cendrillon. D’ailleurs, il semblerait que la plus ancienne version de ce conte
nous vienne de Chine (pays où avoir un tout petit pied était un idéal de beauté).
Mais il ne faudrait pas non plus oublier les fables de Jean de la Fontaine,
exemples emblématiques d’histoires qui ont elles aussi tout d’un conte.

Le large public des contes
« Notre » Petit Prince, ou plutôt celui d’Antoine de Saint-Exupéry, plus « moderne », est aussi un personnage de conte de fées. Ce livre pour enfants, mais
ausi pour les adultes, nous rappelle que, nous aussi, nous avons vécu l’âge de
l’innocence et de l’émerveillement. Par le biais de l’animal doté de parole, c’est
une véritable leçon de sagesse que nous recevons. Ainsi le renard (qui est en fait
un fennec), possède le savoir des sages du désert ; il livre au Petit Prince tous ses
secrets. Il lui apprend que ce qui rend les choses uniques, c’est ce que l’on investit
en elles. Cela s’appelle apprivoiser ou créer des liens : « Si tu m’apprivoises, dit le
renard, tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi, unique au monde. »
un beau message d’investissement dans l’amitié. Comme l’écrivait Antoine de
Saint-Exupéry au travers de ce merveilleux conte : « Lorsque la vie nous agite, il
est bon d’avoir un ancrage solide et de se sentir appartenir à un territoire4. »
En Province, les contes et légendes n’étaient pas exclusivement destinés aux
enfants. Dans les campagnes, les histoires étaient contées et circulaient ainsi
de génération en génération. C’était le cas dans des régions relativement
isolées comme en Lozère et sur les Causses (avec la légende de la bête du
Gévaudan), mais aussi au Pays basque où l’on racontait des histoires le soir
lors du « dépouillement » du maïs ; en effet, cette céréale était autrefois très
utilisée comme grain pour les animaux de la ferme ; il fallait donc ôter à la main
ses feuilles avant de faire sécher les épis. Toute la famille se réunissait autour
du feu de cheminée et chacun de raconter son histoire qui circulait ensuite de
génération en génération, ainsi immortalisée.
4. Antoine de Saint-Exupéry, citation relevée lors d’une exposition sur Le Petit
Prince, à la médiathèque de Cavalaire.
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Le chat des contes,
ambassadeur de la bonne fortune
Le chat est un animal omniprésent dans les contes et les mythologies. En
Orient comme en Occident, de nombreux récits mettent en scène des chats,
souvent dotés de pouvoirs magiques. Chez nous, le Chat botté est un bon
génie qui, grâce à sa ruse, aura assuré la bonne fortune de son maître, un
simple meunier. Aujourd’hui, on retrouve une tradition similaire avec ces
chats japonais, les maneki-neko, qui sont des statuettes de chats blancs en
porcelaine, avec une patte levée et autour du cou un collier rouge d’où pend
une clochette dorée ; ils sont censés apporter chance et prospérité à ceux qui
en possèdent un chez eux ou dans leur commerce. Autrefois, ils étaient placés
dans les maisons de plaisir des geishas ; aujourd’hui, on les trouve en vitrines
dans presque tous les commerces asiatiques, tant en Asie qu’en France.

Si nos contes datent pour la plupart du xvie et surtout du xviie siècles,
ils continuent à se transmettre de bouche à oreille, mais aussi grâce aux
petits livres illustrés toujours très appréciés des jeunes enfants. À travers
différents exemples, nous allons découvrir l’importance fondamentale des
contes en particulier pour les peuples de tradition orale où son rôle social
n’est pas négligeable.

Le griot : gardien de la tradition orale africaine
Comme le disait le « maître de la parole malien » Amadou Hampati Bâ,
« le conte sera un miroir où tu vas pouvoir découvrir ta propre image ». En
Afrique occidentale - en particulier au Mali, au Niger et au Sénégal -, les
conteurs ou « griots » sont encore très nombreux car pour les peuples de
traditions orales, l’identité d’un individu passe par la mémoire des ancêtres
et cela sur plusieurs générations. Ils sont à la fois conteurs, comédiens,
chanteurs et poètes, généalogistes, conseillers et guides spirituels. Ce sont
les « maîtres de la parole » et de la mémoire, les virtuoses du chant de
louange. Ils jouissent d’une grande renommée au sein du village. Tout
le monde les consulte : du simple paysan au chef coutumier5 et au roi.
5. Chef traditionnel dont l’autorité relève d’une tradition ancestrale non écrite.
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D’ailleurs, aucune décision ne peut être prise sans son consentement.
Le griot connaît tous les secrets de la généalogie de son groupe, mais aussi
les biens matériels que ceux-ci possèdent. En tant que conseiller, il est là
pour régler les conflits familiaux. Grâce à lui, aucun fait historique ne se
perd. Le conteur s’installe à l’ombre d’un grand arbre, en général à la tombée
de la nuit. Hommes, femmes et enfants viennent s’asseoir sur des nattes de
palmes en formant un demi-cercle autour de lui. Ses contes mettent en
scène des humains, des animaux, des esprits de la forêt, des jumeaux6.
Comme le raconte un des membres de l’association Griots d’Abidjan :
« Tu ne peux pas décider de devenir griot. C’est un don. » Être griot relève
de l’art. « Tu nais griot et tu dois t’entraîner sans cesse », dit aussi Bakari,
griot par filiation de par ses deux parents.
Depuis des siècles, les griots transmettent à leurs enfants l’art de la parole, de la
musique qui la porte et de la mémoire, et cela malgré la diffusion des effets de
la mondialisation un peu partout en Afrique occidentale comme ailleurs dans le
monde. Une véritable initiation à un art de la parole et du chant. Car, comme ils
le disent, « il ne faut qu’aucun geste, aucun fait, ne tombe dans l’oubli ».
En Afrique, la morale s’apprend souvent à travers les contes et légendes.
Les parents jouent aussi ce rôle de transmission en narrant à leurs enfants
des récits où le bien l’emporte sur le mal, la vertu sur le vice, où les bonnes
attitudes sont toujours exaltées.

Raconter pour se connecter au monde des esprits, chez les Bochimans
du Kalahari
Les Bochimans (de l’anglais Bushmen, « hommes de la brousse ») sont
presque essentiellement des chasseurs-cueilleurs. Ce peuple du désert du
Kalahari représente les habitants les plus anciens de l’Afrique australe. Si
la chasse est importante chez eux, la cueillette a également une grande
place dans leur survie alimentaire : ils récoltent toutes sortes de graminées,
baies sauvages, racines et tubercules, noix, fruits du baobab mais encore des
larves d’insectes et du miel, aliment très prisé chez ce peuple.
6. Dans plusieurs traditions africaines et amérindiennes, les naissances gémellaires
sont célébrées. Dans les contes, la figure du jumeau permet de faire un parallèle, de
créer une allégorie, de passer un message indirectement.
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À la tombée de la nuit, ces hommes du désert continuent encore aujourd’hui
à se réunir autour d’un feu de camp pour écouter des récits et des contes et
ainsi se relier au monde des Esprits. Les histoires sont contées et mimées
soit par des hommes, soit par des femmes, mais le plus souvent par des
anciens. Comme le relate l’anthropologue Polly Weisser, « ces récits étaient
souvent dits dans une langue rythmée, complexe et symbolique, l’assistance
reprenant et répétant les derniers mots des phrases ou les ponctuant d’un
“Hé hé” approbateur. Souvent les auditeurs étaient captivés par l’intrigue.
Ils étaient presque en larmes ou se tordaient de rire. Une grande part de ces
histoires fait référence aux personnes absentes, aux disparus et aux ancêtres.
Ces récits célébraient aussi les exploits des chasseurs et les longs voyages
vers des communautés lointaines7. »
Aujourd’hui, dans la beauté sauvage de ce désert du Kalahari, les
Bochimans continuent à transmettre à leurs enfants la mythologie ainsi
que leur musique traditionnelle, qu’ils exécutent à l’aide d’un arc musical
et d’une caisse de résonance faite d’une carapace de tortue ou d’une
calebasse.

La poésie des gens des nuages
Jean-Marie Le Clézio nous parle dans Gens des nuages de son amour pour
le désert : « Il n’y a pas de plus grande émotion que d’entrer dans le désert.
Aucun désert ne ressemble à un autre et pourtant, chaque fois, le cœur
bat plus fort8 »… En évoquant le Sahara, il évoque aussi toute sa magie :
« Lorsque la civilisation du désert existait encore dans toute sa force, les
grandes oasis brillaient du même feu, de la même foi ; Tombouctou,
Oualata, Atar, Chinguetti… Alors se réunissaient les caravaniers avec leurs
chargements de vivres et de sel ; au centre des camps, montait la musique,
les chants amoureux, les contes, les paroles épiques. »
En partant en voyage vers la Saguia el Hamra, Jean-Marie Le Clézio est
parti au-delà de la vallée du Draa, à l’extrême sud du Maroc, avec Jemia,
sa compagne, qui souhaitait remonter le courant de sa propre histoire,
retrouver des traces de sa famille qui avait quitté cette terre il y a longtemps
pour émigrer vers le nord ; elle voulait retrouver son lieu d’origine, les
7. Polly Weisser, anthropologue spécialiste de l’Afrique.
8. Jean-Marie Le Clézio, Gens des nuages, Stock, 1997.
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grandes oasis, les peuples du chameau, les gens des nuages qui attendent la
pluie, mais aussi ses racines dans le visage des femmes du désert.
« Les femmes du désert donnent tout. Elles transmettent aux enfants la leçon
du désert qui n’admet pas l’irrespect ni l’anarchie mais la fidélité aux lieux, les
prières, les soins, l’endurance, l’échange. » C’est cela aussi le vrai retour aux
sources : quelqu’un qui vous ressemble comme un oncle ou une tante qu’on
ne connaît pas, mais qui vous attend dans une vallée au bout du monde.
C’est peut-être cela que l’on recherche le plus actuellement et qui fait tant
défaut dans nos sociétés modernes : cette solidarité, ce sens de l’hospitalité, du
respect des autres, le courage et la patience, mais aussi un goût pour les mots
échangés sous les étoiles autour d’un feu de camp en plein milieu du désert.
Certains contes sont de véritables leçons de sagesse, comme le conte
philosophique de la perle précieuse venu d’Inde, qui nous enseigne que la
vraie richesse est intérieure et spirituelle (voir ci-après).

La perle précieuse, le sage indien et le pêcheur
On raconte, en Inde, qu’un sage marchait le long des plages de l’océan et qu’il
arriva devant un petit village de pêcheurs. Il le traversait en chantant et s’en
éloignait pour continuer son chemin, lorsqu’un homme se mit à courir après lui.
- S’il vous plaît, s’il vous plaît ! Arrêtez-vous ! Donnez-moi la perle précieuse.
Le sage posa son baluchon.
- De quelle perle parlez-vous ?
- De celle que vous avez dans votre sac. Cette nuit, j’ai rêvé qu’aujourd’hui je
rencontrerais un grand sage et qu’il me donnerait la perle précieuse qui me
rendra riche jusqu’à la fin de mes jours.
Le sage s’arrêta. Il ouvrit son sac et en sortit effectivement une belle perle. Elle
était énorme et brillait de mille feux.
- Sur la grève, j’ai aperçu cette grosse boule. Je l’ai trouvé jolie et l’ai mise dans
ma besace. Ce doit être la perle rare dont tu parles… Prends-la, elle est à toi !
Le pêcheur était fou de joie. Il saisit la perle et partit en dansant, tandis que
le sage s’allongeait sur le sable pour y passer la nuit. Mais dans sa hutte, le
pêcheur ne pouvait dormir. Il se tournait et se retournait sur sa couche. Il avait
peur qu’on lui vole son trésor. De toute la nuit, il ne put trouver le sommeil.
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Aussi, au petit matin, il prit la perle et partit rejoindre le sage.
- Je te rends cette perle, car elle m’a procuré plus d’inquiétude que de
richesses. Apprends-moi plutôt la sagesse qui t’a permis de me la donner
avec autant de détachement. Car c’est cela la vraie richesse.

Au Groenland, chez les Inuits, « parler, c’est enseigner »
« Les mythes nous rassemblent, disent les Inuits. Nous y puisons notre
enseignement, notre force. Nous aimons les partager.9 » De nombreux
mythes et récits chez les Inuits commencent par : « Il y a longtemps, lorsque
les animaux et les hommes parlaient la même langue »... car selon leur
mythologie, autrefois les hommes et les animaux partageaient les mêmes
facultés, le même langage, et entretenaient des liens très forts. Puis tout
s’est divisé et opposé : le jour / la nuit ; l’homme / l’animal…
Beaucoup de récits font référence à la création du monde : « L’origine du
jour et de la nuit », « Naarjuk ou l’esprit du cosmos », « L’origine du soleil
et de la lune », celui de Sedna, la mère des animaux marins. Il y existe
également de nombreux esprits animés, appelés tornai, qui se manifestent
sous forme d’hommes, d’ours ou bien encore de pierres. C’est grâce à leur
aide qu’un homme peut devenir un magicien.
Une autre légende inuit, « Les premiers ours », raconte qu’il y a très
longtemps dans le Grand Nord vivait une jeune femme ; elle était enceinte
et son ventre était très gros. Quelques mois plus tard, elle accoucha de deux
jumeaux, mais à sa grande surprise, elle ne mit pas au monde deux enfants,
mais deux ours, un brun et un blanc. L’ours brun fut nommé Aklaq, et
l’ours blanc Nanuq. Depuis ces temps mythologiques, les Inuits voient en
l’ours leur cousin.
Le passé inuit et les nombreuses légendes se sont transmis de façon orale,
chaque génération ayant le devoir de partager sa mémoire avec la suivante.
Leur écriture, l’Inuktitut, est arrivée par le biais des missionnaires vers les
années 1870.
Les récits mythologiques sont racontés durant les longues nuits d’hiver.
9. Emmanuelle Stimamiglio et Sylvie Teveny, Contes inuit, Circonflexe, 2012.
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Ils ne sont pas destinés qu’aux enfants ; toute la famille est là, présente,
à écouter et participer par des éclats de rire, des danses et des chants.
Ce sont des moments festifs et magiques que tous apprécient grandement.
Il existerait environ 200 légendes ou mythes inuits.
Actuellement, près de 150 000 Inuits occupent de vastes territoires situés
sur la couronne circumpolaire de la Sibérie extrême orientale jusqu’au
Groenland, en passant par l’Alaska et le Canada, soit environ 6 000 km.
Le territoire du Nunavut, sous la juridiction des Inuits canadiens, est de
2 093 190 km2, soit quatre fois la France.
Chez les Inuits, le don de conteur était considéré comme un des plus
grands cadeaux qu’une personne puisse recevoir du monde des Esprits (la
voix des ancêtres) puisque ceux-ci ne pouvaient se faire entendre qu’au
travers de ces contes transmis de génération en génération. Ces récits
mythologiques que le chaman, Riumata ou « Celui qui pense », récitait
durant les longues nuits dans l’igloo, étaient tous chargés d’histoires,
d’expériences vécues et de messages pour les générations futures. Ils
mettent en scène des hommes et de nombreux animaux tels l’ours, le
caribou, le corbeau ; l’origine du jour et de la nuit ; mais également des
faits de pêche et de chasse, la solitude… Ils abordent les difficultés pour
survivre mais pas seulement : certains récits sont humoristiques et font
les délices de l’assemblée.
Il y a aussi les chants qui sont improvisés à la fin d’un repas. Chacun
compose le sien ; il doit être très personnel. Quant aux chants chamaniques,
ils étaient et sont toujours accompagnés d’un tambour. Jean Malaurie,
spécialiste des Inuits et grand défenseur de ce peuple, décrit la scène :
« l’igloo est devenu obscur sauf une petite flamme de la lampe à huile
de phoque qui luit. Le chaman-chanteur est debout au milieu de l’igloo.
Ceux qui écoutent le chant sont assis et balancent leur corps de droite
à gauche, d’avant en arrière. Il chante la nostalgie du temps d’avant ; ce
temps édénique où les hommes et les animaux se cousinaient ».
Aujourd’hui, il existe une différence importante entre les Inuits urbanisés et
ceux qui vivent encore isolés ou dans de petits villages qui, eux, conservent
et perpétuent au sein de leur famille, les traditions et rituels et cérémonies
de leurs ancêtres, comme les chants, les mythes et les contes. Néanmoins,
des lectures de légendes inuits se font aujourd’hui, soit au sein de la famille
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soit dans les bibliothèques de certaines petites villes du Groenland, mais
encore dans l’Arctique canadien. Au Nunavut, il existe une université où
l’on enseigne, aux jeunes Inuits, leur langue l’Inuktitut et les traditions de
leurs ancêtres.
Comme me le raconte l’ethno-historienne Giulia Bogliolo Bruna,
« autrefois, la transmission des savoir-faire se faisait par l’observation
et l’imitation. Tout au long des siècles, les Inuits ont sculpté, pour leur
progéniture, des poupées sexuées ayant une fonction ludique et éducative.
Ainsi les enfants apprenaient à reproduire, tout en s’amusant, les gestes, les
techniques des parents et s’initiaient ainsi à la répartition des rôles : chasse,
pêche, construction de kayak et oumiak (une embarcation collective), ainsi
que la production d’artefacts sont des activités masculines, alors que la
couture et le tannage des peaux, le découpage de la peau phoque, sont des
activités essentiellement féminines.
« Aujourd’hui, la survivance des savoirs traditionnels est bien là. Les
Inuits ont conservé leur lien avec la nature, leur désir de parler la langue
de leurs ancêtres, le sens de la famille étendue et la pratique d’activités
traditionnelles. De nos jours, ce sont surtout les grands-mères qui jouent
en famille un rôle très important dans la transmission des savoir-faire
traditionnels, de la langue, ainsi que du corpus de mythes et contes anciens
qu’elles narrent aux enfants pendant la longue nuit polaire.10 »
La transmission du nom est également fondamentale chez les Inuits car il
est la continuité de la vie sociale sur Terre. Comme le disait le chercheur
Saladin d’Anglure, « l’être humain résulte de l’association d’un corps, d’un
souffle vital, de l’âme, et de son nom. Le nom est toujours transmis d’un
mort ou d’un vivant avant de mourir à un nouveau-né. Ce nom était choisi
parmi les « bons Esprits » de personnes défuntes. Cette transmission assure
ainsi la réincarnation de l’âme d’un proche disparu.
« Les noms inuits ne meurent jamais », c’est ce que souligne la journaliste
Annick Cojean, qui s’est rendue plusieurs fois chez les Inuits où elle a
recueilli les paroles d’Alexina Kublu, une femme inuit née à Igloolik, très
engagée dans la défense de sa langue autochtone, qui enseigne l’Inuktitut
10. Propos recueillis lors d’un entretien à Paris : Les Objets messagers de la pensée inuit,
éditions L’Harmattan, 2015.
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dans les écoles et travaille comme traductrice de sa langue vers l’anglais.
Chez les Inuits, le choix de la personne qui donnera son nom à l’enfant est
libre mais souvent il peut apparaître dans un rêve de la mère, une personne
décédée venant lui demander de lui redonner vie en reprenant son nom
pour son nouveau-né. « Un homme âgé pouvait aller visiter le futur père en
lui disant : “Tu sais, Paullosie, j’aimerais entrer dans ta famille ; ta femme
élève bien tes enfants. Quand je ne serai plus là, je voudrais être dans ton
prochain fils ; tu lui donneras mon nom.” Le père pouvait refuser mais
la plupart du temps, il acceptait. Le bébé était lui-même et aussi l’autre.
Il héritait ainsi de la personnalité et des caractéristiques de ce parent disparu
qui revivait en lui et le protégerait durant toute sa vie.11 » Le plus étonnant
est que les noms inuits pouvaient être octroyés indépendamment du sexe
de l’enfant.
Depuis la politique d’évangélisation, certains Inuits ont deux prénoms : un
prénom chrétien tel David, Simon, Ruben, Abraham, et un second prénom
inuit ; mais aujourd’hui, on peut observer chez la nouvelle génération le
désir de redonner des prénoms uniquement inuits à ses enfants.
Les enfants inuits sont respectés et on les laisse libres de faire ce qu’ils
aiment. On ne lève jamais la main sur un enfant car ce serait porter atteinte
à l’esprit du mort. Ils apprennent à tuer le phoque dès l’âge de 7 ou 8 ans.
Les savoirs se transmettent de bouche à oreille, de génération en génération.
Chez les Inuits d’Angmassalik (à l’est du Groenland), comme le racontait
Robert Gessain, « les chasseurs décoraient leur kayak, leurs outils de
chasse, leurs vêtements d’ornements avec des représentations animales
entrecroisées avec des motifs plus abstraits… Ils possédaient aussi des
amulettes qui étaient cousues aux vêtements12 ». Aujourd’hui, on assiste
à une renaissance de l’art inuit. De nombreux artistes inuits, peintres ou
sculpteurs, expriment, au travers de leurs œuvres, leurs liens intimes avec
la terre et les animaux. Plusieurs villages du Nunavut québécois ont gagné
ainsi une réputation internationale (voir photo page 30).
11. Annick Cojean, extrait d’un article paru dans Le Monde. Grand reporter, Annick
Cojean a réuni des témoignages de femmes dans un livre : Je ne serais pas arrivée là si...,
Le Livre de Poche, 2019.
12. Robert Gessain, anthropologue spécialiste des Inuits. Ouvrage de référence :
Ammasalik ou la civilisation obligatoire, Flammarion, 1960.
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Chaman inuit
Sculpture de serpentine, os de caribou et plumes réalisée par Palaya Qiatsuq
(1998, Cape Dorset, Territoire du Nunavut, Canada)
(CC-BY 2.5 photo de Ansgar Walk - 1999)
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