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Introduction

Cette recherche est centrée sur la description et l'analyse de rituels d'offrandes domestiques
sur l'île de Bali, en Indonésie. Il s'agit de petites cérémonies intégrées aux activités quotidiennes de
la quasi-totalité des familles de la société balinaise. De petites offrandes colorées (voir la photo de
couverture) sont déposées très régulièrement, souvent accompagnées d'encens, à différents endroits
dans l'espace de résidence, notamment sur des autels. 1,2 Ces rituels quotidiens, dignes d'être
documentés pour eux-mêmes permettent, par une analyse approfondie puis une mise en relation
avec d'autres niveaux des pratiques balinaises, cérémonielles et non cérémonielles, d'éclairer
certaines caractéristiques et principes structurants déterminants des rites balinais. C'est cette
démarche d'analyse fine des rituels domestiques puis de mise en rapport avec d'autres niveaux qui
constitue la ligne maîtresse de ce travail. L'assertion avancée, que cette thèse a pour but de
démontrer, est que l'espace domestique animé de rituels quotidiens a un rôle crucial dans le
maintien d'une importante cohérence cérémonielle à Bali, ce qui contribue grandement à la
continuité de la culture balinaise en dépit d'une forte présence du tourisme.
Le rituel de l'offrande domestique quotidienne est abordé par quatre axes complémentaires.
Le premier axe de la recherche est l'étude des rituels domestiques au travers des principes
d'organisation qu'ils mettent en œuvre, et qui peuvent être perçus comme des oppositions
hiérarchiques : des oppositions binaires entre deux termes dont l'un est hiérarchiquement supérieur à
l'autre (Dumont, 1967). Le cas balinais ne correspond pas exactement au modèle de Dumont dans
lequel l'un des deux termes est non seulement opposé et supérieur à l'autre, mais, en fonction du
1

Il existe essentiellement deux types d'offrandes déposées, souvent à des moments différents de la journée. Les
offrandes saiban sont très simples, avec seulement du riz et des épices posés sur un petit morceau de feuille verte ; les
offrandes canang (voir photo de couverture) sont bien plus travaillées, colorées et parfumées, avec des feuilles de
palmier ciselées, des pétales de fleurs fraîches, de l'encens et une série d'autres ingrédients.
2
L'espace domestique (pekarangan) est un espace généralement entouré de murs, avec plusieurs pavillons et des autels
disposés autour d'une cour centrale, où résident les membres d'une famille, souvent sur plusieurs générations. Une
description détaillée en sera donnée au chapitre 1.
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contexte et du niveau d'analyse, englobe l'autre. Cependant, il s'agit bien d'une opposition où les
termes sont hiérarchisés, différents en valeur et en nature (Houseman, 1984) ; ainsi, le terme
d'opposition hiérarchique sera utilisé. La plus marquée de ces oppositions mises en œuvre dans le
rituel de l'offrande domestique est l'opposition haut / bas, qui structure non seulement la gestion
rituelle du corps des personnes, mais aussi celle des autels, de l'ensemble de l'unité domestique et le
rapport aux directions cardinales. Les oppositions amont / aval et centre / périphérie interviennent
également dans le rituel. L'analyse révèle que ces oppositions marquent l'espace domestique et les
pratiques y ayant cours non seulement dans les contextes rituels, mais aussi lors d'activités anodines
non rituelles. Cependant, c'est dans le cadre du rituel domestique qu'elles trouvent une expression
particulièrement marquée, et sont mises en cohérence systématique les unes avec les autres.
Le deuxième axe de cette recherche est l'étude des modalités spécifiques d'engagement rituel
des personnes effectuant l'offrande domestique et des ébauches de relations rituelles que ces
engagements spécifiques produisent. L'analyse explore comment les procédures rituelles dont les
élément sont étudiés (par exemple une certaine attitude corporelle, l'utilisation d'encens, d'eau, de
gestes, la composition des offrandes) conduisent à la suggestion de certains types de présences, liées
notamment aux autels des ancêtres.
Le troisième axe est comparatif : il s'agit d'aborder le rituel de l'offrande domestique en
étudiant les similitudes et différences avec d'autres cérémonies balinaises, plus grandes, plus
complexes, réunissant plus de participants. Il ressort de cette comparaison que les oppositions
hiérarchiques et les modes d'engagement rituel étudiés au niveau du rituel domestique se retrouvent
largement aux autres niveaux cérémoniels, de sorte que leur intériorisation permet la participation
fluide aux rituels plus grands. Ceci dévoile une importante cohérence entre les différents niveaux de
complexité cérémonielle.
L'étude de ces trois axes permet de comprendre comment l'activité rituelle domestique
réactualise au quotidien des principes hiérarchiques et des modalités d'engagement rituel en les
mettant en œuvre et en cohérence entre eux dans l'espace domestique comme s'il s'agissait
d'évidences : l'évidence par exemple d'une hiérarchisation des directions cardinales, d'une
hiérarchisation haut / bas très marquée appliquée au corps des personnes mais aussi aux autels,
d'une certaine manière d'entretenir des relations avec des ancêtres, d'une certaine manière de
s'investir dans l'acte d'offrande. En réactualisant ainsi au quotidien de façon systématique dans
chaque espace domestique et dans l'esprit des habitants tout un pan des principes structurants et des
modalités d'engagement rituel qui sont présents à la plupart des niveaux de complexité
cérémonielle, il apparaît que les rituels domestiques participent fortement à la construction d'une
cohérence cérémonielle et culturelle au niveau de l'île de Bali.
2

Après l'étude des rituels domestiques balinais selon ces trois axes, et ayant ainsi cerné la
forte cohérence cérémonielle balinaise qui en ressort, il devient possible d'analyser d'un point de
vue nouveau, au travers justement de cette cohérence cérémonielle, les pratiques funéraires et la
pratique de la danse rituelle à Bali. Cette étude, qui constitue le quatrième axe, permet d'explorer
comment les manifestations cérémonielles spectaculaires que sont les funérailles et les danses
rituelles sont ancrées dans les pratiques rituelles domestiques bien plus sobres, et comment ces
différents niveaux cérémoniels se révèlent être étroitement liés et se renforcer mutuellement,
ajoutant encore à la cohérence cérémonielle balinaise.

1. Inscription dans le champ des recherches balinaises

Pour situer cette étude dans le champ de la recherche à Bali, il faut tout d'abord évoquer
l'ampleur des études balinaises, pour ensuite montrer comment ce travail s'articule aux études
précédentes. Cette présentation permettra également de poser quelques éléments de contexte
nécessaires pour appréhender l'objet d'étude.

1.1. Une culture largement étudiée où le cérémoniel est omniprésent

Le présent travail peut s'appuyer sur une longue tradition de recherches sur Bali. La culture
de cette île a suscité un grand intérêt de la part des anthropologues à partir des années 1930, et de
nombreuses études de qualité sont nées. Bali est notamment connue pour avoir fourni la matière à
des réflexions théoriques qui ont marqué non seulement les études balinaises mais plus largement la
discipline anthropologique, comme les travaux de Gregory Bateson et Margaret Mead sur le
« caractère » (1942) ou la « description dense » appliquée par Clifford Geertz dans son analyse du
combat de coq balinais (1973b).
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Bali fascine par ses rituels omniprésents et flamboyants, souvent spectaculaires, avec
musiques et danses en costumes chatoyants, des transes tumultueuses et des offrandes colorées,
ciselées, impliquant un travail artistique impressionnant. La variabilité assumée de certains aspects
des règles sociales – « Autre village, autres coutumes »3, dit le proverbe – fait que chaque village
présente des structures sociales et des pratiques rituelles légèrement ou sensiblement différentes,
tout en suivant certaines règles assurant une cohérence générale au niveau de l'île (ex : Geertz, 1983
[1959] ; Geertz & Geertz, 1975 ; Ottino, 2000). De fait, la matière à étudier semble infinie : l'île de
Bali, relativement petite (environ 110 kilomètres sur 150), apparaît comme une collection de
villages dont chacun abrite une série de communautés, de temples et de divinités organisées de
manière originale. La richesse cérémonielle de la culture locale, le climat très agréable, la beauté
des paysages et notamment des rizières en terrasses sur le flanc des volcans ont fasciné les
Hollandais qui ont conquis l'île entre 1846 et 1908, puis de nombreux peintres, photographes,
anthropologues, voyageurs, touristes et investisseurs. La pratique vestimentaires des Balinais et
Balinaises qui consistait jusqu'au milieu du vingtième siècle à se couvrir les hanches et le bas du
corps mais non le haut a également contribué à la célébrité de l'île, lui valant l'appellation de « l'île
aux seins nus ». L'album photographique de Gregor Krause (1922) a largement contribué à faire
connaître dans le monde cet aspect des traditions vestimentaires balinaises.
La littérature anthropologique révèle la culture balinaise comme fortement tissée de
pratiques rituelles collectives (Belo, 1954 ; Geertz & Geertz, 1975 ; Ottino, 2000), et qui garde son
dynamisme et s'adapte à des situations nouvelles (Guermoprez, 1987 ; Howe, 2005), faisant preuve
de continuité culturelle dans une situation de présence forte de tourisme (Picard, 1992), réagissant
aux événements récents, comme les attentats de Kuta en 2002 (ex : Picard, 2009).
Deux caractéristiques constitutives de la société balinaise sont révélées avec force et
unanimité par la littérature sur Bali. La première caractéristique est la structure spécifique de la
société balinaise, présentée par Geertz (1983:14 [1959]) : elle apparaît constituée de plans
d'organisation sociale « théoriquement séparables », dont chacun s'appuie sur un ensemble
d'institutions basées sur un « principe d'affiliation » totalement différent, « une façon différente de
grouper les individus ou de les tenir séparés ». Ces principes d'affiliation sont, selon la typologie de
Geertz, les suivantes : l'obligation partagée de rendre un culte dans un temple local, une résidence
commune, la propriété de rizières qui dépendent d'une même arrivée d'eau, le partage d'un même
statut social (« caste » ou groupe titré (Guermonprez, 1987)), de liens de parenté, l'appartenance à
une même unité administrative territoriale, et l'appartenance à une ou plusieurs « organisations
volontaires » (par exemple groupe de danse, groupe de chasse à l'écureuil, etc.). Ces groupes se
3

« Len desa len adat » en balinais, cf. par exemple Ottino (2000:27).
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recoupent et s'articulent de façons variées en fonction des villages et des régions, chaque individu
appartenant toujours à plusieurs groupes différents. La majeure partie de la vie sociale balinaise
s'organise au travers de ces groupes et communautés.
Ceci nous permet de mesurer l'importance de la deuxième caractéristique de la société
balinaise que révèle unanimement la littérature anthropologique, caractéristique cruciale comme
nous le verrons pour comprendre l'enjeu de cette présente étude : il s'agit du fait que le
fonctionnement de toute communauté est accompagné d'activités cérémonielles. De plus, à part
certaines organisations volontaires, tous ces groupes où se joue la vie sociale sont liés à un temple
où des cérémonies régulières sont célébrées par les membres. Ceci suscite régulièrement une
activité cérémonielle intense impliquant un investissement important en temps et en argent de la
part des membres, et des relations sociales renforcées du fait des activités communes : les activités
cérémonielles ont un rôle important d'intégration sociale à l'intérieur des groupes. Geertz (1983:8183) souligne que les temples eux-mêmes et les cérémonies se ressemblent beaucoup dans leur
aspect et structure, et c'est l'échelle (la taille du temple, le nombre de participants) et surtout le
groupe social impliqué qui changent. Les gens « semblent être toujours en train soit de préparer une
cérémonie dans un temple, soit de nettoyer après une autre, et la force intégrative de cet effort
collectif continuel, tandis qu'il passe délibérément d'un contexte social à un autre, est le pivot du
système entier. » Pour cet auteur, le facteur d'ordre dans le champ social balinais (par ailleurs plutôt
particulariste du fait des nombreux plans d'organisation sociale) est le système des temples. Ainsi, il
apparaît que l'activité cérémonielle balinaise est doublement intégrative : elle intègre les membres
au sein des groupes, et tisse une société ordonnée à partir d'un nombre important de groupes divers.
Cette assertion est largement soutenue par la littérature sur Bali qui révèle une imbrication
très importante de la vie sociale et cérémonielle. De grands rituels réunissant des centaines de
personnes ont été décrits (ex : Belo, 1954 ; Eisemann, 1988). Les études du système de parenté, de
l'organisation sociale (Geertz & Geertz, 1975) et de la riziculture (Lansing, 1991) montrent que les
institutions qui encadrent les activités des associations agricoles, des groupes de parenté et des
organisations villageoises sont toutes liées à des cycles cérémoniels ancrés dans des temples leur
étant dédiés. Si les activités cérémonielles sont des vecteurs d'intégration et de sociabilité dans toute
société, le cas de Bali est exemplaire par le fait que les activités sociales sont dans leur vaste
majorité non seulement accompagnées de, mais également fortement structurées par des activités
cérémonielles. La pratique des cérémonies dans les temples est le pilier majeur de la société
balinaise et de l'intégration des individus dans celle-ci.
Le cérémoniel imprègne non seulement le champ du culturel et du social, mais aussi celui du
politique. Les textes sacrées alimentent les pratiques cérémonielles (Hookyas, 1964), mais ont
5

également une importance politique, notamment par l'impact politique des rituels qu'ils encadrent
(Geertz, 1980) ainsi que par les origines mythiques dont ils peuvent investir certains groupes de
descendance et qui constituent également une source d'influence politique (Guermonprez, 1987).
La pratique des guérisseurs traditionnels (A. Hobart, 2003), la musique, la danse et le théâtre
d'ombres balinais ont donné lieu à de nombreuses études (par exemple De Zoet & Spies, 1938 ;
Basset, 1990 ; Jenkins 2011) dévoilant des activités largement intégrées à des pratiques rituelles.
L'étude de la littérature sur Bali révèle en somme qu'aucun domaine culturel ou social
n'échappe à un investissement rituel considérable. Cet investissement rituel n'est pas seulement
source d'efficacité symbolique comme par exemple dans le cas de rituels de guérison ou de rites de
passage, mais il s'agit aussi d'un encadrement cérémoniel ayant un rôle régulateur concret dans
l'organisation d'activités collectives centrales dans le fonctionnement de la société balinaise.
Pour décrire la relation entre pratiques sociales et pratiques cérémonielles, j'utiliserai le
terme d'« étayage », du mot « étai », morceau de bois servant de tuteur à une plante trop frêle en
elle-même. Le concept d'étayage est repris de Françoise Hatchuel (2010, 2013:15) qui l'utilise dans
une acception similaire pour désigner des structures soutenant et structurant le développement
psychologique des enfants. L'étai n'est pas un moule : le morceau de bois aide la plante à rester
droite mais ne définit pas sa forme et sa hauteur finale si elle grandit. Les pratiques cérémonielles
balinaises, dans ce qui ressort de la littérature et aussi de la présente recherche, contribuent au
dynamisme des activités sociales qu'elles étayent car elles les structurent, leur donnent une forme
relativement stable et une régularité inscrite dans un calendrier rituel. De plus, elles impulsent une
forte participation en ajoutant à l'obligation sociale de présence aux réunions une obligation rituelle
et religieuse. L'étayage cérémoniel soutient ainsi les réunions et autres activités des divers groupes
et communautés locales, mais ne détermine pas par ailleurs la nature de ces activités qui peuvent
être, nous l'avons vu, fort diverses.
Deux travaux majeurs (Ottino, 2000 ; Lansing, 1991) révèlent l'importance cruciale de cet
étayage cérémoniel pour la société balinaise.
Stephen Lansing (1991) montre comment la répartition de l'eau pour la culture du riz en
terrasses inondées est gérée de façon optimale sur de vastes régions grâce à une institution à la fois
religieuse et agricole centrée sur le temple du lac du mont Batur. La répartition optimale et équitable
de l'eau disponible entre de très nombreuses associations agricoles (subak) situées à différents
embranchements des mêmes cours d'eau requiert en effet une organisation minutieuse et
l'acceptation par tous de règles communes, avec interdiction de prendre plus d'eau ou à d'autres
périodes que ce qui est autorisé. Cette coordination à grande échelle permet par exemple de décaler
les cycles agraires, de sorte que les groupes de rizières n'arrivent pas à leur pic de besoin en eau en
6

même temps, mais à tour de rôle. Lansing décrit comment l'ouverture et la fermeture des canaux
d'irrigation suit un calendrier rituel partagé auquel toutes les organisations rizicoles se soumettent,
et comment toutes ces organisations participent au cycle cérémoniel au temple du lac de cratère du
volcan Batur où la déesse de fertilité du lac est honorée. Le cycle de gestion de l'eau des rizières et
le cycle cérémoniel sont étroitement imbriqués voire indissociables : l'ouverture de l'écoulement de
l'eau dans les canaux est liée à des dates cérémonielles. L'autorité du prêtre du temple de Batur est
très respectée : au-delà de ses activités rituelles lors de cérémonies au temple, il intervient en cas de
litige concernant l'accès à l'eau, et toute nouvelle ouverture de source ou de terrain rizicole doit lui
être signalée. Lansing démontre que le versant cérémoniel de la gestion de l'eau est déterminant
pour le bon fonctionnement de la riziculture balinaise. En effet, il permet d'organiser la gestion
collective de l'eau à très large échelle en s'appuyant sur l'autorité morale et cérémonielle du prêtre
de Batur, autorité elle-même ancrée dans celle de la déesse de fertilité du lac du mont Batur :
gestion agricole et cérémonielle ne font qu'un. 4
Ottino (1994 ; 2000) et Guermonprez (1987) montrent comment les relations de hiérarchie et
d'inclusion entre divers plans d'organisation sociale se manifestent par une hiérarchie cérémonielle
entre les temples matérialisée par la circulation d'eau « bénite » tirta. Tel temple aura besoin, pour
l'effectuation de sa cérémonie anniversaire (odalan) d'eau bénite (tirta) issue d'un autre temple. Le
temple qui reçoit l'eau sera subordonné à celui qui le donne, l'eau ne circulant que dans une
direction, perçue comme allant de haut en bas, du temple supérieur au temple inférieur. Ainsi, une
hiérarchie entre des plans d'organisation sociale et les idéologies qui les soutiennent sera
matérialisée dans une relation rituelle de temple donneur et receveur d'eau. Ottino présente deux
forces sociales à l'œuvre dans le village étudié : l'idéologie unificatrice au niveau du village (desa
adat) et l'idéologie des groupes de descendance (dadia) amenant la différenciation. Elle montre que
l'idéologie englobante est celle de l'unité du village coutumier desa adat, qui pose des limites à
l'idéologie particulariste du groupe de descendance dadia. Cette logique d'« opposition
hiérarchique » (Dumont, 1967), où des principes apparaissant opposés sont coordonnés dans un
rapport hiérarchique et d'englobement, dévoile un aspect essentiel de la dynamique sociale balinaise
qui permet à des forces sociales possiblement antagonistes de coexister et de se développer de façon
ordonnée et cohérente car hiérarchisées. Cette hiérarchisation passe notamment par le fait que pour
les cérémonies, les temples des groupes de descendance dadia auront besoin de demander de l'eau
bénite tirta au temple du village coutumier desa adat.
Dans les deux cas présentés – la hiérarchisation cérémonielle de différentes communautés au
4

Cet exemple est plus largement développé en Annexe 2, en relation avec la question de l'existence des entités divines,
sous le titre : « La riziculture à Bali et la question de l'existence de la déesse du lac du mont Batur ». Cet Annexe pourra
être lu à la fin de la thèse.
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sein des villages balinais (Ottino, 1994 ; 2000) et la répartition ordonnée de l'eau des rivières pour
la riziculture (Lansing, 1991) –, nous voyons que l'organisation de la coopération de larges groupes
passe par l'acceptation collective d'une subordination à des institutions à la fois rituelles et
techniquement régulatrices, dont l'autorité est ancrée dans le religieux et le cérémoniel, étayé de
cérémonies dans les temples dédiés.
Il ressort ainsi des travaux sur Bali non seulement que les pratiques sociales, artistiques et
culturelles sont accompagnées de pratiques cérémonielles, mais que c'est dans un contexte de forces
sociales coordonnées par la construction collective d'une cohérence englobante étayée de rituels et
soutenue d'autorité cérémonielle qu'il faut appréhender la dynamique culturelle, sociale et
cérémonielle de l'île de Bali. 5
Prenant appui sur les nombreux travaux qui montrent l'importance fondamentale pour le
fonctionnement de la société balinaise de l'imbrication des activités sociales et cérémonielles, la
question que ce présent travail pose, et qui n'a que très rarement été placée au centre des études, est
de savoir comment les Balinais intègrent les rapports hiérarchiques et les modalités de participation
rituelle nécessaires à la participation aux cérémonies balinaises.
Si le processus d'intégration de principes hiérarchiques et cérémoniels au centre de cette
étude n'a pas suscité d'études approfondies jusqu'à présent, c'est qu'il semble aller de soi. La
transmission est un processus complexe, tant du point de vue cognitif que pragmatique (par
exemple : Hatchuel, 2013 ; Galinier, 1990 ; Losonczy, 1990 ; Morin, 2011). Cependant, lorsqu'il se
déroule sans accrocs, ce processus peut sembler aller de soi en une « intériorisation des structures
externes et extériorisation des structures internes » (Bourdieu, 1972) fluide et continue.
L'approche adoptée ici est de considérer que la question de la transmission et de la continuité
culturelle balinaise n'est pas évidente et mérite d'être étudiée de près, surtout sur cette île où le
tourisme est très présent. Cette recherche dévoile l'espace domestique comme lieu clef de
l'intégration d'une série de principes hiérarchiques structurant les activités cérémonielles, et montre
que cette intégration est soutenue par une importante pratique rituelle domestique. L'enjeu de ce
travail, au-delà de la description de rituels domestiques rarement étudiés pour eux-mêmes, est de
comprendre les fondements de tout ancrage rituel et donc social à Bali. En effet, les principes
hiérarchiques et les modes de relation spécifiques mis en place par les activités domestiques
rattachent l'individu à sa famille et à son espace domestique ; ils lui permettent de participer aux
rituels plus grands en continuité avec ces ancrages domestiques, le rendant ainsi capable de
s'intégrer pleinement dans les pratiques sociales des communautés locales. Comme le montre la
5

Pour Geertz : « Bali vit, et, pour autant que je peux le voir, a vécu depuis longtemps, moins grâce à un sentiment diffus
d'harmonie spirituelle que par un équilibre complexe de forces contradictoires. » (Geertz, 1983:8).
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majeure partie de la littérature sur Bali, la capacité des Balinais à intégrer les pratiques
cérémonielles des communautés auxquelles ils appartiennent est décisive pour leur participation à
toute activité culturelle et sociale. Ainsi, ce présent travail explore le socle de la capacité des
Balinais à être cérémoniellement (et donc socialement) intégrés dans leur société.
Certains aspects de l'apprentissage de la culture balinaise ont déjà été étudiés par des
chercheurs. Cependant, ces travaux portent surtout sur des comportements qui semblent exotiques
comparés aux comportements occidentaux, comme la grande retenue émotionnelle lors du décès de
proches (Wikan, 1990) ou les transes rituelles tumultueuses où certains prêtres et membres de
l'assistance poussent des cris stridents en appuyant, certes sans se blesser, leurs poignards
cérémoniels contre leur torse (Mead et Bateson, 1942 ; Covarrubias, 1936). Il apparaît que dans
cette société d'exubérance cérémonielle abondamment étudiée, la manière dont les individus
balinais s'approprient les principes hiérarchiques et les modes de participation nécessaires pour
prendre part calmement aux cérémonies n'a inspiré que peu d'études approfondies. 6 Le travail d'A.
Ottino (2000) est le texte qui livre le plus d'éléments pour comprendre l'intériorisation des principes
hiérarchiques et cérémoniels en jeu. À son travail effectué dans un village rizicole répond la
présente étude menée en zone urbaine non agricole. 7

1.2. Les étrangers à Bali : contexte historique et touristique

Après avoir circonscrit certaines caractéristiques et motivations majeures de ce travail de
recherche, il s'agit maintenant de replacer les pratiques domestiques étudiées dans un contexte plus
large. Il est parfois reproché, à tort ou à raison, aux chercheurs qui travaillent sur les pratiques
rituelles balinaises d'en donner une description ahistorique, « essentialisée ».8 Cette impression
découle il me semble au moins en partie d'une continuité des pratiques rituelles étonnamment forte
à Bali, dont la simple description peut déjà sembler exagérée. Ce présent travail risque peut-être
d'éveiller les mêmes suspicions. Ainsi, il convient de souligner ici que l'objet d'étude intègre
forcément une prise en compte de la situation historique, puisqu'il s'agit de l'étude des pratiques
6

Fox (2015) étudie les motivations formulées par des personnes effectuant les offrandes quotidiennes domestiques. Son
analyse est fondée en grande partie sur les explications données par des gens, et cherche les origines des diverses
motivations dans des courants de pensée religieuse. Ainsi, son approche diffère sensiblement de celle adoptée où c'est la
pratique rituelle elle-même qui est observée et placée au centre de l'étude.
7
Le livre de Catherine Basset, Bali Abianbase. Côté cour, Côté jardin (1990), portant sur l'imbrication des pratiques
artistiques (danse, musique, théâtre) et cérémonielles est à mettre en avant ici pour la richesse du travail
ethnographique.
8
Howe (2005) reproche par exemple à Geertz de figer et d'« essentialiser » la culture balinaise.
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rituelles observées et décrites à une période donnée, entre 2000 et 2011, dans des zones urbaines en
contact avec le tourisme.
Pour situer le contexte de l'étude, il est nécessaire d'aborder la question du tourisme à Bali,
et de replacer le tourisme actuel dans un cadre historique plus large. Ceci permettra de comprendre
non seulement la présence des étrangers à Bali, mais aussi de cerner certains processus historiques
qui ont contribué à la continuité des pratiques cérémonielles balinaises ainsi qu'à la formation de
certains types de discours sur ces pratiques.
Un aspect déterminant de l'environnement culturel balinais est la présence de très nombreux
temples dans toutes les zones habitées, matérialisant, comme on l'a évoqué plus haut, la présence et
l'activité sociale des nombreuses communautés locales. L'autre aspect marquant du contexte
balinais actuel est la présence généralisée du tourisme.

Présence du tourisme
Le voyageur qui arrive à Bali découvre la coexistence apparemment non problématique d'un
tourisme bien organisé, avec ses hôtels étoilés, ses spectacles de danses locales, ses cafés internet,
ses petits magasins de souvenirs et ses centres commerciaux, ses activités spécifiquement
touristiques comme l'Aquaparc, la plongée, le bungee jumping, la promenade exotique à dos
d'éléphants importés de Thaïlande et la multitude d'agences de voyage qui vantent ces produits
touristiques – tout ceci dans le même espace qu'une culture religieuse très rituelle et omniprésente,
pratiquée par la plupart des Balinais, avec de nombreux temples, cérémonies, participants en tenue
cérémonielle, danses cérémonielles, et avec presque partout de petites offrandes colorés : dans et
devant les maisons, les magasins, les supermarchés. Technologie, tourisme et rituel se mêlent
allègrement, et ce en dépit des annonces de la disparition imminente de la culture balinaise qui
serait balayée par le flot du tourisme, annonces réitérées par les agences de voyage de par le monde,
mais qui semblent surtout destinées à presser les voyageurs potentiels de se rendre au plus vite à
Bali. Il y a évidemment du changement à mesure que les années passent, mais on a bien
l'impression que ce qui peut être perçu comme « la culture traditionnelle balinaise » par les locaux
et par les touristes est très vivant, implique la plupart des autochtones qui se disent Balinais
(Hindous balinais), même les jeunes, donne lieu à de nombreuses manifestations cérémonielles, et
n'est pas explicitement destiné à l'attention des touristes qui pourtant prennent les rituels en photo :
l'impression générale est que le tout fonctionne plutôt bien, tout en se développant en parallèle de,
au vu de, mais non pas pour (et certainement pas uniquement pour) le tourisme.
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L'anthropologue se retrouve souvent à collecter les derniers souffles de traditions en voie de
disparition, écrasées par la mondialisation administrative, économique, religieuse et touristique.
Tristes tropiques, tristes Trobriand, triste anthropologie (Levi-Strauss, 1955 ; Malinowsky, 1922 ;
Boglár, 1978). Bali peut être pointée comme un cas exemplaire de rencontre réussie entre culture
locale et tourisme international (Picard, 1992). La motivation de départ de cette étude avait été de
comprendre le pourquoi de cette réussite, comment des générations successives de Balinais
grandissent en intégrant ce qui apparaît comme « la culture traditionnelle balinaise » tout en
devenant capables de gérer un tourisme international omniprésent. Cette interrogation de départ sur
la continuité culturelle a conduit à l'étude des pratiques rituelles domestiques qui se sont avérées
cruciales par la manière dont elles ancrent et ré-ancrent au quotidien tous les habitants des espaces
domestiques, même ceux qui travaillent dans le tourisme, dans l'évidence de certains rapports
hiérarchiques et de certaines pratiques cérémonielles.
L'ethnologie de Bali a généralement cherché la culture balinaise authentique dans les
villages : l'arrivée des touristes et d'une urbanisation développée peut donner l'image d'une culture
qui se perd, et les touristes font généralement fuir les ethnologues. Dans nombre d'études récentes,
l'avis des gens de village est opposé à l'avis des habitants des zones urbaines, ces derniers étant
considérés comme déjà modernisés et déconnectés des pratiques vraiment balinaises (voir par
exemple Hornbacher, 2014). Il y a bien sûr des contre-exemples, comme Hauser-Schäublin (2004)
qui a enquêté dans la zone urbaine de Sanur. Moi-même me plaçant dans la lignée des ethnologues
qui s'intéressent (aussi) aux possibilités de continuité de la culture balinaise, il me semble que le
lieu le plus approprié pour l'étude de cette continuité est justement la zone urbaine en contact avec
le tourisme. En effet, les villages grandissent jusqu'à se toucher et deviennent des zones urbaines ou
semi-urbaines, tandis que le tourisme se développe et devient la source de revenu premier de l'île
(Picard, 1992). Si la culture balinaise s'étiolait ou changeait drastiquement dans les zones urbaines
impliquées dans le tourisme, le pronostic vital de la culture balinaise serait effectivement engagé.
Ainsi, pour poser la question de la continuité et de la cohérence cérémonielle balinaise sur le long
terme, c'est l'étude des pratiques domestiques dans les zones urbaines qui est apparue la plus
pertinente.

Implantation du tourisme et colonisation
Pour compléter la présentation du contexte dans lequel se situent les rituels étudiés, il est
important d'aborder l'arrivée des étrangers et du tourisme à Bali.
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L'île de Bali est non seulement marquée par la présence d'un tourisme dirigé vers des
activités de loisirs spécifiquement touristiques comme la randonnée, la nage, la plongée ou les parcs
d'attraction, mais la « consommation » de culture locale constitue aussi une partie importante de
l'offre proposée. Comme le montre l'analyse détaillée de Michel Picard dans son livre Bali,
Tourisme culturel et culture touristique (1992) qui décrit l'implantation du tourisme, de sérieuses
réflexions sur la manière dont l'île devait être aménagée ont précédé le lancement du tourisme de
masse, et ont conduit à l'élaboration et à la mise en œuvre du concept de « tourisme culturel ». Cette
conception du tourisme implique de proposer la culture locale à la consommation touristique tout en
prenant garde de la préserver au mieux de l'« impact »9, considéré comme néfaste, du tourisme.
C'est sous l'égide de cette idéologie, soutenue notamment par le Banque Mondiale qui a participé
aux investissements, que l'implantation effective du tourisme s'est déroulée à Bali. En 1966, avant le
lancement du « tourisme culturel », l'énorme et peu esthétique bloc du Bali Beach Hotel a été
construit au milieu des habitations balinaises sur la côte de Sanur. Cependant, quelques années plus
tard, le projet de développement mis en œuvre a interdit la construction d'hôtels de plus de 15
mètres de haut, pour qu'ils ne dépassent pas la cime des cocotiers, et ne gâchent pas le paysage. Au
cours des années 1970, le tourisme a commencé à se développer de façon organique, sans contrôle
ni planification. Cependant, à partir des années 1980, la construction des imposants et luxueux
complexes hôteliers a été cantonnée à Nusa Dua, dans une région alors quasiment inhabitée au sud
de l'île. Ainsi, une partie grandissante des touristes ont été tenus à l'écart de la population locale. Ils
ne rencontraient les autochtones que lors de visites organisées incluant la visite de marchés, de
cérémonies locales et de spectacles de danse et de musique conçus pour les visiteurs, avec retour à
l'hôtel la nuit venue. Il semble que cette implantation enclavée a contribué à donner le temps à la
population locale de s'accommoder à la présence grandissante des touristes. Les petits et moyens
hôtels ont continué à se développer, puis on essaimé sur l'île, construits par des investisseurs
étrangers et locaux, et complétés par de nombreuses chambres d'hôtes louées par des familles
balinaises.10
L'implémentation du tourisme à Bali a donc été gérée, surtout dans un premier temps, avec
un certain souci de préserver la culture locale. En parallèle, la population balinaise a été invitée, par
des campagnes de sensibilisation au tourisme (Picard, 1992:58), à être hospitalière et à s'offrir au
regard des touristes. Picard souligne que ce processus a sollicité les Balinais à produire une
« balinité » à présenter aux touristes, ce qui a contribué à mettre en valeur, rendre consciente et
modeler leur identité culturelle. L'investissement touristique a attribué une valeur, au moins en tant
Michel Picard présente cette approche tout en remettant en cause le bien-fondé de la conception de la culture qui
subirait passivement un « impact » de la part du tourisme.
10
Pour une présentation détaillée du développement du tourisme à Bali, voir Michel Picard, 1992, surtout pp. 43-66.
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que produit de consommation et de décoration exotique, aux productions culturelles, architecturales
et cérémonielles qui garantissent l'ordre cérémoniel et donc social à Bali. Ainsi, la culture locale,
bien qu'un peu aménagée, a été ménagée, et par exemple des temples n'ont généralement pas été
détruits pour construire des hôtels à leur place, et la plupart du temps, les terrains sacrés des
villages, par exemple les cimetières, n'ont pas été vendus pour servir de terrain de golf. Les
productions de la culture locale comme les danses, les temples et les cérémonies ont été ainsi
préservées et ont pu garder leur poids culturel et social qu'elles continuent d'avoir aujourd'hui.

Pour comprendre encore mieux le soubassement historique de cette continuité culturelle et
sociale, il est utile de faire encore un pas en arrière dans le temps. En effet, si la vague d'artistes,
résidents et chercheurs s'installant à Bali dans les années 1920 et 1930 (par exemple Spies, Mead,
Bateson, Covarrubias), Charlie Chaplin filmant en 1932 ou l'avènement du tourisme dans les années
1960-1970 ont pu trouver à Bali une culture cérémonielle riche, c'est aussi dû à la colonisation
tardive de l'île et à l'attitude des colons hollandais par rapport à la culture locale. La conquête de
l'île a débuté pour le nord de l'île par une première attaque repoussée en 1846 et a duré jusqu'en
1908. À cette colonisation tardive se joint la fascination des colons hollandais pour la culture
cérémonielle de l'île, où ils ont vu les vestiges des anciennes cours hindoues disparues ailleurs
(Guermonprez, 2001), fascination qui a été renforcée par la capitulation finale spectaculaire par
suicide collectif (puputan) des deux dernières cours royales du sud de l'île à Denpasar en 1906 et à
Klungkung en 1908. Le livre de Vicki Baum Love and death in Bali (1937) a largement contribué à
faire connaître ces événements en Europe et à nourrir la fascination pour Bali. Considérant l'île
comme un musée vivant, voulant en préserver la culture, les colons hollandais en ont interdit l'accès
aux missionnaires, et n'ont pas laissé non plus les planteurs s'y installer et transformer les
pittoresques rizières en plantations de café. La religion locale n'a été ni interdite, ni pourchassée, ni,
semble-t-il, méprisée. Au temps de la colonisation, les colons se sont appuyés sur des structures
locales remaniées pour collecter leurs impôts. La présence coloniale, son investissement du système
culturel et social et les lourds impôts ont indubitablement causé des tensions (Robinson, 1995). Du
point de vue social, par exemple, les Hollandais, se sont inspirés de l'expérience et des pratiques des
colons britanniques en Inde, et ont dirigé Bali comme s'il y existait un système de castes aussi rigide
qu'en Inde. Ils ont ainsi enlevé le pouvoir à certains groupes qui l'avaient, l'ont donné à des groupes
qui ne l'avaient pas auparavant, ce qui a causé de nombreux conflits par la suite. Du point de vue
culturel, les spectacles touristiques ont induit certains changements dans les danses cérémonielles.
Cependant, ce type d'impact est sans nul doute bien moindre que si les colons avaient voulu imposer
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leur religion, ou avaient considéré la religion locale comme une menace pour leur implantation et
avaient tenté de la remplacer par une autre.
De nos jours, la culture balinaise, avec ses milliers de temples, ses productions rituelles,
architecturales et symboliques porteuses d'exotisme et de beauté indéniables, captive les touristes, et
intéresse non seulement la population locale mais aussi les élites locales et les investisseurs en
tourisme. Cet intérêt partagé par les différents acteurs est très estimable et contribue grandement à
la préservation de la culture religieuse locale.
En somme, la colonisation a été plutôt courte et clémente avec la culture balinaise, qui, ainsi
préservée, a pu faire l'objet d'intérêt artistique, scientifique, touristique et économique de la part
d'artistes, de chercheurs, de voyageurs et d'investisseurs. Il est important de souligner ceci car si les
pratiques rituelles domestiques étudiées peuvent contribuer à la continuité culturelle balinaise, c'est
tout d'abord parce que la pratique des cérémonies de la religion balinaise n'ont pas été interdites à
Bali, ni en privé ni en public. La culture locale n'a été déstructurée, volontairement ou involontairement, ni par la colonisation, ni par l'état national, ni par les intérêts économiques d'investisseurs
étrangers. Il se trouve donc que l'intérêt partagé de la plupart des acteurs politiques et économiques
puissants a été et continue généralement d'être la préservation de la culture locale à Bali.
En guise de comparaison, il est intéressant d'aborder brièvement l'étude de Joseph Bosco
(2015) du cas de la religion locale de Hong Kong. Celle-ci présente de nombreuses similitudes
formelles avec la religion balinaise, notamment un culte des ancêtres, ainsi que des divinités locales
emmenées en processions dans les rues et invitées à siéger dans des temples lors de cérémonies. Les
colons britanniques voyaient en ces cultes et processions une potentielle force organisatrice de
résistance locale, et cherchaient à les bannir. Cette attitude rencontra le soutien du nationalisme
chinois hostile à la religion, et de tout un pan de l'élite locale qui considérait les traditions
religieuses populaires comme signes de peu de développement intellectuel voire d'arriération
(Bosco, 2015). Cet intérêt conjoint des élites coloniales et locales à brider les pratiques
cérémonielles populaires a conduit en 1928 à la création du Comité des Temples Chinois (Chinese
Temples Committee) auquel a été confiée la gestion de la majorité des temples de religion
traditionnelle du territoire de Hong Kong. Il s'agissait d'un comité composé uniquement de
personnes non religieuses et de représentants d'autres religions que celle concernée. Ainsi, si la
religion locale n'a pas été interdite, son développement et son autonomie ont été drastiquement
limités. Le Comité des Temples Chinois ne permettait par exemple plus l'agrandissement des
temples, seule la rénovation en l'état était autorisée. Tous les temples qui ne disposaient pas d'un
bâtiment séparé, installés dans des maisons de quartier ou chez des familles, ont été condamnés à la
fermeture. Les processions dans les rues ont été interdites. Amenées par des discours vantant ces
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mesures en termes de progrès intellectuel et scientifique, d'hygiène et de lutte contre les
superstitions, ces limitations drastiques ont cantonné les pratiques cérémonielles locales, constituant
autrefois un versant important de la vie publique, aux dévotions familiales et privées. Ainsi,
lorsqu'en 1997, Hong Kong est passé sous la souveraineté chinoise, et qu'une mise en avant de
traditions locales a été souhaitée dans un but de valorisation touristique de l'identité locale et de
l'héritage culturel, très peu de traditions actives impliquant des événements publics ont été trouvées.
Certaines pratiques presque disparues ou pas encore entièrement oubliées ont pu être revitalisées,
comme par exemple les procession du dragon de feu, mais des pans entiers de la culture religieuse
locale avaient déjà disparu (Bosco, 2015). 11
De cette comparaison avec les régulations drastiques des pratiques cérémonielles à Hong
Kong sous l'empire colonial britannique, il ressort à quel point la colonisation hollandaise à Bali n'a
pas travaillé à brider le fonctionnement de la religion locale. Il y a eu certes des redécoupages
administratifs et des redistributions de positions de pouvoir qui ont causé des conflits par la suite
(Robinson, 1995). Cependant, les institutions locales et le fonctionnement de la société balinaise,
avec ses pratiques cérémonielles cruciales pour la continuité de ce fonctionnement, sont des
domaines où il n'y a eu que très peu d'intervention. Il faut également noter qu'avant l'occupation
hollandaise, plusieurs royaumes s'y livraient des guerres pouvant être féroces et sanglantes.
L'unification par la domination coloniale a amené une paix forcée qui a créé certains types de
tensions au sein des communautés, mais en a apaisé d'autres, notamment en rendant impossibles la
continuation armée des luttes entre royaumes (Robinson, 1995). Somme toute, comme déjà
souligné, la domination coloniale a été plutôt clémente à Bali, avec un respect marqué pour les
traditions locales. Elle a été suivie par une série d'artistes, de chercheurs et de représentants de
l'industrie du tourisme qui ont cautionné avec force, par leurs diverses interventions, la légitimité de
la culture cérémonielle balinaise. La comparaison avec le cas de Hong Kong fait également ressortir
l'importance du rôle des élites balinaises (rôle dont il sera question plus loin) qui ont travaillé avec
détermination et succès à faire accéder la religion balinaise au statut de religion d'état au sein de la
République Indonésienne, contribuant ainsi à rendre possible sa pratique et à sa pérennité.

11

La petite île de Cheung Chau constitue une exception notable car ces limitations n'y ont été que peu appliquées. Les
groupes de quartier y célèbrent régulièrement des processions et cérémonies impliquant une partie importante de la
population locale. Des dragons sont emmenés en processions, ce qui a pu être observé en 2013 lors du Bun Festival.
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Regards extérieurs sur Bali
La continuité et la richesse effective de la culture balinaise, préservée dans le cadre
historique esquissé ici, a rencontré le regard fasciné de l'Occident, imprégné d'orientalisme, et a
conduit à l'élaboration d'une image de Bali idéalisée et teintée d'exotisme (Boon, 1977 ;
Guermonprez, 2001). Les pratiques cérémonielles complexes et foisonnantes avaient de quoi
émerveiller le regard occidental, de même que la poitrine des balinaises qui resta dénudée tout au
long de la première moitié du vingtième siècle. À la présence coloniale s'est ajoutée la présence
d'abord de résidents artistes, anthropologues, et plus tard de touristes et d'organisateurs de tourisme.
Ces différents étrangers ont chacun amené leur discours sur Bali. Les intellectuels balinais ont
également produit leur discours, s'appuyant sur leur formation dans des écoles occidentales et sur
une conception de la religion locale qui la rapprochit de l'Hindouisme moderne et monothéiste de
l'Inde. Dès l'époque coloniale, ils ont écrit des articles dans des revues locales sur l'importance de la
« balinité » (kebalian), et cela dans la langue nationale indonésienne et non pas en langue locale
balinaise (Picard, 2011b). Les pratiques cérémonielles balinaises, fortement ancrées dans une vie
sociale riche et des savoirs tacites peu verbalisés, se sont retrouvées porteuses de cette polyphonie
de regards, de discours et d'idéaux projetés sur elles. Quand aux acteurs eux-mêmes, les Balinais du
quotidien, ils faisaient et continuent de faire leurs rituels et n'en parlent guère en termes
symboliques et exégétiques, mais en termes d'actions et de tâches à effectuer.
Il est à noter que l'assimilation de la religion balinaise à l'Hindouisme est discutable, et pour
Guermonprez (2001), il s'agit là d'une projection de l'orientalisme occidental qui n'est pas soutenue
par la comparaison des éléments majeurs des cultes indiens et balinais. Il y a cent ans à peine, cette
religion était désignée par ses prêtres comme la religion de la tirta (agama tirta), l'eau lustrale
vecteur de forces vitales, comme en témoignent Ottino (2000) et Hookyas (1964). Le système des
castes balinaises est aussi sensiblement différent du système des castes indiennes, comme nous le
verrons plus loin. Cependant, la religion balinaise se rapproche de l'Hindouisme car elle intègre une
croyance en la réincarnation (bien que très différente de la réincarnation indienne), et certains
éléments du culte indien de Siva (Guermonprez, 2001). Elle a été promue au rang de religion de
l'État Indonésien comme « Hindouisme » et les Balinais eux-mêmes s'y réfèrent par cette
appellation, ainsi, c'est par ce terme qu'elle sera désignée.
La polyphonie de regards et de discours qui a accompagné la formation de l'image de Bali a
eu et continue d'avoir une influence indéniable sur la manière dont l'île est perçue par les visiteurs et
par les habitants eux-mêmes. Ces discours et regards ont donné lieu à des études anthropologiques.
Des livres aux titres révélateurs, James A. Boon : The Anthropological Romance of Bali (1977) et
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Adrian Vickers : A Paradise Created (1989 et 201212), retracent l'élaboration de l'image
paradisiaque de l'île. Michel Picard, qui explore les modalités par lesquelles le tourisme a été mis en
place à Bali (Picard, 1992), étudie la formation de l'identité balinaise comme résultat d'une coconstruction entre culture locale et tourisme international.
Cet aperçu historique permet de situer les grandes lignes de la généalogie complexe de
l'image paradisiaque de Bali. Ces travaux invitent à traiter tout discours sur les rituels balinais avec
circonspection, ce qui contribue à justifier le positionnement de la présente recherche : il s'agit ici
d'étudier les pratiques rituelles domestiques surtout dans leur performance matérielle et charnelle, et
qui être appréhendée par l'observation. Cette démarche est d'autant plus judicieuse que les
personnes effectuant les rituels ne parlent généralement pas ou très peu de leurs pratiques. S'ils ont
reçu une éducation religieuse dans le cadre de leurs études scolaires, celle-ci n'est souvent pas en
rapport direct avec la pratique quotidienne domestique. « On a appris la théorie à l'école et la
pratique à la maison », m'ont déclaré plusieurs informateurs. Derrière un discours abondamment
marqué par les regards sur la religion balinaise, le positionnement de cette religion par rapport aux
autres religions de l'Indonésie et l'affirmation de son identité spécifique (Picard, 2011b), discours
véhiculé par les élites ayant accès à la parole autorisée et médiatisée, se dessine la pratique rituelle
de gens du quotidien qui n'en parlent que très peu, et dont la pratique a pour but central
l'effectuation appropriée des cérémonies et la participation appropriée aux activités des différents
groupes sociaux auxquels ils appartiennent. C'est sur la pratique de ces personnes que porte cette
étude. Après avoir dressé un tableau large de l'historique et des différentes sources qui alimentent le
discours sur les pratiques cérémonielles balinaises, nous pouvons voir d'un côté que ce discours est
fortement marqué par l'histoire de sa création, se fondant largement sur des courants religieux
extérieurs à Bali, et d'un autre côté que les groupes étudiés n'investissent pas ou très peu ces
discours dans leur pratique domestique. Ainsi, cette étude s'intéressera donc surtout aux pratiques
des personnes étudiés, et reprendra les paroles en émanant directement. 13
Au terme de ce large aperçu historique, deux éléments du contexte local doivent encore être
abordés : la nature et le rôle des textes sacrés anciens de la religion balinaise, qui ont un impact
indirect mais non négligeable sur les pratiques rituelles balinaises et sur la structuration de l'espace
domestique, ainsi que la question de la « caste » à Bali, terme qui recouvre une réalité différente en
Inde et à Bali, et qui doit être éclairé pour comprendre le positionnement du groupe social étudié.

12

Vickers a repris son livre A Paradise Created (2012) pour y inclure les événements récents, dont les attentats de 2002.
Si au final, le résultat de cette étude sera de nouveau un discours, à savoir le texte de cette thèse, ceci contribuera à
donner une place dans le discours sur Bali à une tradition pratique, largement tacite, peu étudiée en elle-même, mais qui
se situe au cœur de la transmission de la cohérence cérémonielle balinaise dans son ensemble.
13
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1.3. Contexte local et directions de recherche

Le contexte social : nobles et petites gens
Il existe à Bali une noblesse formée de groupes qui se reconnaissent comme descendants
d'un ancêtre mythique commun, et qui ont par ce fait des « titres » (par exemple : Dewa, Anak
Agung) s'apparentant à des titres de noblesse (Guermonprez, 1987 ; Geertz, 1983 [1959]). Ces titres
peuvent être regroupés en termes de caste, correspondant aux trois castes indiennes supérieures
(Brahmana, Wesia, Satria), d'où le terme triwangsa (trois peuples) pour désigner les personnes
appartenant à la noblesse titrée.14 Dans la vie courante, les noms de caste ne sont pas utilisés : c'est
le titre du groupe qui compte et qui définit la personne comme noble triwangsa (adressé comme
jero, de l'intérieur). Les non-nobles sont désignés comme jaba (de l'extérieur). Ils pourraient être
catégorisés comme Sudra, la quatrième caste indienne, mais sont rarement désignés de la sorte. Le
système des castes à Bali semble être une importation de l'empire Majapahit vers le XIVe siècle
(Barth, 1993, Guermonprez, 1987, Picard, 2009). Certaines villes et certaines communautés,
appelées communément Bali Aga, y ont résisté et le rejettent encore aujourd'hui, n'acceptant pas par
exemple l'autorité exclusive des prêtres Brahmana pour conduire les cérémonies de funérailles
(Guermonprez, 1987). Cette importation relativement récente contribue à expliquer pourquoi le
système des castes ne fait pas partie de la société balinaise de façon aussi organique que le système
de groupes titrés. Dans sa comparaison du système de castes en Inde et à Bali, Guermonprez (2001)
souligne que la caste indienne détermine très fortement l'appartenance sociale de la personne, ainsi
que son métier, et construit des relations hiérarchiques entre les castes, ce qui se manifestent aussi
par un important évitement de tout contact physique et alimentaire. À Bali, si la différence
hiérarchique est marquée en termes de politesse, les pratiques d'évitement sont comparativement
très atténuées. Il n'y a pas d'intouchables. Comme Geertz (1959) l'a souligné, la société balinaise est
constituée de plans d'organisation sociale théoriquement séparables : l'appartenance à un groupe
titré est un plan d'organisation sociale parmi d'autres. Par exemple, lors d'une réunion d'une
organisation de riziculteurs (subak), c'est en tant que membres du subak que les gens participent à la
réunion, théoriquement indépendamment du fait qu'ils soient nobles ou pas.
Des différences sociales existent bien sûr entre nobles et non-nobles. Il n'est pas bien vu et a
Il existe quelques exceptions : certains groupes peuvent avoir un titre mais ne pas faire partie de la noblesse
triwangsa. Certains autres groupes, comme les Pasek ou les Pandé étudiés par Guermonprez (1987), revendiquent un
statut de triwangsa qui ne leur est pas unanimement reconnu.
14
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été longtemps interdit en théorie de se marier avec une personne d'un rang inférieur. Certaines
fonctions sont réservées au triwangsa. L'appartenance à la caste des Brahmanes est nécessaire pour
endosser certains statuts de prêtre, notamment pour pouvoir conduire des funérailles. Pour accéder à
la politique et aux milieux du pouvoir, il est généralement nécessaire de faire partie des triwangsa.
Cependant, de nombreuses personnes sans titre ont des rôles sociaux importants, des « roturiers »
peuvent faire fortune dans le tourisme ou le commerce. À l'inverse, la noblesse n'empêche pas une
famille de s'appauvrir, tout en lui laissant des charges cérémonielles importantes. Ainsi, à l'époque
actuelle, les serveurs dans les restaurants et les guides touristiques peuvent être nobles ou nonnobles et travailler ensemble sans distinction importante. Il de ce bref aperçu est que les castes
balinaises sont très différentes des castes indiennes, au point que Guermonprez (2001:273) propose
d'utiliser plutôt le terme « ordre » et non pas celui de « caste » pour décrire la société balinaise. Si le
mot « caste », consacré par la littérature sur Bali, sera parfois employé dans ce travail, il est
important de prendre en compte ce qui en a été présenté ici, et de ne pas confondre caste indienne et
caste balinaise. En effet, c'est essentiellement en termes de groupes titrés et de distinction noble
(triwangsa) / non-noble (jaba) que la société balinaise peut être appréhendée.

Les textes sacrés Balinais
Les textes sacrés balinais sont inscrits traditionnellement sur des lontar, fins morceaux de
feuilles de palme, conservés précieusement par leurs propriétaires, généralement des nobles, des
lettrés et des prêtres (Hookyas, 1964). Rédigés sur un support végétal fragile sous le climat tropical,
ces textes ont dû être recopiés régulièrement. Il s'agit de textes rédigés dans une langue qui n'est pas
accessible aux non-érudits (Howe, 1983). Les lontar sont généralement rédigés en jawa kuno
(ancien javanais) ou kawi, une langue poétique utilisée pour s'adresser aux divinités qui n'est pas
comprise des gens du quotidien, et qui englobe l'ancien javanais, le moyen javanais et une langue
balinaise très empreinte de javanismes (Howe, 1983). Des parties peuvent être reprises du sanscrit
avec plus ou moins de modifications (Guermonprez, 2001). De nombreux types de textes étaient
conservés dans les cours et dans les institutions locales, comme des traités musicaux (Basset, 2015),
des textes décrivant les règles à respecter pour la construction de maisons (Lancret, 2000), des
textes relatant l'origine de groupes de descendance (Guermonprez, 1987), et de nombreux autres
textes (Acri, 2011) définissant des pratiques rituelles et traitant de philosophie et de religion. 15 Ces
15

Les chartes définissant le fonctionnement de tel conseil de village (Geertz, 1983 [1959]) sont aussi précieusement
conservés mais constituent une catégorie différente de textes.
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écrits étaient gardés précieusement, et une valeur rituelle et de prestige leur était (et leur est
toujours) attribuée au-delà de leur contenu écrit. Leur lecture n'est pas à la portée de tous, et en
pratique, les lontar n'étaiebt et ne sont consultés que par des érudits (Guermonprez, 1987, 2001 ;
Basset, 2015).
Dans ce contexte, la pratique cérémonielle de la majorité des Balinais se déroule sans
relation directe avec les textes des lontar, dans la mesure où ils ne les consultent pas eux-mêmes,
mais en une relation que j'appellerai indirecte. Tout Balinais connaît l'existence des textes sacrés, et
les prêtres et autres spécialistes religieux s'y réfèrent pour donner des conseils, par exemple
concernant l'organisation de rituels importants. Le contenu de certains textes mythologiques sont
repris et réactualisés lors de spectacles de théâtre d'ombre (Jenkins, 2011), et font partie d'un savoir
largement partagé.
Certains lontar décrivent des règles précises concernant la disposition spatiale des éléments
des habitats, notamment des autels. Ces règles sont largement respectées : tout espace domestique
balinais est construit en adéquation avec elles. Même si dans les grandes villes, toutes ne peuvent
être appliquées, certaines le sont même dans les zones urbaines les plus denses (Lancret, 1995).
Cependant, ces textes des lontar sont eux-mêmes rarement consultés : les règles y étant consignées
sont généralement connues des constructeurs. Ils ne sont lus, grâce à l'aide d'un érudit qui sait les
déchiffrer, qu'en cas de doute, par exemple pour des informations spécifiques concernant la mise en
place d'autels rares. Ainsi, il existe un lien effectif entre la structure des espaces domestiques et
certains textes sacrés, même si le contenu des textes se transmette surtout verbalement et dans la
pratique (Howe, 1983).
En ce qui concerne les pratiques rituelles quotidiennes domestiques qui seront étudiées ici,
elles sont transmises uniquement au niveau pratique et familial, sans le recours à des spécialistes ou
à des savoirs liés à des textes sacrés.
Depuis plusieurs décennies, un enseignement religieux scolaire est organisé et des textes
pédagogiques sur la religion sont mis en circulation, sous l'impulsion d'une élite intellectuelle
généralement triwangsa (Geertz, 1983c). Des textes de ce type avaient également circulé dans les
années 1950, à l'époque de la légalisation de la religion hindoue balinaises. Depuis les attentats
survenus en 2002 à Kuta, un renouveau religieux accentue encore plus ce travail pédagogique : des
textes autrefois réservés aux nobles lettrés sont traduits en indonésien et circulent sous forme de
publications diverses (Picard, 2009). Ainsi, des gens de tout type de condition sociale peuvent s'y
intéresser. La curiosité ou des situations difficiles de la vie, comme le décès d'un proche, peuvent
inciter les gens à s'intéresser aux interprétations symboliques des offrandes et des pratiques
religieuses, ainsi qu'aux textes concernant l'au-delà. Les traditions balinaises offrent des voies
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d'approfondissement symbolique et de réinterprétation des pratiques rituelles. D'un côté, les gens
peuvent aller voir des prêtres et spécialistes et leur poser des questions, ce que certaines personnes
font, indépendamment de leur statut social. 16 D'un autre côté, des matériaux soutenant une telle
recherche personnelle sont fournis par les médias, journaux et publications spécialisées 17. Étudier la
manière dont certaines personnes s'investissent dans ce type de recherche est un sujet d'étude
intéressant qu'aborde par exemple Howe (2005). Ce n'est pas cette voie qui a été choisie ici,
notamment parce que ce type de démarche n'est entreprise que par peu de gens. C'est l'effet des
rituels domestiques sur l'ensemble de la population qui est exploré ici. Ces rituels sont abordés
comme pratiques quotidiennes peu ou non verbalisées, car c'est cet aspect des rituels domestiques
qui, selon la présente étude, leur permet d'être un socle déterminant pour la transmission et la
continuité de la cohérence cérémonielle balinaise.

Changement et continuité
Après cette présentation des éléments déterminants du contexte social, historique, religieux
et touristique balinais, il convient de revenir aux études anthropologiques pour aborder la question
du positionnement adopté et le mettre en rapport avec la question de la continuité culturelle. Les
travaux sur Bali révèlent deux points de vue qui peuvent paraître antithétiques. Certains chercheurs
étudient les caractéristiques leur apparaissant marquantes de la culture balinaise ; cette démarche a
produit par exemple les travaux de Mead et Bateson (1942) sur les interactions parent-enfant à Bali,
ou les travaux sur la parenté et l'organisation villageoise du couple Geertz (1975). D'autres
chercheurs reprochent à ces derniers d'« essentialiser » la culture balinaise (Howe, 2005) en ne
prenant pas en compte les changements et les forces plus ou moins extrinsèques qui y agissent,
comme l'empire colonial hollandais, l'administration de l'État Indonésien, la banque mondiale, le
FMI ou le tourisme, qui imposent leurs règles, figent la culture locale, ou contribuent à la modeler
(Picard 1992).
Dans l'optique de ce présent travail, ces approches ont toutes leur pertinence, et peuvent
chacune apporter des éclairages utiles. Conduire une étude implique de faire des choix, car la réalité
culturelle et sociale dans sa totalité ne peut évidemment pas être appréhendée d'un seul coup. En
fonction de l'objet de l'étude, une plus grande attention sera accordée aux processus construisant une
continuité culturelle ou à ceux qui amènent des changements ; dans le cas de Bali, les deux
16
17

J'ai pu recueillir quelques témoignages de ce type de démarche effectué.
Lors de mon premier séjour de terrain à Bali, en 2000, avant les attentats, une telle littérature était déjà disponible.
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approches sont tout à fait pertinentes. Il apparaît ainsi tout à fait justifié de centrer une étude sur les
institutions sociales et culturelles, certes variables, mais dont certaines structures et modes
d'agencement qui perdurent peuvent être dégagés, comme l'a fait par exemple le couple Geertz
(1975), de même qu'il apparaît également justifié d'étudier des changements dans le domaine du
religieux, comme l'a fait par exemple Howe (2005) en décrivant comment certains Balinais
adhèrent à de nouvelles pratiques religieuses en complément des anciennes. Toute description tend à
« essentialiser » ce qui est décrit, délimitant un objet d'étude plutôt qu'un autre, effectuant des choix,
construisant un « idéal-type », faisant ressortir certains principes de fonctionnement jugés plus
essentiels que d'autres, et donnant une image relativement cohérente et certainement réductrice.
Ainsi, le reproche d'« essentialisation » apparaît être une formule rhétorique. En effet, toute
tentative de description contribue à modéliser et à « essentialiser ». Il est vrai que la continuité
culturelle balinaise telle qu'elle se présente sur l'île peut sembler déconcertante. Cependant, il
semble bien qu'une grande continuité soit effectivement observable à Bali concernant de nombreux
plans sociaux et culturels. Selon la problématique choisie et le point de vue adopté, l'un ou l'autre, la
continuité ou le changement, apparaîtront prépondérants.
La question soulevée par le reproche d'« essentialisation » est plutôt celle-ci : Faut-il
accorder plus d'attention aux processus qui conduisent à des changements ou à ceux entretiennent
une continuité ? Cette présente étude articule les deux points de vue en décrivant une importante
activité rituelle déployée au quotidien, et en montrant que cette activité contribue fortement à la
continuité et à la cohérence cérémonielle observables à petite et grande échelle. Ceci conduit à
envisager la continuité culturelle non pas comme un état statique, mais bien au contraire, comme
exigeant un dynamisme et un investissement important. Vu sous cet angle, le fait d'étudier certains
éléments culturels qui persistent dans le temps ne signifie pas de considérer ces éléments comme
figés mais au contraire, implique de les envisager dans le dynamisme de leur perpétuation.

Les travaux de Clifford Geertz et la question de la cohérence
Clifford Geertz ayant marqué les études balinaises et l'anthropologie comme discipline, il
semble opportun d'avancer ici quelques considérations sur son travail et sa réception.
De nombreux travaux en anthropologie, que ce soient des travaux sur Bali ou pas, intègrent
dans leur introduction des critiques de Clifford Geertz. Étant donné qu'il est très connu et reconnu,
qu'il a étudié de nombreux sujet, et qu'il n'a pas épuisé tous les sujets de recherche sur Bali, son
travail constitue un « repoussoir » largement utilisé pour amorcer les textes et les réflexions sur Bali
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(Ex : Warren, 1993 ; Hornbacher, 2014 ; Howe, 2005). Cependant, il semble que cette pratique de
l'introduction par la critique de Geertz ait contribué à effectivement déclasser son travail dans
l'esprit des chercheurs de la génération suivante. Ainsi, je me permets de souligner deux concepts
issus de ses travaux qui, au-delà de ses analyses de la culture balinaise, alimentent cette présente
étude : d'une part la description dense (1973a) mise en œuvre dans l'analyse du combat de coqs
(1973b) et d'autres part le postulat de cohérence culturelle en continuelle construction qui sous-tend
son travail, et qui est plus explicitement formulé dans son article sur l'ethos et la vision du monde
(1973c).
Un constat plus général ressort de ces introductions d'articles autant que de discussions
informelles. Il semble que la personne de Geertz apparaît, pour des chercheurs qui semblent de plus
en plus nombreux, comme le synonyme d'une anthropologie désuète car impliquant qu'une culture
puisse présenter une cohérence intéressante à étudier. Il existe, semble-t-il, un malaise croissant
dans la discipline anthropologique en rapport avec les formulations englobantes, comme le terme de
« culture » longuement critiqué par Clifford et Marcus (1986), ou l'approche « classique » de
l'observation participante qui consiste à s'installer chez un groupe éloigné, à apprendre leur langue,
à participer à leur quotidien pendant une durée importante, puis à rapporter de leur culture une
description qui présente une cohérence. À ces chercheurs-là, on leur reproche « d'essentialiser » la
culture, de faire une anthropologie que l'on faisait « avant », mais qu'il ne serait plus possible de
faire « maintenant ». Si ce constat, peut-être caricatural, est au moins partiellement adéquat, il
semble important de souligner que le présent travail revendique, en s'appuyant notamment sur les
travaux de Geertz et de bien d'autres (ex : Vargyas, 2001 ; Godelier, 1990 ; Dana Rappaport, 2009)
la possibilité d'étudier dans des sociétés des principes de cohérence appréhendés dans leur
construction et leur entretien continu. 18

18

Plusieurs critiques du travail de Geertz que j'ai pu entendre dans le cadre de discussions se réfèrent à son article sur le
combat de coqs à Bali (1973b), dans lequel l'auteur présente le travail de l'anthropologue comme consistant à déchiffrer
le texte de la culture locale en se penchant par-dessus l'épaule des autochtones. Identifier une manifestation culturelle ou
rituelle à un texte qui pourrait être lu semble une approche plutôt naïve si l'on en considère les implications
conceptuelles. Cependant, si l'on ne prend pas cette formulation à la lettre, ce qui peut être recommandé car l'article était
destiné à un journal non spécialisé en anthropologie, on peut comprendre cette formulation imagée comme signifiant :
rendre intelligible le point de vue des participants d'une pratique au départ incompréhensible. Passant outre cette
introduction peut-être maladroite, l'approche par l'utilisation de la « description dense », telle qu'elle a été explicitée
dans un autre article (Geertz, 1973a) et telle qu'effectivement mise en œuvre dans l'étude du combat de coqs (Geertz,
1973b) apparaît tout à fait fructueuse. Geertz analyse l'expérience des participants du combat de coqs, où la mise en jeu
lors de duels hasardeux d'un élément très lié au soi, le coq, est imbriqué à la mise en jeu de logiques d'alliances
familiales dans une expérience spécifique de la cruauté de duels rapides et mortels par coq interposé. L'auteur étudie
l'expérience des Balinais lors des combats de coqs, donne des éléments pour comprendre le vécu contradictoire que
cette participation génère, et ce faisant, exemplifie brillamment certains principes essentiels de la culture balinaise.
S'inspirant notamment de ce texte, cette présente étude des pratiques rituelles quotidiennes balinaises met en œuvre, en
l'adaptant à la pratique étudiée, la technique de la « description dense » présentée et pratiquée par C. Geertz.
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Deux ensembles de questions soulevées par les travaux de Picard et d'Ottino
Des doutes légitimes quand à la possible continuité des pratiques rituelles et culturelles
balinaises peuvent être formulés pour deux ensembles de raisons développées dans les travaux de
Michel Picard sur les intellectuels balinais et d'Arlette Ottino sur les pratiques rituelles villageoises.
Leur travaux ont contribué à motiver le questionnement de ce travail.
Michel Picard étudie les discours et écrits d'intellectuels balinais contemporains chez qui la
question de l'identité balinaise et de son fondement religieux apparaît souvent comme sujet central.
Picard, dans ses travaux sur la mise en place du tourisme à Bali (1992) et l'établissement de la
religion balinaise comme Hindouisme (Agama Hindu) (1993, 2009, 2011b) témoigne des efforts
fructueux de cette intelligentsia pour obtenir la légitimation en 1958 de la religion balinaise comme
religion du livre monothéiste, au sein d'un état laïque exigeant de tout citoyen l'appartenance à une
telle religion. Ce cap a été décisif pour la continuité de la religion balinaise, car toute religion non
accréditée était reléguée au rang de « croyance » (kepercayaan) par l'État indonésien, perdait sa
légitimité, et les adhérents devaient de ce fait adopter une religion accréditée par l'état. Cette élite
intellectuelle balinaise imprégnée d'idéaux occidentaux et d'Hindouisme moderne, dont le rôle a été
si déterminant pour la légitimation et la préservation de la religion balinaise, a continué après cette
victoire à être porteuse de la parole sur et de la définition de la religion et de l'identité balinaises. Ils
ont notamment créé l'institution Parisada Hindu Dharma, qui travaille, dans le même élan
réformateur, à éduquer les Balinais, par l'école et les médias, pour que leurs pratiques et pensées
religieuses se conforment à l'image officielle, à savoir un hindouisme monothéiste.
Picard décrit un virage intéressant concernant le rapport au tourisme. Dans les années 70, la
préoccupation majeure des intellectuels était de préserver de la culture balinaise de l'« impact » du
tourisme, tandis que vers les années 1990, c'est la valeur touristique qui est devenue un point de
référence de plus en plus important pour définir la valeur des éléments de la culture balinaise.
Picard montre que de nombreux intellectuels en sont venus à chercher le fondement de la légitimité
et de la valeur de la culture balinaise dans le miroir du tourisme. Cette recherche de légitimité dans
le regard de l'autre implique une importante perte de repères propres. Les attentats terroristes de
2002 ont suscité un grand élan de retour aux sources culturelles et spirituelles balinaises (Picard,
2009, 2011). Cependant, il apparaît que même dans ce retour aux sources, l'élite intellectuelle se
tourne vers une version de la religion balinaise qu'elle a elle-même élaborée quelques décennies
plus tôt, notamment pour la légitimer comme religion d'État, s'appuyant sur un Hindouisme
moderne lié à l'Inde. Elle se tourne donc vers des sources en partie déconnectées des pratiques
24

religieuses balinaises, qui diffèrent sur de nombreux points des pratiques de l'Hindouisme en Inde
(Guermonprez, 2001).
Les travaux de Picard révèlent ainsi qu'une partie importante de l'élite intellectuelle balinaise
est en train de perdre son ancrage dans la culture religieuse locale et cherche la légitimité, la valeur
et l'identité culturelles dans la valeur touristique. Ce tableau semble bien sombre quand à ce qu'il
semble impliquer pour le futur de la culture balinaise. L'identité balinaise a-t-elle vraiment perdu
ses fondements, la culture balinaise n'a-t-elle vraiment plus d'autre objectif que de plaire aux
touristes ? Ce présent travail, étudiant d'autres groupes sociaux que les intellectuels souvent issus de
la noblesse triwangsa étudiés par Picard, en analysant leurs pratiques quotidiennes et non leurs
paroles, amène un point de vue et des réponses complémentaires.
Le travail d'Arlette Ottino (2000) apporte d'autres raisons d'avoir des doutes sur la possibilité
de continuité de la culture rituelle balinaise. Les travaux de Lansing (1991) montrent à quel point le
calendrier rituel balinais est efficace pour organiser la culture du riz en terrasses inondées à l'échelle
de l'île. Les travaux d'Ottino dévoilent à quel point ce cycle cérémoniel est efficace pour encadrer le
cycle rituel de la vie humaine et de nombreuses autres activités cérémonielles. En effet, par la
description fine du système rituel d'un village agricole, Ottino montre à quel point la relation au
cycle du riz est intrinsèquement constitutive de la cohérence symbolique du cycle des rituels
balinais et des principes hiérarchiques, par exemple la valorisation de l'amont par rapport à l'aval.
Elle décrit un système rituel qui met en parallèle le cycle de la vie humaine avec le cycle du riz,
construisant un riche faisceau de correspondances et de définitions réciproques ancrées dans la
matérialité et la pratique de la culture du riz. La question que suscite l'évolution de l'urbanisation
grandissante de Bali, où de moins en moins de gens travaillent dans l'agriculture et de plus en plus
dans le tourisme et les services, se pose en ces termes : Que devient le système rituel balinais, si
intrinsèquement lié à la culture du riz, s'il est pratiqué par une population vivant en zone urbaine,
dans un contexte délié de l'ancrage à la riziculture ?
Pour répondre aux interrogations suscitées par les travaux de Picard et d'Ottino quand à la
possible continuité de la culture cérémonielle balinaise, le parti-pris de ce présent travail a été
d'étudier non pas la population des intellectuels balinais sur lesquels travaille Picard, ni une
population agricole comme celle étudiée par Ottino, mais des gens vivant en zone urbaine : des
petites gens travaillant dans le tourisme, l'administration et d'autres services, de petits propriétaires
et des femmes restant dans l'espace domestique, gérant les multiples tâches domestiques, rituelles et
non rituelles. Ainsi, cette étude est complémentaire aux travaux de Picard et d'Ottino. Si, comme le
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rapporte Picard, de nombreux intellectuels balinais semblent définir de plus en plus leur identité
culturelle en rapport avec le tourisme, qu'en est-il des petits travailleurs et petits propriétaires qui
souvent travaillent dans le tourisme, en zone urbaine, loin de l'ancrage matériel et symbolique que
procure la pratique de la riziculture qui semble, d'après les travaux d'Ottino, donner le cadre de
référence des cycles cérémoniels balinais ? Connaître le positionnement de ces petites gens est
essentiel pour aborder ces questions, et aussi parce que ce groupe social urbain est très représentatif
des Balinais actuels. Ce que deviennent les pratiques rituelles en zone urbaine chez les petites gens
semble un bon indicateur de la direction dans laquelle se développent les pratiques rituelles chez la
majorité des Balinais. Pour toutes ces raisons, ce sont les pratiques rituelles domestiques de cette
population qui ont été choisies comme objet d'étude.

2. Inscription dans le champ des recherches sur le rituel

Le rituel est abordé dans ce travail comme l'engagement de la personne dans une action
préétablie, exécutée avec une certaine marge d'improvisation, et qui affecte le vécu de la personne
sans le définir entièrement (Houseman, 2003). Il s'agit d'une modalité d'action dont un marqueur
essentiel est l'intégration d'une « condensation rituelle » qui joint en un ensemble structuré des
éléments par ailleurs antithétiques (Houseman et Sévéri, 1996). Le terme de « condensation
rituelle » peut être mis en rapport, bien que relevant de niveaux d'analyse différents, avec le concept
de « contre-intuitif » (Boyer, 2001), défini comme mobilisant de manière paradoxale des modules
cognitifs spécialisés. Les intuitions contradictoires et les effets de condensation rituelle amènent une
mise entre parenthèses des logiques de la vie quotidienne ordinaire, et sont considérés comme
l'apanage général des rituels (Houseman et Severi, 1996).
On aura l'occasion de souligner qu'une certaine indétermination est constitutive de tout
rituel. Elle émane d'une part de la marge d'improvisation qui caractérise toute pratique rituelle, et
aussi du fait que la participation au rituel ne détermine pas entièrement le vécu des participants
(Houseman, 2003). À cette indétermination s'ajoute le fait qu'une partie des savoirs rituels relève de
savoirs tacites partagés, enfouis à un niveau non-conscient et qui ne peuvent souvent pas être mis en
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parole (Bloch, 1998). Ces savoirs sont généralement perçus comme des évidences difficilement
explicitables, et s'ils sont verbalisés, conduisent à des formulations variables (Losonczy, 1990 ;
Galinier, 1990). L'indétermination qui résulte de toutes ces caractéristiques intrinsèques du rituel
produit un certain flou que j'ai qualifié de « flou nécessaire » (voir chapitre 3 et Sebestény, 2013),
dans la mesure où ce flou relatif mais présent que j'ai pu cerner dans la pratique des rituels balinais
amène la possibilité de réactualiser et de personnaliser l'interprétation de ces rituels, permettant
ainsi à chaque nouvelle génération de se les approprier pleinement. Si cette indétermination est une
caractéristique du rituel en général, elle apparaît particulièrement présente dans le cas des rituels
balinais, d'autant plus qu'elle n'y est pas occultée par des discours exégétiques de la part des
personnes qui les effectuent.
La pratique du rituel implique, dans la terminologie de Sperber (1974 ; 1982), l'élaboration
et la manipulation de concepts et représentations qui sont « mis entre guillemets ».19 Ce concept est
très productif pour aborder la question de la vérité factuelle des représentations religieuses. Il est
cependant limité par le fait qu'il se rapporte uniquement à des contenus linguistiques,
propositionnels ; or, beaucoup d'actions rituelles ne conduisent pas à des représentations verbalisées
ou verbalisables. C'est ici que l'on pourra faire la jonction avec la « condensation rituelle »
(Houseman et Severi, 1996), par laquelle ce sont des séquences d'actions paradoxales qui sont
données à voir et à effectuer, produisant une suspension de l'évaluation des actions selon la logique
factuelle de la vie courante : une action incluant une condensation rituelle peut être vue comme une
action mise entre guillemets.
En prenant appui sur les travaux de Houseman et Sévéri (1996), Houseman (2003, 2012) et
Sperber (1974, 1982), la posture adoptée ici est de ne pas chercher dans les éléments du rituel un
sens caché (Rappaport, 1999), ou un sens qui serait inscrit au-delà des éléments de la pratique
même, dans un espace abstrait de significations, ce qui impliquerait de réduire les éléments du rituel
à des signifiants dont le signifié serait à chercher ailleurs. Il s'agira d'aborder le rituel au niveau des
structures hiérarchiques, des ébauches de relations et des modes de participation que sa pratique
engendre, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre d'atmosphères (Humphrey et
Laidlow, 1994) générant des présences ancrées au quotidien dans l'espace domestique. Il s'agira
également de mettre en avant les correspondances et les relations que le rituel met en place.
Le rituel sera abordé par son observation répétée et sa description. L'attention sera centrée
19

Lorsque des propositions sont « mises entre guillemets » (Sperber, 1974), le jugement de la véracité ou non de leur
contenu n'est pas effectué, la logique évaluatrice quotidienne est suspendue à leur égard : elles ne seront pas considérées
comme propositions à part entière, mais comme « semi-propositions ». Ainsi, lorsque des « offrandes aux ancêtres »
sont effectuées à « l'autel des ancêtres », et il n'est pas nécessaire d'avoir une conception tout à fait précise et factuelle
de ce que cela signifie pour effectuer l'action rituelle et pour même être touché par cette action.
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sur la pratique même et sur le corps de la personne qui l'effectue, en prenant note des gestes,
postures, habits, attitudes, direction du regard, et de la manière dont les capacités sensorielles
apparaissent impliquées. Il a semblé utile pour l'analyse de distinguer deux dimensions de la même
pratique, désignées comme la « dimension structurelle » et la « dimension relationnelle ».
L'étude de la « dimension structurelle » du rituel explore les principes d'organisation se
présentant comme des oppositions hiérarchiques qui structurent le rituel et qui marquent les
éléments y étant impliqués. Ces oppositions hiérarchiques, telles que nous les avons présentées au
début de cette introduction, sont des oppositions entre deux termes dont l'un est hiérarchiquement
supérieur à l'autre (Dumont, 1967). 20 C'est à la fois la forme structurée et l'effet structurant du rituel
qui sont étudiés ici, les deux étant étroitement liés et considérés indissociables (Bourdieu, 1972).
L'effet structurant du rituel est envisagé notamment comme une série d'« affordances » (Gibson,
1977) produites par le traitement hiérarchisé des éléments impliqués dans le rituel, notamment du
corps des personnes, des offrandes utilisées, de certains éléments de l'espace domestique (par
exemple les autels) et de l'espace domestique dans son ensemble. Par un traitement hiérarchisé
récurrent, le rituel imprime une structure hiérarchisée aux éléments qu'il touche ; il contribue
également à mettre les éléments impliqués en correspondance les uns avec les autres, ayant tous une
structure hiérarchisée similaire (par exemple ayant tous un haut et un bas rituellement différenciés).
C'est à la fois la forme structurée, l'effet structurant et l'effet de création de cohérence par
hiérarchisation similaire qui seront étudiés dans l'exploration de la « dimension structurelle » du
rituel domestique.
La seconde approche porte sur la « dimension relationnelle » du rituel. Elle permet d'en
étudier les implications relationnelles en montrant comment cette pratique rituelle est propice à
engendrer des intuitions de présence au travers d'« atmosphères » (Humphrey and Laidlow, 1994,
Leislte, 2006) créées par la combinaison répétée et structurée de certaines attitudes corporelles,
cadrages pragmatiques, gestes et environnements sensoriels. Seront étudiées de près les modalités
de création, par la pratique rituelle, de prémisses de relations rituelles au travers de la création de
ces intuitions de présence. Je considère la création de ces prémisses comme un socle très important
pour l'ancrage de toute relation rituelle à Bali. Les ancêtres et autres entités avec lesquelles des
relations rituelles peuvent être entretenues varient d'une famille et d'un village à l'autre ; cependant,
la manière dont les prémisses de ces relations sont ancrées dans les espaces domestiques,
notamment dans les autels, est fortement définie par le rituel de l'offrande domestique et a, comme
20

Le cas balinais ne correspond pas tout à fait au modèle de Dumont où l'un des deux termes est non seulement opposé
et supérieur à l'autre, mais, en fonction du contexte et du niveau d'analyse, englobe l'autre. Cependant, le cas balinais
apparaît tout de même présenter une « opposition hiérarchisée », car les termes sont hiérarchisés, différents en valeur et
en nature (Houseman, 1984).
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ce travail s'attache à le montrer, une forme très stable à travers tout Bali. C'est ce socle qui apparaît
comme l'ancrage de toute relation rituelle balinaise qui sera étudié ici. 21 Au-delà de cette analyse, la
construction de la relation aux ancêtres sera étudiée en détail, car il s'agit d'une relation rituelle
déterminante et présente partout à Bali.
La question de la séparation du rituel et du non-rituel se pose dans ce présent travail portant
sur des pratiques au cœur de la vie quotidienne domestique. Cette séparation n'est pas étanche. Au
cours du rituel, il s'opère une mise entre parenthèse de la logique évaluatrice cherchant des vérités
propositionnelles22, produisant une mise entre guillemets des représentations et actions impliquées
dans le rituel. Il n'est pas certain que l'attitude évaluatrice revienne tout à fait une fois le rituel
terminé. Il semble plutôt que, par les marquages rituels, il s'opère l'élaboration des artéfacts rituels
tel les autels comme un ensemble d'« appuis » (Piette, 2013) qui continuent à nourrir certains
présupposés engendrés par le rituel au-delà du contexte rituel proprement dit.
Cette étude s'appuie sur certains travaux en sciences cognitives et en psychologie
expérimentale, et s'inspire notamment des travaux de Sperber (1974), Boyer (2001) et Morin (2011)
concernant les pratiques rituelles et la transmission culturelle. 23 Ceci n'implique pas l'adhésion à la
vision partagée par de nombreux chercheurs en sciences cognitives selon laquelle les rituels et les
représentations religieuses seraient des erreurs de la pensée. Une grande attention est accordée à la
coopération entre psychologues expérimentaux et anthropologues de terrain pour l'étude, par des
expériences menées sur le terrain, de questions intéressant les deux disciplines. Un bon exemple de
cette démarche interdisciplinaire est le travail de Rita Astuti et Paul A. Harris (2008) portant sur les
concepts de vie après la mort chez les Vézo du Madagascar. Cette démarche interdisciplinaire a été
adoptée pour affiner la compréhension des croyances de vie après la mort des Balinais : l'expérience
Astuti-Harris a été répliquée à Bali.

Il ne s'agit donc pas de l'étude de configurations relationnelles dans le sens de Houseman et Severi (1996).
Il est possible de remettre en question l'idée que la recherche de vérité propositionnelle serait l'attitude générale de la
vie quotidienne. C'est ce que propose Piette (2013) en décrivant l'attitude prépondérante de l'être humain comme ne
poussant pas jusqu'au bout la recherche de logique et de compréhension, et s'accommodant très bien des contradictions.
23
L'auteur de ces lignes a acquis en sciences cognitives un degré d'expertise important qui n'apparaîtra pas directement
dans cette thèse, mais sera là en toile de fond. Elle a effectué une maîtrise en sciences cognitives intitulée Cogmaster
(ENS-EHESS-Paris V-Paris VI). Elle a également participé au groupe Nash créé autour de Dan Sperber ainsi qu'à
plusieurs coopérations scientifiques, notamment dans le cadre du projet « Cognition, Religion and Theology » à
l'Université d'Oxford.
21
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3. Méthodologie

Une étude en zone urbaine centrée sur des familles et leurs cérémonies
Pour cette étude, le choix a donc été fait, comme présenté plus tôt, d'étudier des gens du
quotidien ne faisant pas partie de la noblesse triwangsa. Les personnes suivies étaient de petits
travailleurs dans le tourisme, les services, l'administration ; des personnes restant à la maison et
s'occupant de la famille, des enfants et des offrandes ; et des étudiants. La démarche adoptée a été
de suivre quelques familles choisies sur des périodes prolongées avec une constance journalière.
Ceci a conduit à l'observation de leurs pratiques domestiques, et a aussi conduit à les suivre dans
leurs pratiques rituelles en dehors de l'espace domestique, dans les communautés plus larges
auxquelles elles appartenaient. Cette démarche a conduit à l'observation d'une multiplicité
d'occasions rituelles. Ces observations ont été complétées par d'autres modes de participation à la
vie sociale balinaise, ce qui sera détaillé plus loin. La temps total passé sur le terrain a été de plus de
trois années, réparties entre 2000 et 2011 sur deux périodes d'une année (2000-2001 et 2007-2008),
deux périodes de cinq mois et quelques séjours plus courts.
L'objet d'étude pose la question de la comparabilité des observations réalisées dans des
familles différentes, dans des régions différentes quoique limitrophes. La phase exploratoire de la
recherche a montré que des rituels d'offrandes domestiques étaient pratiqués dans toutes les familles
balinaises.24 Quelques différences minimes ont été observées d'une famille à l'autre, portant souvent
sur des détails de l'offrande, et n'allant pas au-delà de ce qui peut être perçu comme la marge
d'improvisation qu'implique tout rituel. L'observation et l'avis des personnes effectuant le rite
s'accorde sur le fait que le rituel de l'offrande domestique est le même partout à Bali, même s'il est
exécuté avec certaines nuances locales et familiales. Ces pratiques rituelles vont de pair avec une
certaine structure de l'habitat balinais qui est également largement observable à Bali et décrite dans
la littérature comme similaire à travers les régions (voir chapitre 1). Ainsi, l'exploration préliminaire
a montré que les rituels d'offrandes domestiques étaient comparables entre les différentes familles et
régions, et cette assertion n'a été que renforcée par la recherche menée. C'est d'ailleurs cette grande
similitude du rituel d'une famille et d'une région à l'autre qui lui permet d'être un socle important de
24

Il existe bien sûr toujours des exceptions, elles sont cependant très rares.
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la cohérence cérémonielle au niveau de l'île de Bali.
L'étude a été centrée sur des familles au sud de l'île. Trois familles ont été choisies pour être
de types différents quand à leur enracinement local et leur participation au tourisme. Deux familles
étaient ancrées depuis plusieurs générations dans leur communauté locale banjar, l'une (la famille
Darta à Ubud) impliquée dans le tourisme, l'autre (la famille de Mémé à Denpasar) non impliquée.
La troisième famille était constituée d'un jeune couple récemment établi à Denpasar, les Yuni, avec
un enfant en bas âge et le mari travaillant dans le tourisme. La famille de Mémé et les Yuni étaient
basées à proximité l'une de l'autre dans le centre-ville de Denpasar, la capitale administrative de
Bali. C'était un environnement urbain non touristique, proche de l'université d'art STSI, où résidait.
À Ubud, la famille Darta était installée dans le centre-ville, dans une zone constituée
essentiellement d'hôtels, de restaurants et de magasins pour touristes, mais ayant aussi une vie
rituelle très forte et spectaculaire. La famille louait des pavillons à des touristes et des chambres à
des locaux au sein de son espace domestique.
La participation à la vie de ces familles et l'observation participante de leurs pratiques
rituelles constitue le cœur des matériaux utilisés. Il a ainsi été possible de regarder le même rituel
domestique effectué par la même personne d'un jour à l'autre, et par des personnes différentes au
sein de la même famille. Suivre ces familles dans leur espace domestique mais aussi en dehors a
permis la participation à de nombreuses cérémonies différentes. Ce nombre s'est encore accru par
les invitations des voisins et des amis.
Cet ancrage dans les deux communautés locales des trois familles a été complété par des
séjours dans d'autres environnements, notamment chez une famille impliquée dans le tourisme à
l'est de l'île. À Sanur, une jeune étudiante, Sawi, a été une informatrice privilégiée. La vie des
jeunes avant qu'ils fondent une famille a pu être abordée en habitant plusieurs mois dans une
résidence avec des étudiants locaux et des jeunes couples, ainsi que par la participation à des cours
de danse et de yoga. Ceci a permis d'échanger avec des jeunes et de les accompagner aussi dans des
cérémonies. Une période de travail comme interprète et guide dans le tourisme a permis de mieux
comprendre le quotidien des guides et chauffeurs, notamment leurs interactions avec les touristes.
Le travail de terrain a finalement conduit à l'observation participante de soixante-quatre
cérémonies notables au-delà des pratiques d'offrandes domestiques régulières. J'ai ainsi observé
plusieurs fois tous les types de cérémonies majeures du cycle cérémoniel balinais. J'ai accordé une
attention particulière aux funérailles. Voici les soixante-quatre cérémonies auxquelles j'ai assisté
dans les zones étudiées :
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Rituels de cycle de vie :
1 Enterrement du placenta du nouveau-né
4 Cérémonies des trois mois du bébé
4 Anniversaires (otonan)
3 Limages de dents (cérémonie de passage à l'âge adulte)
6 Mariages
12 Funérailles
2 Cérémonies liées aux funérailles et ayant lieu plus tard
Cérémonies ponctuelles liées à un événement spécifique:
1 Remerciement pour un diplôme obtenu
1 Ordination d'un prêtre familial mangku
2 Rituels pour une nouvelles maison (melaspas)
2 Rituels de purification d'un espace domestique (mecaru)
Cérémonies récurrents des calendriers Pakuwon (210 jours) et Saka (une année)
11 Odalan (cérémonie anniversaire) aux temples locaux et à Ulakan, Bajra, Batur et Besakih
7 Purnama (cérémonie de pleine lune)
1 Tilem (cérémonie de nouvelle lune)
5 Tumpek Landep (jour de célébration des outils de fer) – tous les 210 jours
5 Saraswati (jour de célébration du savoir et des arts) – tous les 210 jours
3 Nyepi (jour de célébration pour toute l'île) – une fois par an
4 Galungan et Kuningan (jour de célébration pour toute l'île) – tous les 210 jours
Méthode de collecte de données
La méthode de collecte de données mise en oeuvre cette recherche est essentiellement celle
qui, depuis Malinowksi, détermine l'anthropologie : l'observation participante. La documentation a
été effectuée surtout par des prises de notes, des photographies et, dans la dernière période du
terrain, par de la vidéo. Un questionnaire a été utilisé pour une question spécifique. Les données
issues de l'auto-observation ont également été mises à profit pour formuler certaines hypothèses et
mieux comprendre certains effets de la participation rituelle.
Cette thèse est élaborée à partir d'un travail de terrain de plus de trois ans réparti sur
plusieurs périodes entre 2000 et 2011. Ce long terrain a été nécessaire pour l'insertion dans les
communautés locales, l'observation prolongée des pratiques rituelles et pour saisir de nombreux
aspects nuancés des pratiques locales. Fonder l'analyse sur l'observation plutôt que sur des
entretiens seuls est nécessaire, comme le souligne par exemple Bloch (1991), car beaucoup
d'actions et d'activités ne sont pas, ou difficilement explicitables par la parole. 25 Il a cependant aussi
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L'être humain n'a souvent qu'une perception partielle (Piette, 2013) de ses actions et de son environnement, ce qui est
soutenu par de nombreux travaux en psychologie expérimentale notamment sur la vision (O'Regan, 2001). Il ressort des
études sur la cognition que l'être humain n'est pas capable de donner un compte-rendu exacte de ses actions. L'entretien
d'expliciation (Vermersch, 1994) est une innovation intéressante pour pallier à cette difficulté, mais qui n'a pas été
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fallu éviter de tomber dans l'extrême inverse, et de rejeter toute parole sur les actes. L'approche a été
de rester conscient du décalage possible entre actes et paroles, de poser les actions et la parole
comme deux domaines en rapport l'un avec l'autre, où ce rapport doit être éclairé.
Il a en effet fallu être très circonspect avec la parole récoltée, et cela surtout lorsqu'il
s'agissait de rituels et de religion. En général, lorsqu'on pose une question, quelle qu'elle soit, on
suscite déjà chez les personnes bienveillantes et polies (ce qu'était la plupart des Balinais
rencontrés) une envie de répondre en adéquation avec ce qui semble attendu par la personne qui
pose la question. Ceci peut biaiser la réponse, mais le fait de bien connaître les gens, d'avoir passé
un temps long sur le terrain, de bien connaître la langue et la culture locales résout généralement ce
problème. Arriver à ce niveau de compréhension et d'intégration est bien l'un des objectifs qui
motivent l'investissement dans un travail de terrain. À ces possibles biais s'ajoute, dans le contexte
de la religion à Bali, l'impact d'un discours scolaire et intellectuel sur la religion, relativement
déconnecté des pratiques locales mais enseigné dans les écoles, et qui risque d'être utilisé pour
répondre aux questions. En effet, un important travail de réforme de la religion est en cours,
émanant notamment de l'organisation Parisada Hindu Dharma. Cette institution, par une action
pédagogique impliquant l'élaboration des programmes scolaires et une forte présence dans les
médias, travaille à réformer, simplifier, unifier la religion balinaise. Ce discours enseigné par
l'intelligentsia balinaise n'émane pas des pratiques des « petites gens », et ne les informe pas
forcément. Souvent issus d'un Hindousime international, les élites réformatrices proposent des
concepts qui peuvent rester très loin des pratiques et des vécus des gens du quotidien. Si des
explications sont demandées concernant des sujets religieux, les réponses données peuvent
comprendre des concepts-étiquettes qui sont enseignées à l'école, dans les médias, peuvent être
repris pour contenter la personne qui pose les questions, mais ne renseignent pas sur les pratiques et
le vécu des personnes interrogées. Ainsi, mon attitude a été, concernant ce terrain miné qu'est le
discours sur la religion balinaise, de privilégier l'observation, latérale et participante, et de ne
généralement pas poser de question d'explicitation. Je me suis cantonnée, la plupart du temps, à
l'analyse de paroles prononcées dans un contexte d'interaction effective, et je me suis très longtemps
abstenu de poser des questions. Il me semble que dans le contexte étudié, c'était le choix
méthodologique qui s'imposait. (Cf. Annexe 3)
Ainsi, une décision méthodologique décisive a été de rester avec le groupe social étudié, et à
ne pas demander d'explications sur les rituels à des prêtres ou à des spécialistes éduqués en religion.
Mon objectif était de recueillir les données au niveau des lieux et familles où j'effectuais
utilisé dans ce travail. Il s'avère que que si l'on veut savoir ce que font les gens, il ne suffit pas de le leur demander à
postériori, il faut (aussi) les observer.
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l'observation participante.
Quelques mots sur le film et l'interview. Pendant longtemps, je n'ai pas fait d'interviews,
voulant capturer les paroles qui naissaient dans l'interaction de manière aussi spontanée que
possible. Excepté pour les pratiques rituelles de l'offrande quotidienne, où je demandais parfois
concrètement aux gens ce qu'ils faisaient, j'ai toujours privilégié les discussions ouvertes, où les
sujets de discussion surgissaient aussi par la volonté de l'interlocuteur. Cependant, en filmant et en
enregistrant des interviews dans le cadre d'une coopération avec l'Université d'Oxford, j'ai réalisé
les avantages de cette procédure. En effet, dans la vie courante balinaise, il y a généralement
toujours plusieurs personnes au même endroit, et la plupart du temps les gens circulent : il y a
rarement d'occasions spontanées pour des discussions prolongées à deux. L'interview créait ce cadre
de discussion soutenue à deux, ce qui en était le premier grand avantage. Le second avantage était
qu'en filmant, et en me référant à un public à qui le film était destiné en théorie et qui ne connaîtrait
pas la culture balinaise, j'ai pu poser des questions naïves que mon niveau d'intégration et le fait que
je participais régulièrement à des cérémonies ne me permettaient plus de poser. En effet, j'étais
censée avoir une idée de la réponse. Ainsi, en disant que le film était destiné à être montré à mes
amis en Europe, j'ai pu poser des questions comme : « Pourquoi faites-vous des offrandes
quotidiennes ? / Pourquoi faites-vous les offrandes à d'anniversaire de votre fille ? / Qu'est-ce que
ça vous fait, de préparer ces offrandes ?» Les gens interrogés que je connaissais bien ont tous trouvé
sympathique que je m'intéresse à leurs pensées et opinions et que je documente leurs réponses. Ils
sont apparus contents de partager leurs expériences et réflexions. J'avais pensé que la caméra allait
m'éloigner de mes interlocuteurs, et finalement, elle m'a rapprochée d'eux. Ceci découlait aussi du
fait que j'étais déjà intégrée, et que je les connaissais bien.
La disposition dans laquelle je filmais contribuait à cela. Je ne tenais pas la caméra devant
mon visage, mais dans une main sur le côté, tandis que je regardais les gens dans les yeux et
m'adressais à eux. Ainsi, le contact oculaire était là, la caméra ne se présentait pas comme obstacle.
Le cadrage n'est pas toujours parfait, et le film porte les traces de mes mouvements de tête et de mes
« uhum » d'acquiescement que suscitait la conversation, mais ce n'était pas là l'essentiel. Il me
semble que de telles questions et de telles conversations n'auraient pas fait sens au début du travail
de terrain, lorsque je n'avais pas encore observé la pratique rituelle dans sa récurrence quotidienne
sur le long terme. Il a été important, dans la démarche de compréhension, de partir de la pratique
observée et des commentaires spontanés des gens, ou des discussions semi-dirigées. En effet, je
voulais vraiment partir de l'observation de la pratique rituelle et d'une vie domestique partagée.
Après avoir longuement observé cette pratique, en parler m'a permis de recueillir le point de vue
personnel des gens pour compléter l'observation, et non pas la remplacer.
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Les langues utilisées
La recherche s'est déroulée sans interprète, dans la langue nationale indonésienne que je
parlais bien. J'ai également appris les bases de la langue balinaise, parlée seulement sur l'île de Bali.
Cela m'a été utile pour acquérir, par la prononciation de quelques formules de politesses en langue
balinaise, une reconnaissance comme personne s'intéressant vraiment à la culture balinaise ; en
effet, très peu d'étrangers apprennent le balinais. J'ai pu suivre des conversations simples,
éventuellement amuser les gens par ma prononciation étrangère. Cependant, mes conversations se
sont toutes déroulées en indonésien, pour deux raisons majeures. D'un côté, parce que la très grande
majorité les gens parle très bien l'indonésien. À part quelques personnes très âgées, les Balinais
vivant en zone urbaine sont bilingues, certains parlent même indonésien entre eux et avec leurs
enfants. Dans la vie publique, à l'école, au travail, à la télévision, c'est la langue nationale
indonésienne qui est utilisée. Comme je parlais couramment cette langue, les gens s'adressaient à
moi en indonésien. L'autre raison, qui pousse parfois les Balinais à parler indonésien même entre
eux, est le caractère très hiérarchisé de la langue balinaise, avec trois niveaux de langue. Ces
niveaux ne se manifestent non seulement dans une prononciation légèrement différente en fonction
des niveaux de langue et dans les termes d'adresse plus obséquieux, mais ils impliquent l'utilisation
pour les trois niveaux de langue de trois vocabulaires disjoints même au niveau de mots du
quotidien. Pour donner un parallèle avec la langue française, qui comporte plusieurs variantes pour
certains mots courants mais n'a pas trois niveaux de langue comme le balinais, il existe par exemple
la triade piaule / maison / demeure qui donne une idée d'une triade de mots des trois niveaux du
balinais. En français, pour la majorité des mots, il n'y a qu'une variante, neutre. En balinais,
beaucoup de mots courants ont deux ou trois versions, même des mots courants comme avant, nez,
arriver, pluie, rouge. Selon les règles de politesse, il faut s'adresser en termes plus raffinés à une
personne de la noblesse triwangsa, et cette personne, en retour, parlera le bas balinais à la personne
non noble. Le rapport de hiérarchie sociale apparaît ainsi dans tout énoncé linguistique, même la
plus anodine. Comme à l'école et dans les lieux de travail, des personnes d'origines sociales très
diverses travaillent ensemble, certains nobles et d'autres pas, la langue indonésienne, neutre, est la
langue habituellement utilisée dans de nombreux contextes de la vie courante même entre Balinais.
Les Indonésiens venus d'autres îles parlent eux aussi l'indonésien avec les Balinais. Ainsi,
l'indonésien a été la langue que j'ai surtout utilisée à Bali.
Il découle de ceci que la majorité des témoignages recueillis l'ont été dans la langue dans
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laquelle on me parlait, à savoir la langue indonésienne, avec des mots balinais intercalés pour les
termes intraduisibles liés à la culture locale. Les énoncés les plus informatifs ont été les paroles
formulées spontanément qui m'étaient adressées pour me transmettre une information importante
dans un contexte précis. Ce sont ces énoncés-là qui sont apparus comme étant les plus véridiques, et
ont beaucoup été exploités dans ce travail.
J'ai donc vécu parmi les gens, je les ai observés, j'ai participé à leur vie quotidienne. J'ai pris
des notes, j'ai enregistré des interviews, j'ai filmé et pris des photographies. Pour une question
précise que je voulais approfondir, j'ai effectué une série de questionnaires et d'entretiens. J'ai ainsi
étudié les rituels domestiques de ceux qui n'en parlent pas d'habitude et qui, pour les quelques
prêtres et intellectuels rencontrés, « ne savent pas ce qu'ils font ». Il m'a semblé que même s'ils n'en
parlent pas, ou peut-être justement parce qu'ils n'en parlent pas, ces petites gens, par leur activité
rituelle sans relâche, contribuent de façon décisive à la perpétuation de la cohérence cérémonielle
balinaise.

4. Un aperçu de la thèse

Dans le premier chapitre, je montre comment deux principes hiérarchiques omniprésents à
Bali, à savoir l'opposition haut/bas et l'ensemble hiérarchisé des directions cardinales – modulés par
les oppositions entre « pur » et « impur » et entre centre et périphérie –, délimitent, organisent et
mettent en cohérence trois niveaux : le microcosme de la personne, le niveau intermédiaire de
l'espace domestique et le macrocosme de l'île. Ancrés dans la réalité géographique et rizicole de
l'île, et déterminant certains gestes quotidiens anodins des habitants, ces principes hiérarchiques
trouvent une expression particulièrement forte au niveau intermédiaire qu'est l'espace domestique
où ils sont matériellement inscrits dans la disposition et l'orientation des bâtiments et du sanctuaire
familial.
Au chapitre 2, l’analyse minutieuse montre comment les principes hiérarchiques présentés
précédemment s'articulent de manière cohérente et trouvent une expression particulièrement
systématique dans le rituel de l'offrande domestique quotidienne. Ils y déterminent les gestes, les
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postures, l'habit porté, la manière de déposer les offrandes et les lieux où celles-ci sont déposées.
Ces oppositions hiérarchiques marquent la manière dont le rituel investit l'espace domestique et les
personnes qui l'effectuent ou la regardent être effectuée, s'imposant avec une évidence particulière.
Je montre comment, par ce rituel, l'espace domestique devient le nœud qui établit la cohérence, par
les principes structurants mis en œuvre, entre les niveaux de l'île de Bali, de l'espace domestique et
de ses habitants.
Dans le chapitre 3, je montre comment, par les attitudes et actions qu’il intègre – les
offrandes, l'encens, l'eau tirta, le geste de l'offrande –, le rituel de l'offrande domestique conduit à la
création d'une atmosphère (Humphrey & Laidlow, Leistle) spécifique, et fait émerger un réseau de
relations entre les personnes et les éléments qu’il met en scène. J'en étudie certaines implications
importantes. L'une est la saillance accrue des éléments impliqués dans le rituel, qui sont détaillés
dans ce chapitre, ce qui entraîne la saillance accrue des principes hiérarchiques qu'ils véhiculent.
L'autre effet du rituel est l'élaboration de propriétés formelles et symboliques partagées entre les
personnes et les éléments impliqués dans le rituel, comme la capacité de recevoir de l'eau tirta,
d'être en relation par l'eau tirta, d'avoir un corps obéissant à une hiérarchisation haut/bas. La
similarité de traitement des éléments impliqués, et le fait que certaines actions rituelles rappellent
des formes de communication par lesquelles des relations entre humains sont entretenues dans la vie
quotidienne, tout ceci contribue à faire émerger un réseau de relations entre les éléments impliqués
dans le rituel, notamment entre les humains et les autels, et à ancrer ces relations et propriétés
rituelles des éléments dans le domaine de l'évidence.
Les chapitres 4 et 5 traitent de la relation aux ancêtres. Dans le chapitre 4, c'est la place
spécifique de la relation aux ancêtres au sein de l'espace domestique qui est étudiée, notamment
dans le rituel de l'offrande quotidienne. L'analyse montre que certains rituels concernant
essentiellement les enfants et les adolescents contribuent à l'intériorisation du concept de personne
que suppose la relation aux ancêtres. La relation aux défunts et aux ancêtres est explorée au travers
de propos recueillis lors d'observation participante, de questionnaires et d'entretiens dirigés. Le
chapitre 5 est axé sur l'étude de la manière dont la représentation du défunt et la relation à celui-ci
sont retravaillées par le processus rituel funéraire pour devenir aptes à être rattachées aux autels des
ancêtres de l'espace domestique. Ceci permet d'explorer la forme spécifique que les rituels donnent
à la représentation de l'existence post-mortem du défunt. Ces deux chapitres complémentaires
dévoilent comment, par l'action conjointe des rituels domestiques et du traitement des défunts lors
des funérailles, le vécu personnel et concret de la relation à soi et de la relation aux autres,
notamment aux défunts, est articulé et intégré au réseau des relations entretenues dans l'espace
domestique, et également au-delà de cet espace. C'est à cette condition que, de façon similaire au
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principe de cardinalité, l'ancestralité peut devenir un principe produisant une cohérence entre le
niveau personnel (vécu, émotions, attachement), celui de l'espace domestique et celui de l'île de
Bali.
Le chapitre 6 explore plusieurs rituels, plus complexes que les rituels quotidiens, qui se
déroulent dans l'espace domestique ou à l'extérieur. L'analyse porte sur la manière dont l'unité des
habitants de l'espace domestique se rattache rituellement à d'autres niveaux de la société balinaise,
et comment les autres niveaux cérémoniels sont en cohérence avec les rituels domestiques. Cette
étude révèle que certains éléments structurels essentiels se retrouvent aux divers niveaux de
complexité cérémonielle : pour de nombreux traits structurels, la tournée d'offrandes quotidiennes
de canang est en petit ce que les autres rituels sont en plus grand.
S'appuyant sur la cohérence des niveaux cérémoniels démontrée au chapitre précédent, le
chapitre 7 explore la place de la danse aux différents niveaux cérémoniels. Il s'agit d'une part de
l'étude rapprochée des offrandes banten balinaises (celles adressées vers le haut), avec une attention
spécifique pour leurs composantes esthétiques et leurs éléments mobiles, et d'autre part de l'étude du
positionnement et des mouvements de la personne qui offre l'offrande. L'étude met en lumière une
double présence dansée dans l'acte d'offrir l'offrande et dans l'offrande même. Deux concepts en
sont tirés, le « soi-offrant » et « soi-offrande », dont j'étudie la relation aux différents niveaux de
complexité des rituels, en montrant leur cohérence. L'analyse révèle que plus le rituel est complexe,
plus l'acte d'offrir l'offrande est dansé. Le fin mouvement de main qui accompagne l'offrande
domestique s'avère être déjà à de la danse, en très petit. Cette analyse permet de faire surgir une
nouvelle compréhension de l'investissement personnel dans l'acte d'offrir l'offrande, que ce soit lors
du rituel quotidien, dans la danse rituelle lors des grandes cérémonies ou lors des spectacles pour
touristes.
Cette exploration approfondie du rituel de l'offrande domestique et de son articulation aux
autres niveaux de complexité cérémonielle permet la compréhension globale et nuancée du rôle
crucial des pratiques rituelles domestiques dans la construction et le maintien de la cohérence
cérémonielle balinaise.
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------------ Chapitre I. -----------Opposition haut/bas et directions cardinales :
deux principes hiérarchiques structurants

Ce premier chapitre montre comment deux principes hiérarchiques, à savoir l'opposition
haut / bas et l'ensemble hiérarchisé des directions cardinales, modulés par l'opposition centre /
périphérie, sont présents à trois niveaux : au niveau de l'île de Bali dans son ensemble, au niveau de
l'espace bâti de l'habitation familiale, et au niveau du corps des individus. Ancrés dans la réalité
géographique et rizicole de l'île, structurant certains aspects du rapport au corps propre et certaines
règles de politesse, ces principes hiérarchiques trouvent une expression particulièrement forte au
niveau de l'espace domestique, qui fait le lien entre le niveau de l'île et des personnes.

1. L'espace domestique balinais : structure générale et directions cardinales

Cette première partie détaille la structure générale de l'espace domestique balinais, et
l'importance des deux principes structurants : l'opposition haut / bas et les directions cardinales.
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L'espace domestique orienté et hiérarchisé
L'habitat balinais traditionnel (pekarangan)26, que l'on retrouve au village et en zone urbaine
aussi, est un espace généralement rectangulaire entouré d'un mur. Il contient plusieurs pavillons
relativement petits et sans étages disposés autour d'une cour centrale. Cet espace clos est orienté et
structuré selon les directions cardinales, ce qui est largement documenté dans la littérature sur Bali
(Ottino, 2000 ; Basset, 2015 ; Lancret, 1995, 1998 ; L.E.A. Howe, 1983 ; Hobart, 1978) et soutenu
par mes observations de terrain. Voici les dénominations, en langue balinaise, des directions qui
structurent l'espace domestique :
Kaja

– amont, vers la montagne

Kelod

– aval, vers la mer

Kangin

– soleil levant, est

Kauh

– soleil couchant, ouest27

Il s'agit là d'un système cardinal centré sur Bali : deux de ces directions, kaja et kelod,
varient en fonction du positionnement par rapport aux montagnes balinaises. L'ensemble forme un
système orthogonal, à l'instar des systèmes cardinaux nord/sud/est/ouest : kaja désigne ou bien le
nord ou bien le sud en fonction du positionnement de l'espace domestique par rapport à la montagne
la plus haute ou la plus proche, tandis que kelod désigne la direction opposée. Les termes « amont »
et « aval » sont utilisés pour ces directions dans la recherche sur Bali en langue française (Lancret,
1995 ; Basset, 2010) et seront repris ici. 28 Ces directions ne sont pas neutres : elles donnent une
structure hiérarchisée à l'ensemble domestique. Voici comment Nathalie Lancret, architecte et
anthropologue, décrit la répartition cardinale de la umah, l'habitation balinaise des gens non issus de
la noblesse :
« La direction kaja indique le haut, l'amont (ulu). Orientée vers la chaîne de montagne qui
traverse l'île d'est en ouest, elle est traditionnellement assimilée au mont Agung, mais elle est plus
souvent dirigée vers la montagne la plus proche du territoire à aménager. La direction kelod indique
Il existe une certaine fluctuation des voyelles dans l'écriture du balinais. Cela concerne en particulier certains préfixes
qui peuvent être écrits pe- ou pa-, ke- ou ka-. Dans le présent cas, pa-karangan est la transcription la plus utilisée du
balinais, pe-karangan est plus proche de la manière dont le mot est prononcé, et souvent, les Balinais eux-mêmes
l'écrivent ainsi. Pour faciliter la lecture, c'est la version plus proche de la prononciation qui sera privilégiée ici, tout en
signalant la fluctuation.
27
La prononciation en balinais de ces directions, orthographiée en français, est approximativement la suivante : ka-djeu,
ke-lod, ka-ng-in, ka-ouh.
28
Guermonprez (1987:249) rapporte des exemples de la région des hauteurs de la montagne Batur où le sommet le plus
proche est situé vers l'est par rapport au village. Dans ces cas-là, l'amont (kaja) sera l'est, et le système orthogonal des
quatre directions sera défini en fonction. Dans la zone étudiée au sud de Bali, l'amont (kaja) correspond au nord.
26
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le bas, l'aval (teben). Communément associée à la mer, elle est simplement opposée à kaja. L'axe
amont-aval correspond à la ligne de plus grande pente, c'est-à-dire au sens de l'écoulement de l'eau.
Il s'agit de l'axe principal de la cosmologie balinaise. Les directions kangin et kauh indiquent
respectivement l'est et l'ouest. L'axe kangin-kauh représente donc la course du soleil, son rôle semble
secondaire à Bali. [...] Kaja et kangin possèdent un statut privilégié et, par opposition, kelod et kauh
évoquent des mondes inférieurs dotés de pouvoirs maléfiques et dangereux. La neutralité de l'espace
étant abolie, l'homme peut situer son corps et tous les éléments physiques qui l'entourent dans un
espace hétérogène et hiérarchisé. »

(Lancret, 2000, p. 66)

Les points cardinaux et l'espace domestique balinais apparaissent donc hiérarchisés, ce qui
est décrit par de nombreux chercheurs cités plus haut, et soulève toute une série de questions :
comment cette hiérarchisation est-elle construite et mise en œuvre ? Comment est-elle transmise
d'une génération à l'autre ? Si cette hiérarchisation se manifeste dans l'espace domestique, comment
et dans quelle mesure est-elle intériorisée, dans quelle mesure marque-t-elle les pratiques et les
esprits des habitants de cet espace ? Ce questionnement anime la thèse, et plus spécifiquement les
deux premiers chapitres.
Pour mener cette réflexion, il a semblé essentiel de ne pas poser cette hiérarchisation de
l'espace comme une donnée fixe, bien que ce soit ainsi qu'elle se présente sur le terrain, mais de
l'envisager dans un processus continu de transmission et de construction. Cette approche s'inspire de
l'acception dynamique du concept d'habitus, constitué de « structures structurantes » résultant de
l'« intériorisation de structures externes et de l'extériorisation de structures internes » (Bourdieu,
1972), concept qui, ainsi formulé, a l'avantage de ne pas figer ce qui est transmis, mais au contraire,
de le concevoir comme imbriqué dans et résultant d'un processus dynamique de transmission et de
re-création continue même lorsque l'élément transmis reste visiblement inchangé. 29 Ce travail
d'analyse nous permettra d'appréhender comment se construit l'espace domestique hiérarchisé
balinais au travers de la mise en œuvre de principes hiérarchiques. 30

29

Morin (2011) analyse la question de la transmission dans le cas où ce qui est transmis demeure inchangé.
Un autre point de rencontre évident avec le travail de P. Bourdieu est l'intérêt porté à la structure de l'espace
domestique. Les « structures structurantes » qui seront étudiées dans l'espace domestique balinais sont différentes de ce
que l'on trouve dans la maison kabyle, cependant, la démarche consistant à construire en objet d'étude l'aspect
30
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Illustration 1.1 : Autels dans le sanggah, Ubud, Darta.
Observons maintenant de plus près la structure de l'espace domestique balinais. Le coin
amont / est (kaja / kangin) est le coin le plus valorisé, considéré le plus haut (ulu). C'est là qu'est
construit le sanctuaire familial sanggah. Cet espace est généralement construit de manière à être
légèrement surélevé par rapport au reste de l'espace domestique. Il est entouré d'un muret et non
couvert de toit, et abrite une série d'autels (pelinggih ou palinggih, signifiant siège en balinais,
illustration 1.1). Nous y trouvons l'autel des ancêtres, appelé aussi l'autel de l'origine (kemulan ou
kawitan) de la famille, et une série d'autres autels. Certains types d'autels se retrouvent dans tous les
espaces domestiques à Bali, notamment l'autel des ancêtres, d'autres sont spécifiques à la famille ou
à la région : Len desa len adat – Autre village, autres traditions, dit le proverbe balinais.
Ce sanctuaire familial est nommé sanggah chez les familles n'appartenant pas à la noblesse
triwangsa et merajan ou jeroan chez la noblesse. Pour la fluidité du texte, et puisque c'est la
dénomination qui concerne le groupe étudié, le terme sanggah sera utilisé sans préciser à chaque
fois les autres appellations possibles. Regrouper les sanctuaires familiaux sous une seule appellation
fait sens aussi car quelle que soit la caste ou le rang social, toute famille et tout espace domestique
possède un tel ensemble d'autels familiaux, avec des propriétés essentiellement similaires,
notamment le fait de contenir l'autel de l'origine kemulan, et d'être situé dans le coin amont / est. S'il
existe des différences entre les sanggah d'un village à l'autre, d'une région à l'autre, et entre le
sanggah d'une famille d'agriculteurs et le merajan d'une famille de prêtres, les similitudes sont
hiérarchisé, structuré et structurant de principes à l'œuvre tant dans la structure de l'espace domestique que dans la
manière dont les habitants investissent cet espace s'inspire du travail de P. Bourdieu (1972).
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déterminantes. Les différences, si elles sont réelles et même revendiquées, peuvent presque être
ignorées dans une première approximation.

Illustration 1.2 : Espace domestique typique structuré par les directions cardinales 31
Le schéma d'un espace domestique typique et traditionnel au sud de Bali (illustration 1.2)
permet de constater que les différents bâtiments sont disposés en dégradé de « pureté » (kasucian)32
(Ottino, 2000:73), terme dont la signification dans le contexte balinais sera discutée plus loin, mais
que nous pouvons d'ores et déjà relier à la valorisation des directions amont et est (soleil levant).
Comme souligné plus haut, l'espace du sanctuaire familial sanggah est toujours situé dans le
coin amont / est et abrite les autels familiaux. Il est construit de manière à être légèrement surélevé
dans le coin considéré le plus « haut » (ulu) et le plus « pur » (suci) de l'espace domestique. Au-delà
du sanggah, disposés autour d'une cour centrale, se trouvent quatre balé.33 Un balé est un pavillon
avec véranda ouverte, comprenant généralement un toit soutenu par des colonnes, souvent avec un
Il s'agit d'un schéma approximatif pour indiquer le positionnement des différents éléments. Il n'est pas à l'échelle.
Kasucian ou kesucian, est une version préfixée du mot suci, qui signifie « pur ». Je ai moi-même peu entendu cette
version préfixée sur mon terrain, où l'adjectif suci était souvent utilisé. Cependant, puisque Ottino (2000:73) utilise ce
terme dans son travail, et que Guermonprez (1987) l'a inclut dans le glossaire de son livre, je me permettrai de l'utiliser
dans ce texte pour éclairer le contenu du terme suci, donc du concept balinais de pureté.
33
Ce mot s'écrit bale en balinais et se prononce balé. Comme ce terme reviendra souvent, pour la commodité de la
lecture, je l'utiliserai en y ajoutant un accent aigu. Quelques autres termes recevront un accent pour les mêmes raisons.
31
32
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mur, parfois aussi une chambre. Dans le cas le plus typique, quatre balé entourent la cour centrale,
et chacun porte le nom de la direction cardinale qui lui est associée. Les deux balé les plus valorisés
sont ceux des directions cardinales considérées plus « hautes » : amont et est. Le balé de l'amont,
balé daja (daja dérivé de kaja) également nommé metén est un pavillon fermé, le plus décoré parmi
les balé. Souvent collé au mur du sanggah, il est utilisé pour certaines cérémonies, et le chef de
famille y loge en général. Le balé de l'est, balé dangin (dérivé de kangin) est un pavillon ouvert,
lieu des rites de passage familiaux. Les pavillons de l'ouest et du sud sont généralement des
pavillons polyvalents, où dorment des membres de la famille. Dans les zones intermédiaires de
l'espace domestique, neutres du point de vue de la pureté car marquées par une direction haute et
une basse, amont / ouest ou aval / est, on trouve la grange surélevée pour entreposer les grains et un
autel-gardien protecteur dénommé tugu ou penunggu karang. À l'autre extrémité de la gradation du
plus pur au moins pur, dans le coin aval / ouest considéré la partie la plus basse de l'espace
domestique, on trouve la cuisine, la salle de bain, les poubelles, les égouts, les cochons.
Tous les éléments de l'espace domestiques sont donc disposés selon une gradation de pureté
liée aux directions cardinales. Si ces règles peuvent être légèrement accommodées en fonction du
nombre de pavillons et de l'espace disponible, en revanche, certaines règles, notamment la
disposition du sanggah dans le coin amont / est, sont systématiquement respectées, même dans les
espaces très restreints des zones urbaines (Lancret, 1995). Dans les villages, et en zone urbaine
autant que possible, à part quelques ajustements mineurs concernant les éléments de l'espace
intermédiaire, les bâtiments respectent cette disposition spatiale hiérarchisée et hiérarchisante.
D'après mes nombreuses observations à Denpasar, Sanur, Ubud et aux environs, s'il y a une cour, le
sanggah sera dans le coin amont / est de la cour, ou bien, dans le cas d'un bâtiment à plusieurs
étages, dans une pièce au coin amont / est à un étage supérieur. Si l'édifice a un toit plat, il arrive
que le sanggah soit placé au coin amont / est du toit. Lancret (1995) souligne que même dans les
zones fortement urbanisées du centre de la ville de Denpasar, où la disposition traditionnelle des
autres éléments de l'espace domestique n'est souvent pas respectée par manque de place, le sanggah
est toujours dans le coin amont / est : l'orientation et la disposition de cet élément essentiel de
l'espace domestique n'est pas négociable.
Cette structuration en dégradé suivant des directions cardinales hiérarchisées, et surtout le
positionnement du sanggah dans le coin amont / est, est un principe de cohérence extrêmement
fort : toute personne balinaise, quel que soit son statut social, qu'elle soit riche ou pauvre, noble ou
pas, grandit dans un environnement structuré de la sorte.
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Des instructions écrites très spécifiques concernant la taille et la disposition des autels et des
balé sont données par des textes sacrés balinais lontar (Howe, 1983 ; Basset, 2015 ; Lancret, 2000).
Ces règles sont généralement connues des constructeurs. Cependant, s'il y a un doute, par exemple à
propos de la disposition d'autel en particulier, il est possible de s'adresser à un érudit, souvent un
prêtre, pour consulter le texte lontar concerné. L'existence d'instructions très précises et consignées
dans des textes considérés sacrés a très probablement contribué à la pérennité de la structure de
l'espace domestique balinais, ainsi qu'au fait que cette hiérarchisation en dégradé de pureté définit
effectivement la structure de tous les espaces domestiques de l'île. 34, 35
Le caractère orienté de l'espace domestique ne se cantonne pas au niveau des bâtiments. En
effet, dans chaque chambre, un petit autel-étagère plangkiran est vissé au mur dans le coin le plus
valorisé selon les directions cardinales : dans le coin amont / est, ou sur l'un des deux murs vers ces
directions. Ainsi, ce n'est pas seulement la structure générale de l'espace domestique qui est orientée
en fonction des directions cardinales balinaises, mais chacune des chambres est également orientée
selon les mêmes principes. On peut y voit la construction d'un système en fractales orientés de la
même manière.

L'espace domestique comme microcosme
Les directions cardinales définissent donc l'espace domestique comme unité ayant une
structure hiérarchisée. Cette unité domestique peut être vue comme constituant un microcosme. En
effet, l'aspect de microcosme est fortement suggéré par le mur qui entoure tout l'espace domestique
et le constitue en espace clos.36 L'entrée de l'unité domestique est toujours rituellement marquée, par
exemple par de petits autels ou des alcôves protecteurs, ou d'un muret (aling-aling) qui barre
l'entrée mais que l'on peut contourner (voir illustration 1.2). Ici, c'est l'opposition hiérarchique entre
centre et périphérie, intérieur et extérieur qui est marquée. Cette opposition n'est pas prédominante
dans la structuration de l'espace domestique, mais elle est toutefois présente, et doit donc être
mentionnée.
La qualité de microcosme des unités domestiques est aussi suggérée par le fait qu'elles sont
indépendantes les unes des autres du point de vue de leur structuration. Les rectangles des espaces
34

Pour une présentation détaillée des principes régissant les traités architecturaux sur la structuration des espaces
domestiques, voir Howe (1983), Lancret (2000) et Basset (2015). Pour une présentation illustrée, voir Davidson (2003).
35
Une étude concernant les processus sociaux qui conduisent au fait que tous les bâtiments balinais respectent
effectivement ces consignes serait utile à mener.
36
Au village, le quatrième côté reste souvent ouvert vers la rivière ou vers une arrière-cour (Howe, 1983).
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domestiques étant généralement juxtaposés et orientés tous de la même manière, là où se termine la
partie la plus impure d'une unité domestique, avec les toilettes et les égouts, commence la partie la
plus pure de l'unité voisine avec le sanggah ; les deux ne sont séparées que par un mur. Or, cette
proximité n'apparaît pas gênante : ce qu'il y a au-delà du mur entourant l'espace domestique
n'intervient pas dans la disposition des éléments à l'intérieur. Ainsi, chaque unité domestique se
présente comme un microcosme autonome où les hiérarchies de pureté sont définies uniquement à
l'intérieur des murs (souvent hauts). On peut ainsi considérer ces unités comme microcosmes
centrés sur eux-mêmes.
Deux aspects essentiels ressortent de l'étude de la structuration de l'espace domestique. D'un
côté, nous voyons à quel point les directions cardinales kaja (montagne, amont) et kelod (mer, aval),
faisant référence à la géographie de l'île, sont déterminantes. Pour les comprendre, il apparaît
nécessaire de s'intéresser à la géographie de l'île de Bali. Le deuxième aspect qui ressort de l'analyse
est l'importance de la pureté associée aux directions valorisées. L'exploration de ce que représente la
direction kaja au niveau de l'île de Bali permettra de mieux comprendre ce concept de pureté.

2. L'importance cardinale des montagnes à Bali : géographie et riziculture

L'orientation de l'espace domestique balinais apparaît surdéterminée par l'importance de la
direction kaja, liée à la géographie de l'île, aux montagnes et à la direction par laquelle l'eau arrive
aux rizières. C'est cette relation à la géographie de l'île et à la riziculture que nous explorons
maintenant, pour mieux appréhender le contenu du terme kaja, et le concept de pureté qui y est lié.
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Montagnes centrales et imposantes

Illustration 1.3a : Carte de Bali.
Les montagnes sont des éléments très visibles dans le paysage balinais. L'île ne fait que 150
kilomètres sur 90 environ, elle est cependant barrée en son milieu, d'est en ouest, par une série de
montagnes s'élevant à plus de deux voir trois kilomètres de haut, avec le Mont Agung, le plus haut,
qui culmine à 3031 km (voir illustration 1.3a). À peu près où que l'on se trouve à Bali, même en
bord de mer, le matin, lorsque l'air est encore clair, on entrevoit le sommet d'une montagne au loin.
Si on est au nord de l'île, les montagnes sont plutôt vers le sud, et si on est au sud, elles sont plutôt
vers le nord. Cette visibilité éclaire l'utilisation des montagnes comme repères cardinaux ;
cependant, cela ne peut expliquer en soi l'importante valorisation de la direction des montagnes au
niveau de la structuration des espaces domestiques.
Au-delà d'être des éléments marquants du paysage, les montagnes balinaises sont investies
d'une puissance particulière : il s'agit de volcans. La dernière éruption du mont Agung a eu lieu en
1963. Elle a été meurtrière et reste encore gravée dans les mémoires. Dans le large cratère du mont
Batur, une imposante coulée de lave noire rappelle l'éruption de 1968. Ainsi, si de nos jours les
montagnes sont calmes, il est impossible d'oublier qu'il s'agit de volcans.
Cependant, c'est surtout en rapport avec la riziculture que les volcans semblent avoir un rôle
déterminant à Bali, et c'est cette relation que nous allons explorer ici. Les volcans balinais abritent
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des lacs de cratère importants et de très nombreuses sources. L'eau qui descend des hauteurs par les
rivières a modelé le paysage balinais, creusant de profondes vallées, séparées par des crêtes qui
partent en étoile à partir des sommets des montagnes. C'est sur les flans vallonnés des volcans que
la riziculture en terrasses est installée. Au nord de l'île, les versants des montagnes sont abrupts,
laissant peu de place à l'agriculture. Au sud, les pentes plus douces s'étirent sur des dizaines de
kilomètres. L'important volume d'eau qui descend des lacs et des sources qu'abritent les volcans, les
pentes douces, le climat tropical avec une température autour de 27 degrés toute l'année et
l'ingéniosité du peuple balinais ont rendu possible la mise en place d'un vaste réseau d'irrigation
permettant la culture du riz en terrasses inondées. Ce procédé agricole a marqué l'île pendant des
siècles, peut-être un millénaire : Goris (1964) rapporte des inscriptions datant de 896 faisant état
d'un système d'irrigation organisé de manière semblable à celui que l'on voit de nos jours. (Voir
illustrations 1.3.b, 1.3.c, 1.3d et 1.3e.)

Volcans, riziculture, eau lustrale (tirta) et pureté
Nous avons souligné plus tôt que la riziculture à Bali était un cas exemplaire d'organisation
cérémonielle d'une activité collective. À cela, nous ajoutons ici une affirmation importante : c'est
non seulement que la riziculture est organisée de façon cérémonielle, mais aussi que le cérémoniel
balinais porte l'empreinte de la riziculture balinaise. C'est en comprenant cette empreinte que l'on
peut appréhender la relation aux montagnes et le concept de pureté inhérents à la religion balinaise.
La riziculture est dépendante de l'eau arrivant du haut des volcans pour l'irrigation. Un culte
important est voué aux déesses de fertilité des lacs de cratère, notamment à la déesse de fertilité du
lac du Mont Batur. C'est l'acceptation collective de l'autorité de la déesse du lac et du prêtre du
temple de Batur, ainsi que la pratique du culte à la déesse, qui permettent l'organisation de la
riziculture balinaise (Lansing, 1991).37 Cette relation à la déesse implique que, dans la conception
locale, ce n'est pas seulement de l'eau qui descend des volcans pour irriguer les rizières : la fertilité
des rizières émane également du haut des volcans. 38
C'est par cette double relation des rizières aux hauteurs des montagnes, d'où elles reçoivent à
37

Geertz (1983:95 [1972]) souligne le rôle régulateur de ces rituels honorant la déesse du riz : les « cérémonies variées
sont liés symboliquement aux travaux agricoles d'une façon qui imprime à l'allure de ces travaux un rythme ferme et
explicite. »
38
Pour quelques réflexions concernant la question de la véracité de l'existence de la déesse du lac du mont Batur, ainsi
que l'importance du culte lui étant voué pour la régulation de la riziculture balinaise, voir Annexe 2.
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Illustration 1.3b. : Le mont Agung, de plus de trois kilomètres de haut, vu d'Amed, Karangasem.

Illustration 1.3c. : Rizières en terrasses inondées, avec du riz fraîchement repiqué. Kehen, Bangli.

Illustrations 1.3d. (Karangasem) et 1.3e. (Tabanan) : L'eau coule d'une terrasse à l'autre au travers
de fines ouvertures qui s'ouvrent et se ferment. Sur la photo du bas, on voit l'embranchement qui
partage l'eau du ruisseau entre deux canaux. Un petit autel y est construit, et reçoit des offrandes.

la fois l'eau et la fertilité, que l'on peut à la fois comprendre l'importance des montagnes et
concevoir ce que représente l'eau lustrale tirta, élément central de la religion balinaise. L'importance
essentielle de la tirta dans la religion balinaise est illustrée par le fait que, dans les années 1960,
c'est par le terme agama tirta (religion de la tirta) que les prêtres définissaient la religion balinaise
(Hooykaas, 1964). La tirta est de l'eau de source qui, consacrée cérémoniellement, acquiert la
capacité de purifier et de transmettre des flux vitaux. Ces flux sont à mettre en relation avec la
tradition centenaire voire millénaire de riziculture inondée, où l'eau nourrissante et fertilisante arrive
des hauteurs et fait croître le riz, et les concepts de montagne, kaja et hauteur que nous avons
développés. Les rituels de la « religion de la tirta » sont, dans la description qu'en donne Ottino
(2000:44), constitués de deux étapes centrales. Des offrandes sont effectuées par les gens vers les
divinités, généralement vers le haut et l'amont. En échange, les divinités offrent une substance
vitalisante, l'amerta, qui, par la consécration rituelle de la tirta au cours de la cérémonie, charge
celle-ci de flux vitalisants, transmis du haut vers le bas, des divinités vers les gens : en fin de
cérémonie, le prêtre asperge les participants de tirta et la leur donne à boire. C'est par cette
circulation d'offrandes du bas vers le haut et de tirta vitalisante et purificatrice du haut vers le bas
que l'on peut appréhender les cérémonies de la religion balinaise et le concept de pureté y étant
étroitement lié.
Ceci nous permet de mieux comprendre le concept de pureté (kesucian) dans le contexte
balinais comme étant lié à la hauteur et aux flux vitaux véhiculés par la tirta. Boire et être aspergé
d'eau tirta lors d'une cérémonie purifie. « Pur » (suci) peut être compris comme l'état d'être chargé
de flux vitaux et d'être proche des sources de flux vitaux. Il s'agit d'un état transitoire, et de ce fait,
la purification doit être régulièrement renouvelée. D'autres éléments déterminent également la
pureté, comme par exemple la propreté ; cependant, le rapport aux sources de flux vitaux est
déterminant. C'est dans cette perspective que l'on peut comprendre l'importance prépondérante de la
direction kaja : il s'agit de la direction de la montagne, lieu d'où arrivent l'eau des rizières et les flux
bénéfiques – donc la pureté. Ainsi, la pureté, dans sa conception balinaise, n'est pas une catégorie
opposée à l'impureté, mais plutôt un état, transitoire, pouvant être défini dans une gradation de
pureté, état lié à la hauteur, à la propreté, au traitement rituel, à la proximité avec les sources de flux
vitaux et dans un positionnement par rapport à d'autres éléments comparativement plus ou moins
purs. La montagne est emblématique de ce qui est haut (ulu) et source de qui est pur (suci).
Structurellement, au niveau de l'île, le sommet de la montagne est à la fois le point le plus
valorisé en termes d'opposition haut / bas, et en termes d'opposition kaja / kelod (dans le sens
d'opposition montagne-amont / mer-aval). Remarquons que les montagnes sont situées au centre de
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l'île, tandis que la mer et l'aval sont les directions de la périphérie. Ainsi, point central dans le
macrocosme de l'île, le sommet de la montagne est également le point le plus valorisé en termes
d'opposition centre / périphérie. Cela nous permet d'élargir le sens de kaja : c'est non seulement la
direction de la hauteur, de la montagne, de l'amont, mais aussi du centre de l'île de Bali, source de
l'eau et des flux vitaux qui alimentent les rizières, et direction d'où descendent les divinités.
La direction kaja intègre tout ce faisceau de significations et de perceptions possibles. Notons
que chaque fois qu'une personne balinaise se tourne vers la montagne, ou dans la direction kaja, elle
ne va pas forcément avoir tous ces contenus en tête. Mais ce faisceau de contenus fait partie du
savoir communément partagé, se trouve à la disposition de tout un chacun et, s'il est question de la
pureté associée à la direction kaja, c'est ce faisceau de contenus qui pourra être mobilisé.
Dans un village agricole, le travail dans les rizières implique un rapport de travail concret
avec l'amont et l'aval, avec l'eau qui arrive et qui irrigue les terrasses de riz. Dans un espace
domestique de village agricole, la hiérarchie des directions cardinales est marquée par cette relation
concrète des habitants avec la riziculture, l'eau des rivières et canaux d'irrigation, et la fertilité
arrivant par cette eau. Dans un espace urbain, ce rapport concret à la riziculture s'estompe. Il ne
disparaît certes pas tout à fait : beaucoup d'habitants des villes ont grandi à la campagne, ont encore
de la famille dans des zones rizicoles et y retournent souvent. Ils ont ainsi, par une certaine
connaissance charnelle de la riziculture, une compréhension du rôle privilégié de l'amont. Par
ailleurs, le pourtour des villes abrite encore des rizières. Ubud et Denpasar, dans les zones étudiées,
sont constituées de maisons souvent sans étages, avec parfois dans les environs quelques rizières au
détour de certaines rues. Ainsi, il apparaît que les habitants actuels des zones urbaines ne sont pas
totalement déconnectés de la riziculture. Cependant, ils en sont certainement plus éloignés que les
habitants des villages agricoles. À cette déconnection relative s'ajoute le fait que les zones urbaines
de Sanur et de Denpasar sont situées sur des terrains plats où l'opposition kaja / kelod n'est marquée
par aucun dénivelé physiquement perceptible. Ainsi, ils sont doublement déconnectés de la
perception matérielle de cette opposition. Il apparaît cependant que la structuration de l'espace
habité offre la possibilité de percevoir cette opposition inscrite dans la matérialité de l'espace
domestique.
Ayant exploré la géographie de l'île et l'empreinte de la riziculture millénaire sur les
concepts hiérarchiques balinais, nous comprenons l'importance que revêt la direction kaja alliant les
concepts de hauteur géographique, de pureté et d'arrivée de flux vitaux bénéfiques. Nous voyons
que la structuration de l'espace domestique reflète l'importance déterminante de la direction kaja:
elle l'y transpose, ancre, matérialise et conserve. Cette direction est dès lors essentielle même si le
contexte change, même si l'espace domestique se trouve délié du contexte agricole. Ainsi, on
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constate que, même lorsqu'un espace domestique est construit sur un terrain tout à fait plat dans un
environnement urbain, qu'aucun de ses habitants n'est lié à l'agriculture et qu'aucune montagne n'est
visible à l'horizon, il est marqué par le principe hiérarchique de l'opposition entre la direction kaja–
amont–montagne et la direction kelod–aval–mer. Même s'il n'y a pas de dénivelé physique dans le
terrain même, en termes de pureté et de caractère positif, le côté kaja de l'espace domestique, étant
symboliquement et architecturalement associé à la montagne et à tout ce qu'elle représente, est plus
« haut » (ulu) que le côté kelod. Un dénivelé est d'ailleurs souvent construit pour surélever l'espace
du sanggah d'au moins une dizaine de centimètres. De fait, on peut dire que l'espace domestique,
par sa structure (et aussi par les rituels qui l'animent, comme nous le verrons au chapitre suivant)
capture, conserve, matérialise et transmet aux habitants des hiérarchies et des concepts liés au
monde agricole balinais.
Ainsi, au concept de montagne réelle qui marque le paysage balinais sur une grande partie
de l'île – par la visibilité de la montagne, l'inclinaison de la côte, et/ou par la direction de l'arrivée de
l'eau dans les rizières qui s'écoulent du haut vers le bas –, à ces indices directionnels de hauteur et
de montagne réelle se superpose, dans les espaces domestiques, la direction kaja, qui implique et
suggère la montagne, la hauteur, la pureté, les flux vitaux. Tout ceci relève beaucoup de la
montagne réelle, mais kaja est aussi un concept plus abstrait, englobant de nombreux autres
concepts et références, et remplissant aussi le rôle crucial d'être l'une des directions dans le système
orthogonal des directions cardinales balinaises. C'est la direction de la montagne, et en même temps
bien plus que cela, comme nous l'avons bien vu.
Nous avons exploré une structuration au niveau de la montagne et du cérémoniel balinais
qui donne un aperçu « top-down » des concepts de pureté, de hiérarchie cardinale, et de circulation
des flux vitaux. Nous allons maintenant aborder le versant « bottom-up » de ces concepts : observer
comment ces principes hiérarchiques structurants sont mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes
des habitants de l'espace domestique.
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3. Les directions cardinales dans la vie quotidienne des Balinais

Ayant acquis une vision d'ensemble de la géographie balinaise et de l'importance
incommensurable de la riziculture et des montagnes à Bali, nous comprenons maintenant le large
faisceau de références liées à la hauteur et à la direction kaja (amont). Nous avons préalablement
décrit l'importance des oppositions haut / bas et des directions cardinales dans la structuration de
l'espace domestique. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont ces principes
hiérarchiques se manifestent dans les pratiques quotidiennes des habitants.
Nous affirmons dans cette partie que ces principes hiérarchiques imprègnent non seulement
la relation des habitants avec l'espace domestique, mais aussi les pratiques générales d'orientation
dans l'espace, de relation avec le corps propre, et qu'ils se manifestent également dans certaines
interactions sociales.
Orientation allocentrée et égocentrée dans la vie quotidienne : « Votre verre est là sur la table, c'est
celui au nord. »
Avant de dresser un tableau général des pratiques d'orientation balinaises, il convient tout
d'abord de rappeler quelques caractéristiques générales de la capacité d'orientation de l'être humain.
La recherche en psychologie expérimentale sur la perception de l'espace et sur l'orientation montre
que l'être humain possède deux façons distinctes, bien que coordonnées, de s'orienter dans l'espace :
le mode allocentré et le mode égocentré (Berthoz, 1991 ; Klatzky, 1998a).
Le mode d'orientation égocentré est le mode de repérage qui utilise la droite et la gauche en
rapport à soi-même (d'où le préfixe « égo- ») dans la construction mentale d'un espace perçu comme
relatif, centré sur soi. Lorsqu'une personne s'oriente en mode égocentré, les repères varient en
fonction des déplacements de l'individu, et si l'individu tourne sur lui-même, les repères (gauche,
droite, devant, derrière) se déplacent avec lui.
Le mode allocentré est le mode d'orientation par rapport à des repères externes et
« absolus » dans le sens où ils ne bougent pas lorsque l'individu se déplace ou tourne sur lui-même.
Il peut s'agir de repères externes concrets, comme des objets, des éléments visibles autour de soi, ou
de directions plus abstraites, par exemple de directions cardinales, qui sont mentalement projetées
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sur l'environnement.
Ces deux modes de repérage dans l'espace sollicitent deux structures cérébrales distinctes,
situées à des endroits différents dans le cerveau. Les deux produisent ensemble un monitoring
(Klatzky, 1998b) ou mise à jour en continu du positionnement et de l'orientation de la personne dans
l'espace. Pour tout un chacun, les pratiques quotidiennes d'orientation, les expériences et les
nécessités de la vie déterminent comment ces deux capacités cognitives sont développées et
utilisées. Certaines cultures, par les pratiques d'orientation qui y ont cours, prédisposent plus à se
repérer par rapport à des repères externes, à créer une représentation de l'espace environnant en un
espace « absolu » qui reste le même lorsque la personne pivote et se déplace, tandis que d'autres
cultures prédisposent à se repérer en termes d'espace relatif où le repère majeur est soi-même.
Les Balinais se repèrent de façon allocentrée dans de très nombreuses situations, et, la
plupart du temps, en référence aux points cardinaux balinais dont il a été question jusqu'ici. Mes
observations personnelles l'attestent, ainsi que la littérature sur Bali (par exemple Barth, 1993 ;
Ottino, 2000). Lorsqu'il s'agit de discussions sur les directions à prendre pour se rendre d'une ville à
l'autre, ce sont ces directions cardinales balinaises qui sont utilisées dans la conversation.
Cependant, cette orientation allocentrée est aussi présente dans des situations où l'on ne s'y
attendrait pas forcément. Je présente ici quelques exemples d'échanges recueillis pour souligner
l'importance de ces directions cardinales dans la vie domestique quotidienne, pour ensuite détailler
les implications du constat que les Balinais se repèrent surtout en mode allocentré, et rarement
autrement. Pour ces exemples, afin que les traductions soient d'emblée compréhensibles, je traduis
kangin par « est », kauh par « ouest », kaja par « nord » et kelod par « sud », ce qui est la traduction
correcte pour le sud de l'île.
Lors d'une cérémonie chez l'un de mes voisins à Denpasar, j'ai discuté avec un monsieur.
Nous étions assis dans un espace domestique, avec à quelques mètres de nous deux garçons assis
l'un à côté de l'autre. Il s'est avéré que l'un était le fils de mon interlocuteur.
– C'est lequel, votre fils ? lui ai-je demandé.
– Celui à l'est.
Lors d'une réunion entre amies, nos deux verres étaient posés sur la table. Je ne savais plus si
le mien était celui de gauche ou de droite et, voulant identifier mon verre pour finir mon café, j'ai
demandé à mon amie :
– C'est lequel, ton verre ?
– Celui au nord, m'a répondu la jeune femme interrogée.
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Une jeune fille balinaise prévient son amie :
– Tu as une mouche sur la joue ouest !
Ces exemples dévoilent un fait très intéressant : les Balinais utilisent les directions
cardinales même pour localiser des personnes ou des objets d'usage courant dans l'espace proche,
l'espace domestique, et même parfois pour indiquer des parties du corps d'autres personnes. Au
cours de mes séjours de terrain, j'ai observé que ces références étaient constamment utilisées, et les
exemples rapportés plus haut n'étaient pas des cas isolés. Ainsi, il apparaît que les directions
cardinales ne sont pas des directions utilisées seulement lors de certaines occasions précises, comme
lors de voyages, ou pour construire une maison comme il se doit. J'ai pu me rendre compte que les
Balinais ont une perception spontanée et sans effort de l'espace en termes de kaja / kelod / kangin /
kauh, et ce sont ces termes-là qu'ils utilisent la plupart du temps.
Il existe bien certaines situations où les Balinais utilisent les termes de droite et de gauche. Il
s'agit cependant de situations où il n'est pas question d'orientation dans un espace. Dans mon
expérience, il y avait surtout deux contextes où les termes de gauche et droite étaient utilisés. Le
premier contexte était la discussion des règles de politesse, où la main droite est valorisée. L'autre
contexte était les cours de danse, à l'Université d'Art STSI et ailleurs : les gestes, pas ou tours à faire
étaient indiqués verbalement en termes de gauche et de droite, en référence au corps du danseur, à
partir des deux positions de base, agem gauche ou agem droite. D'après mon expérience, les termes
de gauche et de droite ne sont pas utilisés pour l'orientation.39
Il y a eu une occasion lorsqu'une dame balinaise m'a indiqué le chemin en mode égocentré.
J'avais demandé mon chemin en moto près d'Ubud. Très attentionnée, elle a voulu m'indiquer la
direction de la manière qui est généralement compréhensible pour l'étrangère que j'étais : en termes
de gauche et de droite. Elle est sortie de son petit magasin (warung), s'est mise dans la direction
vers laquelle je devais continuer la route, m'a dit qu'il fallait que j'avance, puis que je tourne... et là,
elle s'est arrêté un instant, a fait le geste de la main dans la direction à prendre, puis a dit : à droite.
Il semble bien qu'elle a utilisé ce mouvement de la main pour convertir la direction du cadre de
référence allocentré au cadre de référence égocentré. J'ai senti l'effort cognitif et j'étais
reconnaissante.
Ainsi, nous voyons qu'à part des cas d'instructions portant sur l'usage de parties du corps, les
termes de gauche et de droite ne sont que très rarement utilisés. Ils ne sont employés ni pour
39

Dans les petits bus bémo qui n'ont pas d'arrêt fixe, le terme utilisé pour demander au chauffeur de s'arrêter est :
« Kiri, kiri, Pak ! » / « Gauche, gauche, Monsieur ! ». Mais dire « droite ! » ne ferait pas sens, car la conduite est à
gauche, l'arrêt est invariablement sur la gauche. Ainsi, même dans ce cas, le terme « gauche » n'est pas vraiment utilisé
pour indiquer une direction par rapport à une autre ; c'est le terme consacré pour demander au chauffeur de s'arrêter.
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désigner des directions, ni pour repérer des objets ou des personnes dans l'espace.
Il est très probable que les personnes travaillant dans le tourisme acquièrent la capacité
d'indiquer les directions en termes de gauche et de droite. Cependant, dans mon expérience, le mode
d'orientation balinais est quasi exclusivement en mode allocentré. Il devient même possible, comme
nous l'avons vu, de désigner des parties du corps de l'autre de la sorte, par exemple une joue ouest.
Nous remarquerons que pour localiser une mouche sur la joue d'une personne en face de soi,
indiquer une direction cardinale est bien plus univoque et pertinent qu'utiliser les termes de gauche
et de droite, puisque pour la gauche et la droite, la question subsiste : le droite pour qui ?
Cependant, pour qu'une direction cardinale puisse être donnée et comprise dans une situation aussi
peu centrée sur l'orientation qu'est une discussion anodine dans une cour, il faut que la personne
porteuse de la mouche et celle qui la désigne aient toutes les deux, à ce moment-là, une conscience
ou au moins un monitoring peu conscient, en mode mineur, de leur position par rapport aux
directions cardinales. Ce que cet exemple, et d'autres, font apparaître clairement, c'est que la grande
majorité des Balinais ont la capacité de monitoring continu de leur positionnement par rapport aux
directions cardinales balinaises kaja-kelod-kangin-kauh, et qu'ils peuvent, à tout moment, sans
effort cognitif intense, savoir si tel objet est situé à l'est ou à l'ouest d'eux.
Les autels comme boussoles
Il faut noter qu'en zone habitée, ces directions sont plutôt faciles à déterminer lorsqu'on sait
quel indice chercher dans l'espace environnant. Lorsqu'on passe dans la rue d'un village, on voit soit
à droite soit à gauche un alignement de toits d'autels de sanggah au-dessus des murs qui bordent la
rue : tous les sanggah sont du même côté des espaces domestiques. Lorsqu'on est dans une cour
intérieure, on voit très bien où est situé le sanggah, qui indique le coin amont / est. Dans les
chambres, l'autel-étagère plangkiran montre l'une des directions valorisées. Cette redondance est
très forte : pour les habitués de ce mode d'orientation, pas besoin de boussole dans les espaces
habités, il suffit de regarder un tant soit peu autour de soi. Les Balinais, grandissant dans un espace
riche en indices de direction cardinale, habitués à se servir des directions cardinales dans les
moments les plus anodins, développent une forte capacité à repérer ces indices directionnels et à
s'en servir pour s'orienter.
L'importance pour les Balinais des directions cardinales et des indices directionnels qui les
indiquent ressort particulièrement lorsque tout n'est pas à sa place. Lorsqu'un Balinais passe du nord
au sud de l'île, il s'opère un bouleversement important dans les directions cardinales : la direction de
la montagne et de la mer, kaja et kelod, se trouvent intervertis.
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Directions cardinales au nord de l'île.

Directions cardinales au sud de l'île.
Illustration 1.4 : Orientation de l'espace domestique au sud et au nord de l'île
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L'inversion donne deux schémas bien différents :

Illustration 1.5 : (adapté de Lancret, 2000)
Les directions cardinales dans
l'espace domestique au sud de Bali

Les directions cardinales dans
/ versus /

l'espace domestique au nord de Bali.

Les Balinais du nord qui passent au sud et les Balinais du sud qui passent au nord se
plaignent de « bingung », d'être désorientés. L'ampleur de leur gêne liée à cette désorientation
témoigne de l'importance, dans la vie quotidienne balinaise, du monitoring constant des directions.
Par exemple, mes voisins étudiants à Denpasar venus d'une ville du nord m'ont confié, lors d'une
conversation sur le sort des étudiants loin de chez eux : « Le plus difficile, c'est d'être loin de la
famille. Et la deuxième chose la plus difficile, c'est le bingung. » Il est généralement connu à
Denpasar que ceux qui viennent du nord de l'île sont déboussolés. Les directions cardinales
balinaises sont là en toile de fond de façon constante dans l'esprit de chaque balinais ; il semble
ainsi qu'une confusion à ce niveau-là n'est pas facile à gérer.
Il faut noter qu'a priori, nous ne parlons pas ici de directions cardinales conceptuellement
chargées, ni même forcément hiérarchisées, mais de repères directionnels. Cependant, ce que cette
orientation spatiale allocentrée produit, et que l'orientation égocentrée ne produit pas, c'est un
monitoring constant des directions cardinales balinaises. Un Balinais, où qu'il aille à Bali, aura
constamment une petite partie de son attention qui cherchera, de manière généralement
inconsciente, les indices spatiaux. L'attention humaine est sélective, et ne prend en compte que les
éléments ayant une certaine importance pour une raison ou une autre. Ainsi, si certaines directions
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sont rituellement, symboliquement et culturellement chargées et importantes, le fait qu'elles soient
si utiles à l'orientation dans la vie de tous les jours n'est pas anodin : l'orientation quotidienne des
Balinais est une activité qui dirige l'attention, de façon certes ténue, mais très régulière, vers les
autels et les directions cardinales potentiellement chargées de nombreux contenus culturels,
notamment de tout le faisceau de références liées à la direction kaja.
Avec le temps et la fréquentations de touristes de tous bords, il est probable que les jeunes
Balinais développent la capacité à s'orienter et à indiquer des directions aussi en termes de gauche
et de droite. Il est bien possible que les Balinais travaillant dans le tourisme le fassent sans effort.
En tout cas, l'environnement domestique avec le sanggah orienté, de même que les plankiran dans
chaque chambre, et l'utilisation effective des points cardinaux balinais dans la communication
quotidienne, tout cela fait que c'est bien le système de références allocentré kaja-kelod-kangin-kauh
que les enfants apprennent.
Lorsqu'à Ubud, chez les Darta, l'un des adultes a clamé :
– Kangin, kangin ! (Est, est !)
pour signifier à une fillette de neuf ans de se pousser de côté, indiquant ainsi verbalement le
côté vers lequel elle devait se déplacer pour éviter un bambou qui menaçait de tomber, la fillette
s'est poussée sans hésitation aucune dans la bonne direction.
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4. Le principe d'opposition Haut / Bas au quotidien concernant le corps et les vêtements

Après avoir exploré le rôle des directions cardinales dans la vie quotidienne, nous allons
maintenant nous intéresser à l'opposition haut / bas (ulu / teben) et, en relation avec celle-ci, à la
présence de la qualité de pur (suci) dans la vie quotidienne. L'opposition haut / bas ne se manifeste
pas seulement appliquée à la géographie de l'île et à la structure de l'habitat, mais se reflète aussi
dans le traitement du corps et la gestion de l'espace dans les interactions quotidiennes. Nous allons
dans cette partie étudier quatre domaines : l'utilisation de la main gauche et droite, la gestion de
l'espace dans les rapports interpersonnels, la gestion des vêtements et le positionnement lors du
sommeil.

Gauche et droite
Les termes de gauche et de droite, s'ils ne servent que très rarement à indiquer des
directions, ont un rôle important : ils différencient nettement l'usage des deux mains. Si on voulait
exprimer la différence en termes non floutés, on dirait que la main droite est faite pour saluer,
manger, communiquer, la gauche pour s'essuyer le derrière. Si dans la vie pratique, de nos jours où
l'on trouve des salles de bain avec de l'eau courante et du savon presque partout, il n'est pas mal vu
de manipuler des objets avec les deux mains lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, en
revanche, certaines actions, surtout celles ayant à voir avec la communication et la politesse, se font
uniquement de la main droite. Donner et recevoir se fait de la main droite. Manger – on mange
souvent avec la main – se fait de la main droite aussi. On entend souvent des instructions données
aux petits enfants : « tangan manis... » / « la main douce.. », comme le disait souvent, à Denpasar,
une voisine à sa fille pour qu'elle prenne tel objet de la main droite et non de la gauche.
Cette différence d'utilisation semble intériorisée par la plupart des Balinais. Pour cerner ce
terme d'intériorisation que je compte utiliser, au-delà de la référence à l'habitus40 (Bourdieu, 1972),
il apparaît utile de partager ce que l'expérience de terrain a apporté à ma propre compréhension de
l'opposition gauche / droite appliquée à l'utilisation des deux mains.
40

Habitus défini comme intériorisation de structures externes et extériorisation de structures internes (Bourdieu,1972).
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Au cours de ma première année d'immersion culturelle à Bali, j'ai rapidement appris à
respecter l'utilisation différenciée des deux mains, notamment car cet apprentissage était nécessaire
à la participation polie à la vie sociale. Il est très impoli de désigner une personne de la main
gauche, ainsi que de donner ou de recevoir de cette main. Étant moi-même droitière, mais
relativement ambidextre, il m'a fallu au départ une attention soutenue pour respecter ces règles.
Cependant, j'ai assez rapidement, au bout de quelques semaines seulement appris à utiliser
spontanément ma main droite et seulement celle-ci pour les interactions sociales.
Il semble bien que j'ai intériorisé la différence entre les possibilités d'action des deux mains,
ou, pour le formuler autrement, j'ai intériorisé une différence de possibilité d'affordances (Gibson,
1977) qui sont comme restées collées à mes deux mains. Cet apprentissage s'est accompagné de la
formation d'un ressenti différent dans les deux mains. J'ai acquis une sensation diffuse que ma main
gauche est plus limitée, et quelque peu sale, alors que la droite est plus légère. Ainsi, s'il fallait
tendre la main pour prendre un objet ou le donner à quelqu'un, manger, prendre des bâtons d'encens,
ma main droite se présentait naturellement pour effectuer l'action. J'utilisais spontanément les deux
mains de façon différenciée, selon les règles balinaises, sans y réfléchir. La surveillance de leur
possibilité d'action était clairement passée de la partie consciente de mon esprit à une partie nonconsciente : je constatais que la surveillance, le choix des mouvements appropriés se faisait
spontanément. C'était comme lorsqu'on apprend à conduire, et que les gestes appropriés deviennent
de plus en plus naturels, demandant de moins en moins d'attention (Bloch, 1991). Au bout de
quelques mois, j'avais acquis la sensation qu'il était dans la nature des choses d'utiliser la main
droite pour les interactions sociales : les règles de politesse, que j'avais à respecter consciemment au
début de mon séjour à Bali, semblaient s'être inscrites dans ma main. Cette sensation différente des
deux mains tend à s'estomper en Europe, et se ravive graduellement lorsque je retourne à Bali.
C'est ainsi que je comprends les termes d'intériorisation et d'incorporation, que je considère
comme des synonymes : un processus qui était sous le contrôle d'une attention consciente passe à
être géré de manière fluide avec peu d'attention consciente, et se voit accompagné d'une sensation
modifiée dans le corps. La légèreté cognitive avec laquelle l'action et le choix de la main sont
traités, la sensation nouvelle dans le corps, dans le présent cas la main, dans laquelle les possibilités
d'action divergentes sont ressenties comme inscrites, tout ceci contribue à donner l'impression
qu'effectivement, certaines possibilités et impossibilités se sont inscrites dans le corps, ce qui
légitime l'usage du terme d'incorporation.41
Je me suis permis de présenter mon ressenti personnel car il me semble intéressant de voir
41

L'utilisation de ce terme ne contredit pas le fait que l'action effectuée par la main est de toute façon le résultat d'un
processus cognitif ayant lieu surtout dans le cerveau.
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qu'en tant qu'étrangère utilisant au départ mes mains de manière relativement neutre, j'ai pu
ressentir une différence importante au niveau de leur capacité d'action au bout de quelques mois
seulement de leur utilisation selon les règles balinaises. Cela ne me donne bien sûr pas un accès
direct aux ressentis des Balinais, qui apparaissent variés, mais orchestrés et façonnés par les règles
partagées. Cependant, cette expérience personnelle donne une idée de l'importance des règles qui
régissent la gestion du corps, et montre que ces règles peuvent imprimer des possibilités et des
impossibilités d'action qui sont peu à peu ressenties comme des qualités intrinsèques d'une partie du
corps. Si la pratique de l'utilisation des mains imprime de tels changements en quelques mois
seulement chez une personne arrivant de loin, on imagine l'importance de l'impact d'une telle
pratique de gestion du corps chez une personne qui l'intègre depuis l'enfance.

Haut et bas dans les rapports hiérarchiques entre personnes
La littérature sur Bali rapporte que les rapports sociaux peuvent être exprimés en terme de
positionnements verticaux : les gens de rang social plus élevé seront assis plus haut (Hobart, 1978).
Au long de mon travail de terrain, étant donné j'ai surtout fréquenté des personnes n'étant pas de
haut rang, j'ai rarement observé de tels positionnements, à part dans des contextes rituels où le
prêtre est assis plus haut que les autres participants.
Ce que j'ai par contre très souvent observé dans les mouvements et positionnements corporels,
c'est un très grand soucis d'éviter de se placer au-dessus des gens et de créer ainsi des rapports
hiérarchiques inadéquats. Lorsque la situation oblige une personne à se positionner au-dessus d'une
autre, par exemple pour passer devant une personne assise, il existe une posture spécifique à
adopter. Il s'agit de se courber en marchant, comme pour contrebalancer le dénivelé inadéquat entre
les deux personnes, tout en étendant le bras droit vers le bas. En passant devant une personne assise
respectée, on adoptera cette posture en disant « permisi » (terme indonésien, souvent prononcé en
allongeant les voyelles pour faire durer le mot d'excuse tout le temps nécessaire). Il arrive qu'une
personne ait à passer devant plusieurs personnes assises, par exemple lors d'un rituel. Dans ce cas,
la personne marchera dans cette posture courbée pendant plusieurs mètres, voire plus si nécessaire.
Cet évitement d'une impolitesse possible se traduit parfois par des contorsions compliquées.
Par exemple, si quelqu'une parle à un prêtre de la caste des brahmanes assis qui effectue un rituel de
mariage ou de funérailles, cette personne se courbera beaucoup pour ne pas être plus haut que lui.
Lors d'une autre situation similaire, un musicien de renom avec lequel je m'entretenais était assis
par terre à côté de son instrument. Le voisin qui est venu lui parler s'est débrouillé pour avancer à
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croupetons jusqu'au milieu de la pièce en restant au même niveau que lui.
Ainsi, en général, on se met au même niveau, éventuellement plus bas. On ne parle pas à
quelqu'un en se tenant debout sur une marche supérieure sur un escalier. On se baisse si on passe
devant une personne assise, même entre étudiants, encore plus s'il s'agit d'une personne âgée. Si on
veut parler avec une personne assise, on s'assoit ou on s'accroupit à côté d'elle.
Il est à noter qu'ici, il est question seulement de positionnement en termes de hiérarchie haut /
bas. Dans les rapports de politesse lors des interactions sociales, la hiérarchie des directions
cardinales n'est pas prise en compte.

Habiller le haut et le bas du corps il y a cent ans et aujourd'hui
Pendant des longs siècles et jusqu'à il y a une soixantaine d'années, les Balinais ne se
couvraient généralement pas le haut du corps dans la vie quotidienne, ni les hommes ni les femmes.
La partie basse du corps était couverte jusqu'à la cheville d'une pièce de tissu nommée en balinais
kamben (wastra en haut balinais), tissu qui est entré dans la langue anglaise et française sous le
terme de sarong42. Le haut du corps pouvait rester à l'air libre. Le talentueux médecin et
photographe Gregor Krause a immortalisé la vie quotidienne balinaise et publié en 1922 un album
de quatre cents photographies qui ont grandement contribué à ce que Bali gagne son appellation
d'Île aux seins nus, devenant une destination de rêve pour artistes et touristes. Cette liberté pectorale
a été critiquée par les intellectuels indonésiens, et circuler les seins nus en public a été interdit.
Cependant, même en 2000, il n'était pas étonnant d'aller en visite au village et de voir des dames
âgées chez elles les seins découverts.
La grande différence dans le traitement vestimentaire du haut et du bas du corps est en phase
avec la hiérarchie haut / bas. Le haut du corps, à partir de la taille, est associé à la hauteur, avec tout
ce que ce concept implique (propreté, pureté), tandis que le bas du corps est lié au domaine du bas.
Si le haut est pur, il n'y a rien à y cacher, et ainsi, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, cette
partie n'était pas couverte. Le haut est signifié par les termes ulu (source, haut, ancêtre, amont, tête),
duur (haut, au-dessus, en relation avec luur ou luhur, signifiant ancêtre). Le bas est nommé teben
(haut balinais) ou beten (bas balinais).
Nous voyons donc que l'opposition hiérarchique haut / bas était exprimé dans le traitement
En indonésien, le mot sarong/sarung signifie une pièce d'étoffe cousue de manière à former un fourreau. Ce mot est
entré dans la langue française. En effet, sarong signifie, selon le Larousse, une pièce d'étoffe enroulée autour de la taille.
Puisqu'en langue française, ce terme connu n'est plus associé avec le concept de fourreau, il pourra être utilisé pour
désigner le kamben : la pièce d'étoffe que les Balinais enroulent autour de leur taille.
42
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très différent du haut et du bas du corps au début du vingtième siècle. Cette opposition est présente
dans les pratiques modernes, bien que de manières différentes. Cependant, il faut préciser que cette
hiérarchie est aussi associée à une gradation de pureté appliquée au corps. Ainsi, la tête est
considérée comme étant plus pure (suci) que le torse, et le haut du corps comme plus pur que le bas,
ce qu'a soutenu, par exemple, mon informatrice de la région de Sanur. Cependant, lorsque je lui ai
demandé quel était le terme opposé à suci que l'on pouvait appliquer au bas du corps, elle a
répondu : « Tout le corps est pur (suci). / Seluruh badan suci. » Ainsi, nous retombons, dans ce
rapport au le corps, sur le concept balinais de pureté, central dans la religion balinaise, que nous
avons décrit plus haut en rapport avec la riziculture, la hauteur et les flux vitaux arrivant d'en haut,
véhiculés par l'eau lustrale tirta. Il faut souligner que ce concept de pureté, lié aux flux vitaux, n'est
pas catégoriquement et systématiquement opposé à un concept d'impureté. Ainsi, nous voyons se
dessiner plusieurs approches du corps. D'un point de vue structurel, nous trouvons une nette
opposition logique entre le haut et le bas. Nous verrons plus loin que dans le contexte rituel, cette
opposition est encore plus accentuée, notamment avec la tenue cérémonielle. Cependant, du point
de vue de la pureté, de l'état d'être imprégné de flux vitaux, nous trouvons une gradation : le haut est
plus pur que le bas, mais le bas n'est pas dénué de pureté. En effet, le corps est aussi un microcosme
vivant, dont toutes les parties sont des éléments nécessaires et imprégnés de vitalité. Ainsi, si
l'opposition hiérarchique haut / bas est importante, ce n'est pas la seule structuration symbolique qui
définit le corps : dans certains contextes, une description en termes de gradation de pureté est plus
pertinente, tandis qu'en termes généraux, le corps est toujours aussi un microcosme dont toutes les
parties sont imprégnées de vitalité, donc de pureté. 43
De nos jours, Bali n'est plus l'île aux seins nus – en tous cas, ce ne sont plus les jeunes
Balinaises qui pratiquent le dénudement pectoral, mais les touristes étrangères bronzant sur la plage.
Quelques jeunes gens Balinais m'ont confié en 2000 que la vue des touristes en monokini ne leur
faisait pas grand-chose, car dans leur village, les gens se baignent encore nus dans les rivières le
soir venu, et les grands-mères ne portent rien en haut. « On n'a pas les yeux qui nous tombent de la
tête, comme les Indonésiens qui viennent des autres îles », disaient-ils. Les seins nus, même s'ils ne
sont pas arborés par la jeunesse balinaise d'aujourd'hui, continuent d'être pratiqués par la génération
des grand-mères dans leur espace domestique, et de fait imprègnent la culture d'aujourd'hui, au
moins comme une pratique respectable, quoique dépassée, des temps anciens. En tous cas, c'était la
situation en 2000.
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Hobart (1978:2) souligne également que dans certains contextes balinais, une catégorisation par oppositions binaires
ne permet pas une compréhension nuancée de ce qui est décrit, et une compréhension en termes de dégradé entre deux
pôles est plus pertinent. Il écrit ceci en rapport avec l'opposition kaja / kelod, mais il semble bien que cela s'applique
également aux autres oppositions binaires à Bali.
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Même si la jeunesse balinaise ne pratique plus le dénudement pectoral, l'opposition entre le
haut et le bas marque les pratiques vestimentaires balinaises. Dans les zones urbaines étudiées, la
génération des grands-parents portait le sarong (kamben) à la maison, se couvrant entièrement les
jambes jusqu'aux chevilles comme il y a cent ans, alors qu'en haut, ils portaient souvent des T-shirt,
laissant les avant-bras libres. Chez les générations plus jeunes, en 2000, les habits quotidiens étaient
variés et se rapprochaient des pratiques occidentales ; cependant, la plupart des jeunes portait le
pantalon long, souvent des jeans. Ainsi, la partie basse du corps restait entièrement couverte, bien
que la différence haut / bas fût moins marquée qu'un siècle plus tôt, le haut étant également couvert.
Dans la conception vestimentaire occidentale actuelle, telle que je l'ai connue dans les milieux
urbains en France et en Hongrie, il semble bien que l'opposition la plus marquée soit celle entre le
centre et la périphérie du corps. Ainsi, les bras et les jambes, parties externes, peuvent être exhibés,
tandis que le tronc, la poitrine et le bas-ventre bien moins. À Bali, c'est l'opposition haut / bas qui
était la plus importante ; dans les années 1930 encore, elle seule comptait : le haut n'était pas à
couvrir. Lors de mon premier terrain, en 2000, les Balinais couvraient le haut et le bas : je ne voyais
pas de Balinais en jupe courte ou en short en public dans les régions de Denpasar, Ubud et Sanur, à
part les baigneuses, les femmes volages et les travailleuses de supermarché dont c'était l'uniforme. 44
Les femmes balinaises respectables ne montraient pas leurs jambes en public, et inversement, une
femme apparaissant en tenue courte dans les zones urbaines étudiées était considérée comme femme
volage. Le short court était souvent porté à l'intérieur de l'espace domestique, mais pas en dehors :
l'importance de couvrir le bas du corps persistait en l'an 2000.
En 2008 et 2011 cependant, le short et la jupe courte étaient devenus banaux pour les jeunes
Balinaises, même en public. En voyant ce rétrécissement public de la longueur des jupes et
pantalons, et en constatant que le haut du corps est couvert, on peut se demander si l'opposition
entre le haut et le bas, qui était véhiculée avec force par les pratiques vestimentaires balinaises
d'antan, n'est pas en train de s'estomper. Cependant, l'observation rapprochée permet de montrer que
cette opposition hiérarchique continue de marquer les pratiques vestimentaires : elle est conservée
intacte dans l'habit de cérémonie, ce que nous détaillerons au chapitre suivant, et aussi, dans un
cadre non rituel, dans le traitement quotidien des habits.
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En 2000, les femmes qui portaient la jupe courte en public étaient surtout celles qui, souvent originaires de
Banyuwangi à Java (m'a-t-on dit), venaient à Bali conquérir le cœur (et le portefeuille) d'hommes étrangers. Il s'agit là
d'une population que je n'ai pas beaucoup observée, mais qui m'a été signalée. J'ai par contre très souvent vu des
Balinaises se baigner dans la mer à Sanur en T-shirt et short descendant à mi-cuisse ou au genou. Et dans de nombreux
supermarchés, certaines pharmacies et autres enseignes, le port de la jupe courte, parfois du talon haut aussi était
obligatoire, faisant partie de l'uniforme des vendeuses.
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Le haut et le bas pour le corps et dans la manipulation des vêtements
L'opposition haut / bas marque fortement la gestion quotidienne des habits. En effet, ceux-ci
sont toujours disposés selon un axe vertical en fonction de la partie du corps qu’ils couvrent. Ainsi,
on ne peut pas faire sécher en vrac jupes et chemisiers : les vêtements en contact avec la partie
supérieure du corps, comme les T-shirt et les chemises, sont immanquablement suspendus au-dessus
des vêtements en contact avec la partie inférieure du corps, comme les pantalons et les jupes. C'est
également selon cette hiérarchie qu'ils sont rangés sur les étagères des armoires. Il s'agit là d'une
règle extrêmement bien respectée. J'ai vu au cours de mon terrain quelques cas où, faute de
possibilités d'accrocher le linge à des hauteurs différentes, une concession était faite et des habits du
haut et du bas se retrouvaient au même niveau sur l'unique fil à linge disponible. Cependant, jamais
une personne balinaise ne rangerait un habit d'en bas au-dessus d'un habit d'en haut. C'est ce qu'on
m'a expliqué, et c'est ce que j'ai vu chez toutes les familles où j'ai habité et que j'ai côtoyées. 45
Le contact avec les parties du corps affecte et hiérarchise donc les vêtements, dont le contact
affecte à son tour la perception des fils à linge. On m’a expliqué qu’il était possible de protéger
l’accès d’un lieu en barrant le passage par un fil à linge, sachant qu’un voleur balinais ne passerait
jamais en dessous, à cause des sous-vêtements qui auraient pu y être pendus. Je n’ai pas eu
l’occasion de tester cette méthode, mais j’ai pu remarquer que les Balinais évitent si possible de
passer en dessous d’un fil à linge, même vide, parfois au prix de détours et de contorsions
compliqués. Il semble bien que ce comportement soit motivé par le fait qu’un tel fil est susceptible
d’avoir servi à sécher des habits en contact avec la partie basse du corps.
Si le fil à linge est marqué par les habits qui y sèchent, l'oreiller est également marqué par la
tête qui s'y pose. Une jeune fille qui venait d'avoir ses premières règles depuis peu s'est vue
réprimandée par sa mère pour s'être assise sur un oreiller pendant qu'elle regardait la télévision.
« On ne s'assoit pas sur un oreiller quand on a ses règles ! » a clamé la maman.
Nous voyons qu'il se produit une sorte de contamination métonymique entre le corps et les
habits qui y sont portés, l'oreiller et la tête qui y est posée. C'est comme si les habits s'imbibaient de
certaines propriétés hiérarchiques des parties du corps qu'ils couvrent. Notons que les pratiques de
hiérarchisation des habits présupposent la hiérarchisation des parties du corps. Il est également
possible, en adoptant un autre point de vue, de voir cet ensemble de règles de gestion des vêtements
non pas comme résultant de la hiérarchie des parties du corps, mais comme un ensemble de
Cette règle est largement respectée, à part dans des cas où il y a une différence hiérarchique importante entre les
personnes, comme me l'a fait remarquer Catherine Basset dans une communication personnelle. Selon ses observations,
un slip princier sera accroché au-dessus d'une chemise de personne non noble. Dans le terrain que j'ai mené, il n'y avait
pas de telles différences hiérarchiques entre les personnes dont les habits séchaient les uns à côté des autres. Seule
comptait la différence hiérarchique entre les parties du corps liées aux vêtements.
45
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pratiques qui contribue justement à hiérarchiser les parties du corps : par le traitement hiérarchique
des habits, c'est le traitement hiérarchique des parties du corps qui est appris et transmis. Comment
ne pas traiter les parties du corps de façon hiérarchisée si même les habits qui les touchent sont
traités de la sorte ? Les deux directions se complètent et se renforcent : le traitement hiérarchique
des vêtements présuppose, et ainsi imprime une hiérarchie sur les parties du corps, ce qui à en
retour suscite le traitement hiérarchisé des vêtements. En résumé, la pratique de différenciation
hiérarchisée des habits reflète, complète et accentue le traitement hiérarchisé des parties du corps.
Cette procédure est d'autant plus puissante qu'elle fait partie de la vie quotidienne de tous Balinais,
tous contextes confondus, et s'impose comme une évidence partagée.
Si pour les habits, cette hiérarchie verticale est si scrupuleusement respectée, elle l'est tout
autant voire plus pour le corps lui-même. Ceci devient très clair lorsqu'une infraction à ces règles
est commise. En voici un exemple : celui d'un Balinais qui s'est vu obligé, finalement contre son
gré, à se rouler par terre, les pieds par-dessus la tête. Je suivais ce musicien et danseur balinais,
Gede Putra Widiutmala, qui a enseigné pendant plusieurs années la musique et la danse balinaises à
l'Ambassade d'Indonésie à Budapest en Hongrie. Il m'a un jour raconté une histoire avec
répugnance. Un danseur de danse contemporaine lui avait proposé une collaboration artistique. Il
avait accepté. Cet artiste hongrois lui a demandé, à lui danseur balinais, de faire des mouvements de
danse masculine balinaise, mais aussi de se rouler par terre sur la scène.
– Je l'ai fait pour lui faire plaisir, mais je n'ai invité personne à la représentation. Je ne voulais
surtout pas que quiconque me voie comme ça, les jambes en l'air !
Il avait les yeux écarquillés et les lèvres froncées de dégoût en racontant, très brièvement,
cette collaboration qui semble avoir été une mésaventure bien désagréable pour lui. La force du
dégoût que ce musicien-danseur a ressenti pour ce mouvement de renversement de hiérarchies,
même après avoir passé plus d'une année en Hongrie, montre à quel point le principe d'opposition
hiérarchique haut / bas est profondément ancré dans la gestion du corps propre.

Le haut et le bas dans le sommeil
L’une des manifestations les plus éclatantes de la force avec laquelle l’opposition entre le haut
et le bas marque le corps et unit sa structure ainsi hiérarchisée à la structure de l'espace domestique
et de l'île de Bali, c'est la position lors du sommeil. Rien de plus anodin, pourrait-on penser, que
d’aller se coucher le soir dans son lit. Or, on ne peut pas dormir dans n’importe quelle direction à
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Bali. On ne peut pas tourner ses pieds, partie basse de son corps, vers la montagne, partie haute de
l'île, ni vers le soleil levant. Cela peut rendre malade, m'a-t-on expliqué. Ainsi, l’orientation du
corps dans le sommeil rejoint celle des maisons et des autels. La tête, partie haute du corps, doit être
tournée vers la directions kaja d'où arrivent les flux vitaux, vers le haut de l’île et de l'espace
domestique, reliant ainsi la perception hiérarchisée du corps propre et la perception orientée et
hiérarchisées de l’espace environnant, incluant l'espace domestique et l'île de Bali.

5. Conclusion : cohérences et parallélismes

Nous avons vu que des oppositions hiérarchiques tissent l'espace domestique balinais. Le
système des directions cardinales balinaises hiérarchisées et l'opposition hiérarchique haut / bas
apparaissent comme deux principes structurants qui, combinés à différents niveaux, sont ensemble
créateurs de cohésion entre différents niveaux de la réalité balinaise. La géographie et la riziculture,
la distribution des autels dans l'espace domestique, la manière spontanée de percevoir et de
s'orienter dans l'espace environnant dans la vie de tous les jours, d'étendre son linge, de ranger ses
vêtements, la direction dans laquelle on se couche, tous ces domaines apparaissent être en
cohérence entre eux, structurés par ces oppositions hiérarchiques qui se complètent et se reflètent
l'une l'autre. Ces oppositions hiérarchiques s'avèrent liées par une gradation du plus ou moins pur
(suci), terme lié surtout à la circulation des flux vitaux de haut en bas, de la montagne vers la mer.
Les deux oppositions hiérarchiques explorées dans ce chapitre apparaissent ainsi offrir aux
Balinais des concepts riches qui permettent de relier réalité concrète, structure construite et concepts
abstraits au sein de la culture balinaise. Il existe à Bali une réalité matérielle, géographique,
agricole, avec des éléments comme par exemple les montagnes hautes et très visibles, l'eau qui
coule de haut en bas et irrigue les rizières, la nécessité de se repérer dans l'espace. Sur ces réalités
concrètes et certaines règles qui les régissent, nous voyons qu'il s'est construit au fil des siècles des
principes structurants abstraits grandement déterminés par la riziculture en terrasses plus que
millénaire. Ce qui est visible aujourd'hui, ce sont des principes structurants apparaissant extraits de
la réalité observable en en magnifiant certains éléments et certaines règles, puis appliqués
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également à d'autres domaines et d'autres niveaux que là où ils étaient observables au départ.
L'ancrage de ces principes abstraits à plusieurs niveaux de la réalité, naturelle, concrète, construite
et abstraite, leur capacité à réunir des contenus de ces différents niveaux et de rester ancrés dans une
réalité matérielle observable leur confère une force organisatrice, une pertinence, un champ
d'application large et un pouvoir explicatif très fort. Ces principes hiérarchiques apparaissent au
final à peu près aussi fixes, stables, prévisibles et vrais que les lois de la nature. Nous verrons au
chapitre suivant comment les rituels domestiques y contribuent également.
Nous avons vu que ce système offre la possibilité d'interconnecter les principes structurants
que sont les directions cardinales hiérarchisées et l'opposition haut / bas, de les projeter de façon
similaire sur le corps des personnes, sur l'espace domestique, et sur le corps de l'île de Bali dans son
ensemble, produisant ainsi un jeu de miroirs et une relation d'identification structurelle réciproque
entre le microcosme du corps, de l'espace domestique et de l'île de Bali. Ces identifications tissent
un réseau de cohérences très fort entre ces trois niveaux, dont les éléments se déterminent l'un
l'autre, et où leurs propriétés se diffusent l'un sur l'autre.
L'espace domestique se détache comme un espace matriciel permettant cette mise en
correspondance. En effet, il est construit en intégrant les oppositions hiérarchiques dans sa structure
physique, et de fait, il matérialise les oppositions hiérarchisées et les concepts liés. Ainsi, la
hiérarchisation des directions cardinales et l'opposition hiérarchique haut / bas deviennent
directement observables dans la réalité matérielle construite de l'environnement balinais, ce qui
ajoute grandement à leur réalité. L'espace domestique balinais injecte de l'information dans
l'environnement où les gens vivent, tout en réifiant ses structures hiérarchiques ; il est la matrice qui
structure et établit les correspondances entre le niveau des personnes, de l'île, et lui-même.
La correspondance entre les deux principes hiérarchiques et les trois niveaux est très
importante, et cependant, elle n'est pas systématique. L'opposition haut / bas et les directions
cardinales hiérarchisées s'interpénètrent et se renforcent mutuellement, mais ne sont pas toujours
mises en correspondance. Dans certains cas, elles apparaissent comme vectoriellement projetées
l'une sur l'autre, ou s'imbibant l'une l'autre, mais dans certains autres cas, elles peuvent être
disjointes. Lorsqu'un Balinais se repère dans l'espace, se rend en moto d'une ville à l'autre, ou
désigne un verre de café sur une table, il utilise les directions cardinales pour s'orienter sans
forcément mettre en branle tout l'attirail conceptuel et hiérarchique contenu dans cet ensemble de
directions cardinales, notamment la valorisation hiérarchisée et hétérogène de ces directions.
Lorsqu'une personne passe à côté d'une autre personne assise et se baisse pour compenser la
différence hiérarchique créée en termes de hauteur, les directions cardinales ne sont pas impliquées.
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Dans notre exploration de la place et de l'importance des directions cardinales balinaises et de
l'opposition haut / bas, nous avons aussi exploré ces cas où seulement une partie des principes
hiérarchiques est mise en œuvre.
Nous avons donc vu le rôle crucial de l'espace domestique, qui rend tangibles les oppositions
hiérarchiques centrales de la culture balinaise, et qui entoure les habitants d'un espace structuré de
la sorte. L'espace domestique fonctionne ainsi comme matrice qui organise et construit les
correspondances entre microcosme du corps et macrocosme de l'île. Nous avons dans ce premier
chapitre exploré la construction de cette cohérence au niveau de la vie quotidienne en dehors des
pratiques rituelles. Il devient à présent nécessaire d'étudier les rituels. Nous verrons que le niveau
rituel permet la mise en correspondance systématique des deux principes hiérarchiques et des trois
niveaux : le corps, l'espace domestique et l'île de Bali.
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------------ Chapitre II. -----------L'offrande domestique quotidienne

Dans ce chapitre, nous allons examiner les rituels quotidiens de l'espace domestique dans
leur rapport aux principes hiérarchiques étudiés. Ces rituels sont effectués chaque jour dans chaque
espace domestique, au vu de tous : par leur imbrication au cœur de l'espace habité et par leur très
grande régularité, on peut légitimement supposer que leur impact, quel qu'il soit, sera important. 46,47

1. L'offrande quotidienne : présentation et description

Deux rituels d'offrandes domestiques complémentaires ont lieu chaque jour dans l'espace
domestique : le rituel avec des canang, offrandes fleuries travaillées avec soin, accompagnées d'eau
et d'encens, et le rituel du saiban, où l'offrande est surtout constituée d'un peu de riz cuit. Le rituel
avec les offrandes canang, l'eau et l'encens est le plus marquant du point de vue des principes
hiérarchiques étudiés. C'est ce rituel, désigné comme tournée d'offrandes quotidiennes, ou rituel de
l'offrande domestique, qui sera examiné en premier.

46

La littérature sur Bali mentionne immanquablement la présence de rituels domestiques (par exemple Ottino, 2000,
Barth, 1983, Fox, 2015)
47
On reconnaîtra peut-être ces rituels quotidiens, souvent effectués le matin, dans la formule de Lodewycks datant de
1598, cité par Boon (1977:12). Lodewycks écrit que les Balinais « pray to whatever they first meet in the morning ».
(Tradution : « Les Balinais prient à la première chose qu'ils croisent le matin. »)
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Chaque jour, une personne de la famille fait le tour de l'espace domestique et dépose une
offrande, achetée ou préparée par la famille, à plusieurs autels et à d'autres endroits encore.
L'offrande est accompagnée de gestes spécifiques. L'action d'accomplir ce rituel est généralement
désignée par deux termes : sembahyang en indonésien, mabakti en balinais (ou mabakhti,
l'orthographe du balinais étant fluctuante), ce qui signifie prier. En balinais, le terme mabanten (ou
mebanten) est également d'usage : il signifie « faire une offrande », et il est formé du mot banten,
terme générique signifiant « offrande », et du préfixe me- ou ma- qui en fait un verbe.
Pour décrire ce rituel, je prends l'exemple d'une famille chez laquelle j'ai habité plusieurs
mois en 2009 à Ubud. Une jeune femme de dix-sept ans, Jeni (à prononcer comme Jenny),
effectuait à cette période tous les jours ce rituel d'environ une demi-heure. J'en donne à l'écrit une
description complète illustrée de schémas, accompagnée de photographies et d'un résumé filmique
de 4 minutes filmé en août 2009, accessible sur le site youtube sous le titre : L'offrande domestique
à Bali, Ubud. Dans le texte de la description, il y aura des références à la vidéo pour permettre de
mieux mettre en correspondance le texte et les images.

Illustration 2.1. : Une jeune femme dépose une offrande canang dans le sanggah de l'espace
domestique où elle habite, en tenant une plateau chargé d'offrandes. Darta, Ubud, 2009, extrait de la
vidéo L'offrande quotidienne à Bali.
Je rappelle ici quatre termes vernaculaires déjà présentés au chapitre précédent qui ont un
rôle important dans la description. Les autres termes apparaissent dans le texte par souci de
précision, mais ne doivent pas être retenus.
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canang, prononcer 'tcha-nanng'

– petite offrande quotidienne

sanggah (sa-n(g)-gah)

– ensemble d'autels dans chaque unité domestique

plangkiran (pla-n(g)-ki-ran)

– petit autel-étagère dans chaque chambre

pelinggih (pe-lin(g)-gih)

– autel dans la cour (signifie « siège » en balinais)

Préparatifs et habits pour la cérémonie
Chaque jour, une personne de la famille – généralement une fille ou une femme, mais il peut
s'agir d'un homme, en fonction des disponibilités – effectue l'offrande quotidienne. Cette personne
se conforme à certaines règles d'hygiène et revêt un habit spécifique. Elle commence généralement
par prendre une douche (mandi), s'habille d'habits propres et se coiffe. Cette propreté vestimentaire
et corporelle est importante, et les femmes ayant leurs règles ne peuvent pas effectuer le rituel.
La personne enfile un kamben (ou sarong), rectangle de tissu qui se noue autour de la taille
et couvre entièrement les jambes jusqu'aux chevilles. Pour la partie haute du corps, la personne peut
porter une chemise cérémonielle kebaya comme dans la vidéo, mais un T-shirt suffit, laissant les
avant-bras libres. Nous voyons d'emblée que la partition haut / bas est très marquée dans cette tenue
de cérémonie : la partie basse du corps est entièrement recouverte, alors que le haut est plus libre,
puisque les bras peuvent être découverts. La tenue est complétée par une ceinture cérémonielle
nommée selendang ou amed.
Cette tenue cérémonielle garde la différence de recouvrement qui était habituelle il y a cent
ans encore à Bali, où la partie basse du corps devait être entièrement couverte, alors que le haut
pouvait être laissé libre. Le haut ne peut plus être tout à fait libre de nos jours, cependant, le bas du
corps doit forcément être recouvert. À cette différence de recouvrement par le tissu s'ajoute la
partition qu'amène la ceinture cérémonielle nouée autour de la taille et qui marque une ligne de
séparation nette entre le haut et le bas du corps. Cette ceinture (selendang) est généralement d'une
couleur qui contraste avec le kamben, rendant la délimitation entre le haut et le bas du corps
clairement visible et très apparente (cf. illustrations 2.1 et 2.7).
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Les offrandes canang

Illustration 2.2. : Plusieurs canang sur le sable, avec un bâton d'encens éteint à mi-parcours. Plage
de Sanur, Bali, 2008. Les canang à Denpasar, Sanur et Ubud sont généralement carrés comme ceuxci. Il en existe des ronds dans d'autres régions.
Les offrandes déposées au cours de ce rituel quotidien sont appelées canang, canang sari48,
ou sesajén, termes qui renvoient à cette offrande en particulier. C'est le terme canang qui sera retenu
pour ce travail. Ces offrandes ont pour base de menus paniers plats confectionnés de feuilles de
palme, de taille à tenir dans la paume d'une main, ronds ou carrés selon les régions. Ces offrandes
sont jolies et sentent bon : remplies essentiellement de pétales de fleurs fraîches de plusieurs
couleurs, accompagnées d'éléments décoratifs en feuille de palmier, les sampian, elles sont
aspergées d'huile odorante. Elles contiennent également un peu de nourriture (par exemple une
tranche de banane, un biscuit, un bonbon), et aussi, en fonction des régions, d'autres petits éléments
végétaux préparés plusieurs jours en avance, comme le porosan, constitué de feuille de bétel séchée
48

Le terme de sari fait référence à l'essence de l'offrande. Il sera question plus loin de ce concept.
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enroulée avec de la noix d'arec et de la craie ou lime (pinang, sirih, kapur). Les offrandes peuvent
être entièrement ou partiellement préparées par la famille ou achetées au marché.
Certaines conditions de pureté rituelle et de fraîcheur – les deux vont de pair – doivent être
respectées pour entreposer les canang avant leur utilisation. Nous retrouvons ici le concept balinais
de pureté lié à la vitalité, à la circulation de flux vitaux. Les pétales de fleurs doivent être frais, ce
qui, vu la chaleur, fait qu'ils sont généralement ajoutés à l'offrande la veille ou le jour de leur
utilisation. Le panier en feuilles de palmier qui constitue la base du canang peut être préparé à
l'avance, car sa matière est bien moins périssable. Selon mes observations, une fonction majeure des
réfrigérateurs dans les familles balinaises est celle de garder fraîches les offrandes canang et leurs
ingrédients, notamment les pétales. 49
Une condition de pureté à respecter également est que les canang ne doivent pas entrer en
contact avec le sol, ce qui les souillerait. Ceci concerne aussi les ingrédients. Tout est placé dans des
sacs en plastique, qui protègent les canang et les ingrédients du contact direct avec le sol. Dans le
réfrigérateur, les canang et ingrédients sont invariablement entreposés dans la partie supérieure, audessus des aliments lorsqu'il y en a. Nous retrouvons ainsi dans le traitement du canang le concept
balinais de pureté qui combine vitalité et proximité avec le haut.

Déposer l'offrande accompagnée de tirta
Avant de commencer le rituel, la personne en charge dispose les offrandes canang sur un
plateau, allume des bâtons d'encens dont le nuage de fumée va la suivre tout au long du rituel. Elle
pose sur le plateau un verre contenant de l'eau fraîche, provenant d'une source ou du robinet, eau
considérée dans le rituel comme eau tirta, à laquelle peut être mélangée de l'eau tirta bénie par un
prêtre lors d'une cérémonie, ou au travers d'un autel. Les préparatifs terminés, la personne prend le
plateau et effectue le rituel de la tournée d'offrandes domestiques, déposant de la main droite des
offrandes canang à différents endroits précis dans et autour de la maison.
Chaque offrande est accompagnée d'un bâton d'encens, et reçoit quelques gouttes d'eau,
aspergées à l'aide d'un pétale de fleur tenu entre le bout de deux doigts de la main droite.
49

Chez les trois familles urbaines où j'ai passé le plus de temps, à Ubud et à Denpasar, le réfrigérateur de la cuisine
était essentiellement utilisé pour conserver des offrandes et des ingrédients d'offrandes. Peu d'aliments étaient gardés au
froid. Chez la grande majorité des familles que j'ai côtoyées, la cuisine balinaise a gardé son mode de fonctionnement
d'avant l'apparition du réfrigérateur : la nourriture est préparée à la maison le matin, ou achetée au marché le jour même,
consommée le jour même, et ne nécessite pas de conservation par refroidissement. En revanche, les pétales de fleurs,
qui commencent à se flétrir dès quelques heures de chaleur, gagnent beaucoup à être conservés au froid. Lorsque je
suivais le rituel de l'offrande quotidienne, plusieurs personnes m'ont confié d'elles-mêmes à quel point le réfrigérateur
était utile pour conserver les offrandes canang fraîches et jolies.
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La personne effectue ensuite de sa main fleurie un geste spécial, comme pour éventer, diriger de sa
paume l'air chargé de la fumée d'encens vers l'autel (ou le lieu, ou l'objet) auquel l'offrande est
destinée. Ce faisant, elle regarde l'autel où l'offrande est déposée. Elle fera de la sorte pour chaque
lieu marqué par le rituel. À la fin de la tournée d'offrandes, elle s'aspergera elle-même la tête de
quelques gouttes d'eau, et placera le pétale derrière son oreille.
Nous avons déjà mis en avant à quel point l'eau lustrale tirta est centrale dans la religion
balinaise (Hooykaas, 1964). Nous reviendrons dans les chapitres ultérieurs sur l'importance de
l'utilisation domestique de la tirta, notamment du point de vue des parallèles entre petites et grandes
cérémonies. Cependant, il est crucial de faire ici d'emblée le lien entre le concept de pureté liée à la
hauteur, aux flux vitaux et à la tirta – ce dont il a été question plus tôt – et cette cérémonie
quotidienne où de l'eau désignée comme tirta est utilisée pour asperger les éléments impliqués dans
le rituel, ce qui les associe à la circulation de flux vitaux centrale dans la religion balinaise.

Illustration 2.3. : Jeune femme exécutant le geste rituel d'offrande devant un autel dans le sanggah
de l'espace domestique où elle habite, et tenant une plateau chargé d'offrandes canang. Un pétale de
fleur entre les doigts, elle exécute un geste comme pour éventer, accompagner l'offrande et la fumée
d'encens, en regardant l'autel. Ubud, extrait de la vidéo L'offrande quotidienne à Bali, Ubud.

Le parcours du rituel domestique
Le parcours du rituel d'offrande quotidienne ne se cantonne pas aux autels du sanggah. Ceci
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est vrai pour toutes les tournées d'offrandes domestiques quotidiennes, et se voit bien dans
l'exemple présenté ici. Cet ensemble domestique se trouve à Ubud, au sud de l'île ; y habitent le
grand-père, Monsieur Darta, et ses trois fils mariés, chacun établi dans un pavillon séparé avec sa
femme et ses enfants. Lorsque Jeni, la petite-fille de Monsieur Darta, effectue le rituel de l'offrande
quotidienne, elle commence dans le sanctuaire familial sanggah qui est commun à tous les membres
de la famille, passe ensuite par tous les autels importants de l'ensemble, et par tous les pavillons :
celui de son grand-père, celui de ses oncles, puis ensuite par le pavillon où elle habite avec ses
parents.
Illustration 2.4a. et 2.4b. : Sur les deux pages suivantes se trouve le schéma de l'espace domestique
des Darta. Les endroits où les offrandes canang sont déposées sont marqués d'un point rouge. Le
parcours suit la description dans le texte (et la vidéo) : la tournée d'offrandes commence dans le
sanggah, passe par la cour, le premier foyer, se dirige vers le fond de l'espace domestique, traverse
l'ancienne cuisine, le foyer n°3, le tugu au fond, le foyer n°2, puis revient près du sanggah et passe
à côté des motos. Les derniers canang sont déposés dans la rue devant l'espace domestique.
Le rituel commence donc au sanggah, l'espace dédié aux autels familiaux, que l'on retrouve
dans toutes les maisons balinaises dans l'angle situé du côté des deux directions bénéfiques : kaja
(montagne) et kangin (soleil levant). Il s'agit, comme développé plus tôt, du coin le plus pur et
hiérarchiquement supérieur de l'espace domestique. Le sanggah est un espace ouvert, contenant un
ensemble d'autels de tailles et d'importances variables, pouvant être plutôt menus ou atteindre des
proportions considérables, comme sur la vidéo (cf. illustration 2.1.). On y trouve invariablement un
autel kawitan (de l'origine /des ancêtres), un autel dédié à Sang Hyang Widi, le dieu suprême, et
d'autres autels selon les lieux et les familles. Les premiers canang y sont déposés. Certains autels à
l'intérieur du sanggah reçoivent des offrandes tous les jours, notamment l'autel qui m'a été présenté
comme l'autel de l'origine kawitan où siègent les ancêtres déjà purifiés, ainsi que l'autel décrit
comme celui des ancêtres qui ne sont pas encore passés par toutes les étapes de la purification. Une
présentation plus détaillée des autels sera fournie plus tard. Certains autels ne reçoivent pas de
canang tous les jours, mais tous en reçoivent lors de cérémonies ponctuelles plus importantes, par
exemple lors du jour de Galungan.
En sortant de l'enceinte du sanggah, la jeune femme passe à côté de grandes pierres posées
au sol, qui signalent le lieu où sont enterrés les placentas des enfants nés dans cette maison : Jeni, sa
cousine, et son cousin Kadek que l'on verra effectuer un autre type d'offrande (cf. illustration 2.17.
Cette étape n'apparaît pas dans la vidéo.). Ces pierres, que l'on retrouve dans la plupart des maisons,
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Illustrations 2.4a. et 2.4b : Schéma de l'espace domestique chez les Darta à Ubud. Les points rouges
représentent les offrandes canang posées au cours de la tournée d'offrandes quotidiennes.

reçoivent un canang. Puis, laissant derrière elle dans la cour un nuage de fumée d'encens, la jeune
femme traverse la cour, y pose une offrande et se rend dans la cuisine. Nous découvrons là un
aspect caractéristique de ce rituel : il ne se cantonne pas aux espaces et endroits surtout dédiés aux
activités rituelles comme le sanggah, mais investit aussi les espaces d'usage domestique divers.
Dans la cuisine se trouve, fixé sur le mur, nous voyons un petit autel ressemblant à une
étagère colorée : un plangkiran. Il est disposé dans l'angle amont / est, sur le mur est, comme le
sanggah dans la cour. Cet autel-étagère reçoit également un canang, déposé de la même manière
que pour les autels du sanggah (illustration 2.5.).

Illustration 2.5. : Jeni dépose une offrande canang sur le plangkiran de la cuisine. Sur le plateau
qu'elle tient à la main, il y a des canang, deux verres d'eau tirta avec des pétales et des bâtons
d'encens allumés au bout rougeoyant.
Après l'autel plangkiran, c'est au tour du réchaud à gaz, outil si banal au premier abord et
qui sert effectivement à faire la cuisine, de recevoir une offrande canang, déposée selon la même
procédure que pour les autels. On remarquera que tous les canang déposés au cours du rituel, à
différents endroits et selon différentes orientations, sont accompagnés d'encens, de tirta, et
essentiellement des mêmes gestes rituels. La tournée d'offrandes quotidiennes implique ainsi des
lieux et objets divers : des autels du sanggah, des autels plangkiran situés dans des lieux très divers,
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comme par exemple dans la cuisine, et des objets n'étant pas des autels, et n'ayant à première vue
pas de fonction rituelle, comme la réchaud à gaz.
Jeni passe à la chambre avoisinante, réveillant sans le faire exprès sa cousine qui s'était
assoupie en regardant la télévision. Là aussi, un plangkiran est fixé au mur dans le coin Montagne /
Soleil levant, et elle y dépose une offrande accompagnée d'eau et d'encens sous le regard somnolent
de sa cousine. Nous voyons que toutes les chambres d'habitation sont dotées d'un plangkiran.
Le jeune femme continue d'avancer dans la cour. Devant la maison de son cousin, son neveu
d'environ deux ans se joint à elle en gambadant et en faisant du bruit. Elle dépose un canang à
l'autel protecteur tugu (ou penunggu karang50) qui, situé tout au fond du jardin, marque la fin du
territoire domestique et m'a été décrit comme autel protecteur. Derrière cet autel commence un
terrain vague à la végétation touffue, qui plonge abruptement vers une rivière située en bas de
l'étroite vallée. Nous remarquons que si de nombreux autels sont situés dans le sanggah, il y en a
aussi au milieu de la cour (voir schémas 2.4a et b), et au fond opposé au sanggah de l'espace
domestique, comme nous le voyons ici. Il apparaît ainsi que les directions cardinales
hiérarchiquement inférieures sont aussi marquées par des autels, et reçoivent une offrande
quotidienne.
Nous passons dans la maison où habite la jeune femme qui effectue le rituel. Nous passons
devant son père, assis sur un canapé. Un plangkiran posé sur une armoire dans la chambre de la
jeune femme montre de nouveau à quel point espace rituel et espace quotidien sont inextricablement
entremêlés. Comme nous l'avons souligné, la quasi-totalité des chambres d'habitation balinaises
sont dotées d'un plangkiran, situé, comme le temple familial, dans l'angle Montagne / Soleil levant.
Toutes les pièces sont ainsi orientées, et reçoivent un marquage rituel quotidien. La vidéo ne le
montre pas, mais nous passons dans les diverses chambres et dans la cuisine de cette unité
domestique.
De nouveau à l'air libre, un canang est déposé par terre au centre de la cour, tandis que le
petit garçon de la famille gambade autour de Jeni, et qu'un employé de la famille les regarde
(illustration 2.6). Plusieurs habitants de cet espace domestique ont été rencontrés lors de cette
tournée d'offrandes, ce qui illustre bien le fait que si une seule personne effectue le rituel, c'est sous
les yeux de nombreuses autres personnes. Les canang déposés restent là, bien en vue, jusqu'à ce que
l'encens se consume. Ils seront ramassés lors du balayage quotidien à la tombée de la nuit ou au
petit matin, puis jetés à la poubelle.

50

Penunggu karang :« celui qui veille sur l'espace domestique (pekarangan) », formé sur le mot karang : pe-karang-an.
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Illustration 2.6. : Jeni dépose une offrande canang dans la cour.
Le circuit de l'offrande quotidienne continue. (Toutes les étapes ne sont pas visibles sur le
résumé filmique.) Chaque bâtiment reçoit une offrande, au moins à son entrée. Jeni dépose un
canang sur sa moto, ce qui en dit long sur l'imbrication entre rituel, technologie et modernité. Nous
terminons devant la porte d'entrée, dans la rue. Les derniers canang y sont déposés, l'eau tirta
restante est versée par terre, le tout est accompagné d'encens et de gestes de la main avec un pétale
de fleur, comme pour toutes les autres offrandes. La jeune femme, pour terminer, par un souci
esthétique que je n'ai vu que dans cette famille, verse l'eau restante en deux demi-cercles, de sorte
que l'eau dessine comme deux ailes dans la poussière de la route, forme rappelant clairement
certains éléments de la décoration rituelle balinaise. J'ai recueilli plusieurs versions possibles pour
ce geste final : à Denpasar chez Mémé, les femmes dessinaient un cercle d'eau autour du canang.
Ibu Yuni à Denpasar se contentait de verser l'eau d'un coup près du canang.
De retour au temple familial, la jeune femme s'agenouille et prie devant l'autel central. Son
neveu gambade autour d'elle, puis la rejoint spontanément dans cette activité : il s'assoit, lève ses
mains en prière, et reste calme pendant de longues secondes. Ceci contrastait fortement avec sa
façon de se comporter à l'ordinaire : il s'agissait d'un enfant plein d'énergie qui bougeait tout le
temps. À côté de sa tante, il s'est mis en position de prière sans que personne ne lui ait demandé
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quoi que ce soit : un joli moment de partage et de transmission a été capturé par la caméra, une
association spontanée de l'enfant à l'activité rituelle de la jeune femme (illustration 2.7.).

Illustration 2.7. : Prière finale dans le sanggah. Le petit garçon s'y est joint de lui-même.
Cette dernière étape, la prière dans le sanggah après la fin de la tournée d'offrandes, n'était
pas pratiquée chez toutes les familles observées. Chez d'autres familles à Ubud et Denpasar,
notamment chez Mémé et les Yuni, les personnes effectuant l'offrande s'aspergeaient la tête de l'eau
tirta à la fin de la tournée d'offrandes, plaçaient un pétale derrière leur oreille, mais s'arrêtaient là,
ne retournaient pas au sanggah pour prier. Si le reste du rituel est effectué de façon très similaire à
travers tout Bali, cette dernière étape n'est pas souvent présente. 51

La prière lors de cette dernière étape est similaire à celle effectuée lors de cérémonies réunissant plus de participants,
notamment dans les temples plus grands en dehors de l'espace domestique, et aussi lors de certaines cérémonies
ponctuelles impliquant plus de participants et ayant lieu dans le sanggah. Ainsi, on peut voir cette dernière étape comme
une manière d'agrandir le rituel domestique quotidien en y insérant cette étape généralement présente lors de
cérémonies plus importantes. Dans cette famille à Ubud, c'est ainsi que la tournée d'offrandes était réalisée. À Sanur et à
Denpasar, cette dernière étape n'était pas présente au quotidien.
51
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Offrandes saiban
La tournée d'offrandes de canang n'est pas le seul rituel domestique quotidien : il en existe
un autre, impliquant des offrandes bien plus simples et plus petites que le canang, Il s'agit du rituel
du mesaiban ou saiban (à prononcer (me)-sa-i-bane) ; les offrandes y sont nommées offrandes
(banten) saiban ou jotan.52 Le préfixe ma-, prononcé me-, donne la forme verbale. Les termes
utilisés localement sont : masaiban ou mesaiban pour exprimer l'action de faire ce rituel
d'offrandes, et par extension le rituel complet, tandis que banten saiban désigne l'offrande déposée.
Pour la clarté du texte, j'utiliserai uniquement la forme non préfixée. Notons que le mot canang
désigne à lui seul l'offrande canang.53
Généralement le matin, parfois plus tard dans la journée, une grande casserole de riz est
préparée dans la cuisine et sera consommée par la famille tout au long de la journée. 54 Avant que
quiconque n'en mange, une partie en est prélevée et déposée sous forme d'offrandes saiban aux
différents endroits rituellement importants de l'espace domestiques, les mêmes que ceux qui
reçoivent les offrandes canang. La tournée se passe de manière similaire sur plusieurs points : avant
de commencer, il faut enfiler un kamben qui couvre le bas du corps et une ceinture selendang.
L'offrande saiban est constituée d'un peu de riz fraîchement cuit accompagné d'une pincée
d'épices, le tout posé sur un petit morceau de feuille de palmier. L'offrande est parfois accompagnée
d'eau, simplement versée à côté de l'offrande, et non pas aspergée comme pour le canang : c'était le
cas dans la famille de Mémé à Denpasar. Cependant, le plus souvent, l'offrande saiban est déposée
seule, sans eau ; c'était le cas chez la famille Darta, Yuni, et la plupart des autres familles que j'ai pu
voir par ailleurs.
Notons que la feuille de palmier est aussi utilisée pour contenir de la nourriture, notamment
lors de repas collectifs suivant des cérémonies, ou lorsqu'on mange le soir au marché. Lorsque la
nourriture est emballée (bungkus) dans de la feuille de palmier, on ouvre à moitié le petit paquet
pour en consommer le contenu, et la feuille sert alors d'assiette. Cette feuille végétale peut être
remplacée par une feuille en carton plastifié prévu à cet effet. Il est encore courant d'acheter au
marché du nasi jinggo : de petits paquets avec un repas à base de riz enveloppés dans de la feuille
de palmier. Ainsi, un peu de riz cuit avec quelques épices sur une petite feuille de palmier peut être
Mes interlocuteurs ne connaissaient pas d'autre signification à ces mots.
Dans les paroles que j'ai recueillies, le mot saiban était généralement utilisé avec le mot banten, signifiant
« offrande », pour désigner l'offrande saiban. Le mot canang signifiait à lui seul l'offrande canang. Si cette distinction
linguistique ne pourra pas être suivie dans le texte en français, il est utile de souligner ici que l'offrande saiban apparaît
comme une catégorie d'offrandes banten, tandis que le canang semble constituer une catégorie d'offrandes à part :
lorsqu'on dit « canang », il n'est pas nécessaire, en balinais, d'ajouter « banten ».
54
À la maison, chacun mange lorsqu'il a faim en allant se servir seul dans la cuisine : les repas domestiques quotidiens
ne sont généralement pas des événements collectifs, contrairement aux repas consommés ensemble lors des cérémonies.
52

53
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vu comme un plateau-repas miniature. C'est bien trop petit pour être un vrai repas destiné à un
humain, mais cela n'en garde pas moins un aspect de repas servi. La proportion de riz et d'épices
ajoute à cette ressemblance. En effet, l'offrande saiban contient surtout du riz blanc, agrémenté
d'une ou deux sortes d'épices, souvent colorées. Dans le repas traditionnel balinais que l'on mange
chez soi, que l'on achète au marché ou que l'on reçoit en remerciement pour avoir aidé à la
préparation d'une cérémonie, la majeure partie est constituée de riz blanc, le reste – effilochures de
viande, minuscules morceaux de légumes cuits, épices de différentes sortes, sauce pimentée – est
plutôt là pour donner du goût au riz, et occupe proportionnellement bien moins de place que le riz.
Ainsi, par tous ces éléments, notamment la majorité de riz cuit accompagné d'un peu d'épices, le
tout posé sur la feuille de palmier de façon simple et clairement visible (et non de façon décorée et
stratifiées comme dans le cas du canang), les offrandes saiban ressemblent à de minuscules portion
de repas (voir illustrations 2.8. et 2.9.).

Illustration 2.8. : Offrandes saiban en cours de préparation. Sur les carrés de feuille de palmier sont
posés quelques grains de riz fraîchement cuits, de la noix de coco râpée et épicée (saur) et du sel.
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Illustration 2.9. : Kadek a commencé la tournée quotidienne d'offrandes saiban. Il a d'abord déposé
quelques offrandes dans la cuisine, où le riz vient d'être préparé, puis se dirige vers le sanggah.
Après la description des deux types d'offrandes domestiques quotidiennes, nous allons nous
intéresser à la régularité de ces rituels, et aux personnes qui y sont impliqués.

2. Régularité du rituel et personnes impliquées

2.1. Offrandes canang et saiban : offrandes régulières, offrandes quotidiennes

Nous avons suivi une tournée d'offrandes canang et d'offrandes saiban. Ces rituels se
déroulent de façon très similaire dans la plupart des habitats balinais.
La temporalité des deux rituels diffère. La tournée d'offrandes saiban a toujours lieu après la
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cuisson quotidienne du riz. Il s'agit d'un rituel immanquablement quotidien, que l'on retrouve
partout à Bali, en zone urbaine et dans les villages.
Dans les zones urbaines étudiées, la tournée d'offrandes canang avait généralement lieu
deux fois pas jour, le matin et le soir. Le canang y était l'offrande quotidienne par excellence, celle
que l'on voyait tous les soirs devant chaque porte, accompagnée d'encens qui parfumait les espaces
domestiques et les rues. Dans le corpus de données recueillies, la tournée d'offrandes canang était
effectuée de façon quotidienne chez la très grande majorité des familles. Cependant, pas chez
toutes : il y avait quelques exceptions où le canang était déposé tous les trois jours. Chez les Darta à
Ubud, en 2008, le canang était déposé tous les trois jours, tandis qu'en 2009, lorsque la vidéo a été
filmée, il était déposé tous les jours. Ainsi, il apparaît qu'il peut y avoir une certaine fluctuation dans
la régularité de ce rituel, qui est cependant toujours effectué de façon très régulière.
Certaines données récoltées permettent de faire des conjectures historiques. Plusieurs
personnes ont révélé que dans leur jeunesse, au village, l'offrande canang n'était pas effectuée tous
les jours. Dans certaines familles, elle avait lieu tous les trois jours. Dans d'autres, elle était
effectuée lors de jours cérémoniels réguliers, notamment lors de la nouvelle lune, la pleine lune et le
kajeng-keliwon tous les quinze jours ; tout ceci, additionné, donne quatre tournées de canang par
mois, donc en moyenne une par semaine. À ces rituels très réguliers s'ajoute la longue série de
rituels ponctuels se renouvelant tous les 210 jours qui seront présentés au chapitre 6, et pour
lesquels une tournée d'offrandes canang est également effectuée. Ainsi, il apparaît réaliste de donner
une estimation d'une à deux tournées d'offrandes canang par semaine même dans les familles où le
canang n'est pas quotidien.
Il apparaît qu'il y a eu une évolution au cours des trente dernières années vers plus de
canang domestique. On m'a confié que, lorsqu'on a un magasin, il faut forcément mettre des
canang tous les jours. Ainsi, il est bien probable que le développement du commerce et du tourisme
a contribué à ce que le canang quotidien devienne la norme dans les zones urbaines. On peut
également envisager autres plusieurs facteurs probables. La multiplication des magasins où le
canang était quotidien a pu inciter les voisins, même sans magasin, à passer au canang quotidien.
Cette tendance a pu ériger cette pratique en norme générale. Les rentrées d'argent plus importantes
issues du commerce et du tourisme ont pu inspirer à poser plus d'offrandes, car plus on gagne
d'argent, plus il convient de dépenser en offrandes. Le regard des touristes et le lancement du
« tourisme culturel » (Picard, 1992) ont pu contribuer à renforcer la pratique de ces rituels. Il est
bien probable que la passage à l'habitat urbain impliquant la disparition des rituels liés à la
riziculture a pu être une incitation à faire plus d'offrandes chez soi. Quoi qu'il en soit, cette brève
incursion dans l'histoire récente de la pratique des offrandes domestiques permet d'avancer deux
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affirmations. Nous voyons que d'un côté, l'offrande canang a été selon les personnes interrogées très
régulière même au village, bien que pas forcément quotidienne. Et d'un autre côté, il apparaît que la
tournée saiban liée à la cuisson du riz a quant à elle toujours été quotidienne. Cette perspective
ajoute une profondeur historique à l'étude du canang. Cependant, l'approche adoptée ici est centrée
sur les pratiques domestiques urbaines en 2000-2011, et là, le canang est généralement quotidien,
avec quelques fluctuations comme on l'a montré.
Ces détails nous permettent d'affiner l'appréhension de l'offrande domestique canang comme
rituel quotidien. Le corpus récolté comprend deux cas de figure : le cas général, où le saiban et le
canang sont tous deux quotidiens, et quelques cas où le saiban est quotidien, mais l'offrande de
canang n'est effectuée que tous les trois jours. Le premier cas de figure est le cas général dans mon
corpus, bien que j'aie également collecté quelques cas de la deuxième catégorie.
Ces précisions faites, je parlerai tout de même de la tournée de canang comme de l'offrande
quotidienne, ce qu'elle est dans la plupart des cas étudiés, secondée par le saiban. Je ne traiterai pas
séparément les cas où le saiban est quotidien (il l'est toujours) et le canang seulement régulier. Je
considère en effet que ces cas sont équivalents du point de vue de mon analyse, compte tenu de la
régularité et de l'impact de ces rituels, car il y a dans tous les cas une tournée d'offrandes
quotidiennes, le saiban, qui marque d'une offrande les principaux lieux qui seraient marqués par les
offrandes canang, et les canang sont très régulièrement utilisés. Je signalerai les exceptions
notables s'il s'en présente.
Il faut également noter qu'au Darta à Ubud, qui est un exception notable à la règle du
canang urbain quotidien dans mon corpus, les maîtresses de maison qui auraient pu être en charge
du canang quotidien participaient très activement à la vie rituelle de leur communauté. Elles étaient
expertes dans l'art de l'élaboration d'offrandes spéciales pour certaines cérémonies, et elles étaient à
ce titre souvent sollicitées. Par ailleurs, elles dansaient, chantaient et jouaient au gamelan lors de
rituels et aussi lors de spectacles pour touristes, et participaient dans ce cadre à de nombreuses
répétitions, parfois tard dans la nuit. Elles étaient même membres d'un club de foot. Ainsi, la
tournée de canang n'était effectuée que tous les trois jours à leur domicile : elles étaient déjà très
occupées par de nombreuses activités, dont beaucoup étaient rituelles.
À part leur exemple plutôt exceptionnel, j'ai noté deux cas de femmes qui n'effectuaient pas
le canang quotidien et étaient considérées comme paresseuses par les voisines. Ainsi, je me permets
d'avancer que dans les zones urbaines étudiées, la norme est le canang quotidien, et très peu s'en
éloignent. Je considère également que les quelques cas où l'offrande de canang n'est effectuée que
tous les trois jours peuvent êtres considérés comme équivalents.
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2.2. Prière quotidienne pour tous : l'implication des autres membres de la famille

Nous avons vu qu'une personne de la famille effectue la tournée d'offrandes quotidiennes. La
question se pose : Qu'en est-il des autres membres de la famille ? L'exploration rapprochée révèle
que leur implication est multiple.

Les Balinais savent faire le rituel de l'offrande quotidienne
Tout d'abord, il faut souligner qu'il peut arriver à tout Balinais de faire ce rituel. Chaque jour,
une personne effectue la tournée d'offrandes, mais ce n'est pas forcément la même personne tous les
jours. Il n'y a pas de restriction en fonction du sexe ou de l'âge de la personne. Il s'agit généralement
de la maîtresse de maison ou de sa fille, mais cela peut être toute autre personne disponible, homme
ou femme. Personne n'est tout à fait déconnecté de ce rituel : la grande majorité des Balinais sait le
faire, et l'effectue au moins de temps en temps au cours de sa vie, par exemple pendant
l'adolescence.

Un rituel public et très visible : beaucoup le voient
Si chaque jour, seul une personne effectue l'offrande, il faut bien noter que ce rituel n'est ni
caché, ni secret ; au contraire, de nombreuses personnes la voient. La vidéo donne une idée de cette
visibilité : les membres de la famille devant lesquels passe la jeune femme avec son plateau
d'offrandes ne peuvent pas éviter de la voir. Sa cousine est réveillée par le rituel. Les parents du
petit garçon sont assis sur leur véranda et saluent la jeune femme. Le petit garçon qui joue dehors se
joint à elle. La vidéo illustre ce qui a pu être observé au quotidien sur le terrain : la personne qui
effectue le rituel de l'offrande quotidienne fait le tour de tout l'espace domestique et croise sur son
passage la plupart des habitants. Ceci est d'autant plus vrai que c'est sur les terrasses devant les
pavillons que se déroule une partie importante de la vie sociale balinaise. Lorsqu'on habite dans un
espace domestique balinais, il est difficile d'éviter plusieurs jours de suite de croiser une personne
effectuant une tournée d'offrandes.
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Voir le rituel : un investissement cognitif fugitif mais réel
Attardons-nous un instant sur la question de l'investissement personnel d'une personne qui
regarde le rituel. Certaines découvertes récentes en sciences cognitives démontrent que regarder une
personne effectuer des gestes que l'on connaît, c'est en partie comme les faire soi-même. Il a en effet
été prouvé que certaines aires cérébrales contiennent des « neurones miroirs » (Rizzolatti, 2008),
activées lorsque l'individu se prépare à effectuer une action lui-même, sont mises en activité par le
fait de regarder une autre personne effectuer cette action. Il en découle que regarder et comprendre
une activité motrice chez un autre individu implique forcément de la simuler soi-même
mentalement. L'intérêt de ces découvertes pour la présente recherche ne tient pas au fait de révéler
qu'un humain qui regarde un autre humain faire une action peut s'imaginer en train de faire cette
action lui-même. Cela, on le savait. L'apport de cette découverte est bien plus de montrer que
systématiquement, mécaniquement, pour comprendre une action effectuée par un autre individu, il
est nécessaire de la simuler mentalement au moins en partie, et qu'il n'est pas possible de faire
autrement. Ainsi, on peut avancer qu'un Balinais en train de regarder un autre Balinais faire une
offrande va forcément simuler cette action mentalement, faire un peu comme s'il s'apprêtait à
l'effectuer lui-même, donc s'y impliquer. Les travaux de Julie Grezes (2005) montrent que cette
implication mentale de préparation à l'action est d'autant plus importante que l'on connaît bien
l'action effectuée par l'autre. 55 Dans le cas de l'offrande quotidienne, il est clair que tous connaissent
bien cette pratique, et par conséquent sont fortement impliqués lorsqu'ils la voient.
Ainsi, le rituel de l'offrande quotidienne, même s'il est effectué par une seule personne,
implique cognitivement tous ceux qui la voient. Ces spectateur sont en fait doublement impliqués.
Premièrement, puisqu'ils voient le rituel, ils sont au courant qu'il est effectué : la réalité du rituel est
rappelée à leur esprit. Deuxièmement, puisqu'ils savent le faire, puisqu'ils le connaissent, le
comprennent, l'on déjà fait, le voir les implique mentalement encore plus. Si l'on accepte les
résultats des recherches de Rizzolatti et Grèzes, c'est un peu comme s'ils s'apprêtaient à le faire euxmême : ils ne peuvent regarder et comprendre le rituel sans le simuler mentalement dans une
certaine mesure. Étant donné cette double implication, quel que soit l'effet du rituel sur la personne
qui l'effectue, cet effet rejaillit au moins en partie sur les personnes qui voient le rituel être effectué.

55

Julie Grezes (2005) a mesuré l'activité cérébrale de sportifs regardant des mouvements d'autres sportifs. Les danseurs
de ballet avaient une plus grande activité cérébrale de préparation à l'action en regardant d'autres danseurs de ballet
qu'en regardant des praticiens de la capoeira, et vice versa. Ces études montrent que l'être humain est bien plus capable
de s'impliquer mentalement dans une activité qu'il a pratiquée lui-même que dans une activité qu'il connaît peu.
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Un rituel qui laisse des traces visibles
Notons que même ceux qui ne voient pas le rituel au moment où il est effectué en voient les
traces a posteriori par les offrandes saiban et canang déposées. Certaines offrandes sont déposées
dans la cour et y restent plusieurs heures avant d'être balayées. D'autres, déposées sur les
plangkiran et d'autres autels, restent là plusieurs jours et s'empilent avant d'être jetées, les nouvelles
étant déposées au-dessus des anciennes.

Traces olfactives
Il s'agit d'un rituel qui sent bon : un bâton d'encens allumé est déposé avec chaque offrande
canang, et les offrandes elles-mêmes sont au préalable aspergées d'huiles odorantes. De fait, les
personnes qui voient le rituel en sentent aussi le parfum, et les traces olfactives meublent
l'environnement quelque temps encore après la fin du rituel, signalant immanquablement que le
rituel a bien été accompli. L'air que l'on respire dans les rues de Bali porte la trace des offrandes de
manière quasi constante.

Autres prières domestiques
Les autres membres de la famille, ceux qui n'effectuent pas la tournée d'offrandes ce jour-là,
vont généralement eux aussi prier avec des pétales de fleur. En voici deux exemples.
Chez les Darta à Ubud, les hommes de la famille priaient en rentrant du travail, assis dans le
sanggah devant l'autel des ancêtres, tournés vers l'autel central Surya (soleil), direction kaja,
comme la jeune femme à la fin de la vidéo. Dans cette famille, le sanggah était un lieu tranquille et
bien aménagé, beau, calme, décoré, avec quelques arbres à fleurs. Je constatais que lorsque les gens
avaient des soucis, ils restaient là plus longtemps à prier. La fillette de huit ans, qui participait à un
spectacle de danse chaque semaine dans un restaurant, priait brièvement en passant devant le
sanggah avant de partir danser.
La famille des Yuni à Denpasar vivait dans une maison provisoire construite en attendant de
réunir l'argent pour s'acheter un terrain. Leur habitat était constitué d'un seul bloc, le sanggah avec
des autels très simples sans décoration avait été construits dans la petite cour devant la maison. Il
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n'était pas entouré de muret, et n'était séparé de la rue que par une barrière. Dans cette famille, la
mère effectuait la tournée d'offrandes quotidiennes. Le père, avant de partir au travail, priait
rapidement devant le plangkiran doré et décoré dans la salle de séjour, qui offrait un cadre bien plus
agréable et serein que la cour. Il n'utilisait pas les autels du sanggah dans la cour pour cette prière.
Ainsi, le lieu de la prière peut varier, mais il apparaît que la majorité des adultes effectue une
activité de prière régulière, et parfois les enfants aussi. Cette prière, souvent quotidienne, a lieu par
exemple le matin avant de partir au travail, et / ou le soir en rentrant à la maison.

Implication de tous dans des proportions différentes
En somme, nous voyons que même si chaque jour, une seule personne effectue le rituel
complet, tous les membres de la famille sont y impliqués en une certaine mesure, à des degrés
différents. Tous connaissent le rituel, et tous le voient souvent, ce qui les implique. La plupart ont
une activité de prière quotidienne à un autel ou plangkiran qui reçoit des canang. Le parfum de
l'encens est omniprésent à Bali dans les rues, et meuble l'environnement dans l'espace domestique.
Lorsqu'on habite dans une espace domestique balinais, il est à peu près impossible d'éviter plusieurs
jours de suite de voir la personne qui fait l'offrande, et même si on arrive à ne pas croiser cette
personne, on voit les offrandes déposées et on sent le parfum de l'encens. Les rituels d'offrandes
sont très présents dans l'espace domestique, et ne peuvent être ignorés.
Ainsi, si ce rituel de l'offrande domestique peut être vu au premier abord comme un rituel
solitaire, effectué par une seule personne pour toute la famille, l'étude rapprochée démontre que ce
rituel implique aussi les autres habitants de l'espace domestique, à des degrés divers et variables
certes, mais de manière régulière, récurrente et inévitable.
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3. Construction d'un espace hiérarchisé par le rituel : éléments marqués et mode de
marquage rituel

Étudions maintenant plus en détail les différents lieux et objets marqués par le rituel de
l'offrande quotidienne. En répertoriant ces endroits et en étudiant la manière dont l'offrande y est
déposée lors du rituel, nous pourrons dresser une image nuancée de ce qui est mis en avant au
quotidien au niveau des principes hiérarchiques par les pratiques rituelles domestiques.

3.1. Première approche : deux grandes catégories d'éléments impliqués

Cette analyse dévoile la mise en œuvre de trois principes hiérarchiques : les deux dont
l'importance a déjà été mise en avant, à savoir l'opposition haut / bas et les directions cardinales
hiérarchisées. Par l'étude des rituels quotidiens, un troisième principe, l'opposition centre /
périphérie se dessine également, bien que de manière moins marquée que les deux autres.
En première approche, il convient de différencier deux grandes catégories de lieux et
d'objets recevant des offrandes quotidiennes. 1) Sont marqués par les offrandes des éléments de
l'espace domestique dont la fonction principale apparaît rituelle : autels de tailles variées dans
l'enceinte du sanggah et à l'extérieur, autel-étagères plangkiran dans chaque chambre. 2) Sont
également marqués par les offrandes des lieux et objets de la vie quotidienne qui, à première vue,
n'ont pas comme fonction principale la fonction rituelle. Cet ensemble apparaît hétéroclite au
premier abord, car sont marqués d'une offrande quotidienne des machines (moto, réchaud à gaz),
des lieux situés dans et devant l'espace domestique (le milieu de la cour, la rue devant l'entrée), et
des éléments naturels (arbre, rivière coulant à côté de l'espace domestique).
Il est important de souligner qu'une catégorisation en termes de sacré et profane n'est pas
pertinente pour étudier l'espace domestique. Nous avons vu qu'espace rituel et espace non-rituel
sont entremêlés dans l'espace domestique balinais. Si le sanggah est un espace que l'on pourrait
considérer comme sacré, car il contient des autels, se trouve généralement séparé par un muret du
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reste de l'espace domestique, et accueille des activités surtout rituelles, cependant les autels
protecteurs et les autels-étagères plangkiran sont répartis au cœur de l'espace domestique. Nous
l'avons vu, un plangkiran est installé dans chaque chambre, ainsi que dans la cuisine, qui n'est pas
un lieu spécifiquement dédié à l'élévation spirituelle comme l'impliquerait le terme de sacré. De
plus, les endroits marqués rituellement par la tournée d'offrande ne sont pas uniquement ceux
prévus à cet effet. Le réchaud à gaz dans la cuisine reçoit aussi une offrande, de même que le sol au
milieu de la cour.
Si l'on utilisait le terme de sacré comme qualité ou propriété de tout ce qui reçoit une
offrande quotidienne, on serait obligé de faire rentrer dans cette même catégorie les autels des
ancêtres, les motos et les bouches d'égout, qui sont tous marqués par des offrandes canang et saiban
de façon régulière. Ainsi, ce que nous révèle l'étude rapprochée de l'activité rituelle domestique est
qu'il serait impossible de diviser l'espace domestique clairement en espace sacré, lieu d'activités
rituelles, et espace profane au sens d'exclu des activités rituelles. Il serait également difficile de
diviser les offrandes déposées en offrandes destinées à des choses sacrés ou profanes. Bref, il
semble bien que le couple de termes sacré / profane ne convient vraiment pas comme outil
conceptuel d'analyse pour les pratiques rituelles domestiques à Bali, à moins que l'on torde
sérieusement le cou soit aux concepts de sacré et profane, soit aux rituels balinais eux-mêmes.
Lorsque les Balinais parlent de leur culture en langue anglaise, ils utilisent souvent le terme
« sacred », ce qui peut correspondre au terme suci (pur, haut, source de pureté et de flux vitaux),
mais aussi au terme sakti (ayant un pouvoir magico-religieux, généralement en relation avec le bas),
ou faire référence à des lieux ou objets chargés d'un pouvoir magique dangereux. 56 Ainsi, il apparaît
que « sacred » est utilisé pour désigner ce qui a une importance rituelle notable, ce qui est
rituellement « chargé ». Ce terme peut désigner les montagnes, le Gunung Agung qui est la
montagne la plus haute et la plus « sacred », les temples importants. La religion balinaise possède
des textes « sacrés » rédigés sur des feuilles de lontar, les temples possèdent des statues que l'on
peut décrire comme « sacrées ». Ainsi je me permettrai, dans ce travail, d'utiliser parfois le terme de
sacré pour désigner des éléments rituellement importants. Puisque ce travail porte essentiellement
sur des rituels et offrandes dirigées vers le haut, sacré sera généralement équivalent à suci.
L'opposition sacré / profane évacuée, nous pouvons nous intéresser plus en détail à la
manière dont la structuration hiérarchique et la mise en cohérence des hiérarchies et des niveaux
(personne / espace domestique / île de Bali) est construite au quotidien par le rituel de l'offrande
domestique.
56

Les rituels étudiés et offrandes étudiés dans ce travail sont appréhendés surtout dans leur relation à la hauteur, aux
ancêtres, aux principes vitaux émanant de la hauteur. Pour une présentation plus détaillée des rituels liés au bas, voir
Ottino (2000).

91

3.2. Autels et lieux recevant les offrandes, postures et gestes pour les offrir : la mise en place
d'une structure hiérarchique

Deux grandes catégories de lieux et d'objets reçoivent des offrandes quotidiennes. Nous
allons maintenant nous intéresser à la première catégorie : aux lieux construits et tangibles dans
l'espace domestique qui sont spécifiquement dédiés aux rituels, et à la manière dont le rituel les
investit.

3.2.1. Oppositions hiérarchiques : marquage du coin le plus pur, mais aussi du moins pur

Nous avons, dans le chapitre précédent, présenté de façon nuancée les contenus qui
composent le concept de kaja, qui incorpore à la fois l'idée de hauteur dans l'opposition haut / bas,
la direction de la montagne parmi les directions cardinales balinaises, indique la direction d'où
arrive un flux vital, et se voit associé à l'idée de pureté. Ces principes sont en cohérence, se
recouvrent et se rejoignent pour définir l'orientation de l'espace domestique, le positionnement du
sanggah, des plangkiran dans les chambres, et la position lors du sommeil. Il n'existe aucune
dérogation à certaines règles s'appuyant sur ces principes hiérarchiques : l'espace domestique est
toujours orienté selon les directions cardinales hiérarchisées, surtout l'axe amont-aval, et il y a
toujours un sanggah contenant plusieurs autels dans le coin kaja-kangin d'un espace domestique
balinais.
Regardons maintenant le coin aval /ouest, le moins pur de l'espace domestique. Nous
constatons que dans de nombreux cas, cette partie de l'espace domestique est aussi marquée par un
autel. Cependant, la présence d'un tel autel n'est pas systématique. La partie la moins pure de
l'espace domestique serait-elle parfois rituellement marquée, mais pas systématiquement ?
L'observation de la tournée d'offrandes quotidiennes apporte la réponse à cette question. Le
recensement de tous les lieux marqués par l'offrande domestique permet d'affirmer que la partie la
moins pure de l'espace domestique est toujours rituellement marquée : en l'absence d'autel, une
offrande y est déposée à même le sol, comme par exemple près de la bouche d'égout chez les Dita.
Ainsi, nous voyons que le coin le plus pur situé amont de l'espace domestique est toujours
92

marqué, de façon construite, très voyante et indélébile, par le sanggah qui comporte plusieurs
autels. Cependant, la partie située le plus en aval est elle aussi invariablement marquée, ou bien par
un autel recevant des offrandes quotidiennes, ou bien avec seulement des offrandes. L'observation
de la tournée d'offrandes a ainsi permis de révéler que le marquage du coin le plus impur de l'espace
domestique est également systématique, mais aussi qu'une offrande canang déposée peut
fonctionnellement remplacer un autel qui pourrait ou devrait se trouver à cet endroit.

3.2.2. Orientation des offrandes canang, orientation et posture de la personne qui les dépose

Dans notre enquête, nous nous sommes intéressés à la cohérence entre les trois niveaux et
les deux principes hiérarchiques étudiés.
Nous avons vu que la cohérence entre le niveau de l'île de Bali et le niveau de l'espace
domestique est construite en continu par l'utilisation des directions cardinales hiérarchisées, qui
définissent l'orientation de l'espace domestique en étant calquées sur la direction de la montagne, en
référence au niveau de l'île de Bali comme unité hiérarchisée.
Si une personne habitant l'espace domestique incorpore dans son comportement, et dans la
hiérarchisation de son propre corps, l'opposition haut / bas, et plus encore, si elle aligne la hiérarchie
haut / bas de son corps avec la hiérarchie amont / aval de l'espace domestique et de l'île de Bali,
hiérarchie qui correspond à l'opposition haut / bas appliquée à l'île et à l'espace domestique, alors,
dans ce cas, par ces deux principes hiérarchiques, les trois niveaux sont mis en cohérence : le niveau
de la personne, celui de l'espace domestique et celui de l'île de Bali.
Nous avons vu que dans la position du sommeil, les trois niveaux et les deux principes
hiérarchiques sont en cohérence systématique. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'orientation et
de la posture de la personne qui dépose les offrandes, et du positionnement des offrandes déposées.

Déposer des offrandes aux autels – posture et directions cardinales se rejoignent
En étudiant l'orientation et la posture des personnes déposant les offrandes, nous constatons
tout d'abord que pour déposer une offrande canang à un autel, la personne qui effectue l'offrande
doit tendre son bras vers le haut. En effet, les autels ont tous, dans leur partie supérieure, une alcôve
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qui reçoit les offrandes. Celle-ci est généralement à une hauteur où les adultes peuvent déposer
l'offrande en s'étirant vers le haut. Dans certains cas, dans les familles aisées ayant de grands autels,
il faut même monter quelques marches pour accéder à cette alcôve. Dans les chambres, les autelsétagères plangkiran sont également positionnés pour être accessibles en étendant le bras vers le haut
(voir illustration 2.5.).
Par ailleurs, les autels sont tous positionnés de telle sorte que lorsqu'on y dépose une
offrande, le geste est effectué vers les directions hiérarchiquement supérieures, kaja et kangin, à de
très rares exceptions près.57
La personne qui effectue l'offrande canang se place face à l'autel. Elle se tient debout, le
corps entièrement tourné vers l'autel, le regard levé vers l'alcôve ou vers l'autel-étagère plangkiran,
effectuant les gestes rituels dans cette direction et vers le haut. Il faut poser l'offrande, placer le
bâton d'encens, asperger le tout d'eau avec un pétale, éventer la fumée d'encens vers l'alcôve. La
personne qui effectue l'offrande avec canang se tourne forcément vers l'autel. C'est ainsi que le
rituel se fait, mais notons aussi qu'il serait techniquement bien difficile d'effectuer tous ces gestes
autrement, en se tenant par exemple de côté (voir illustration 2.11.). 58
Deux règles se dégagent, qui déterminent l'acte de déposer une offrande canang à un autel :
1) Tous les autels de l'espace domestique, à de très rares exceptions près, sont orientés de telle sorte
que lorsqu'une personne y effectue ce rituel, elle se tourne forcément vers la direction kaja ou
kangin. 2) Tous les autels sont positionnés de telle sorte que la personne doit s'étirer vers le haut
pour y déposer l'offrande canang.
Ainsi, déposer une offrande canang dans un autel, c'est se tenir debout et s'étirer vers le haut
pour déposer l'offrande dans les directions kaja ou kangin. L'autel, rigide, de pierre ou de bois,
impose la direction et la hauteur : il n'est pas possible de déposer l'offrande autrement. Orientation
du corps, de l'espace domestique en rapport avec les montagnes de Bali, principe hiérarchique haut /
bas et directions cardinales hiérarchisées se rejoignent ici en une mise en cohérence systématique
qui s'effectue obligatoirement et de façon quasi mécanique lorsqu'une personne dépose les canang
sur les autels de l'espace domestique au cours de la tournée d'offrandes quotidiennes.

57

58

Il sera question des exceptions dans la partie présentant l'espace domestique comme microcosme.
Déposer une offrande saiban nécessite un investissement corporel moindre, ce dont il sera question plus loin.
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Illustration 2.11. :
Photographie tirée de la vidéo : Jeni dépose une offrande dans le sanggah, direction kaja.

Déposer les offrandes vers le bas – posture et directions se rejoignent aussi
L'importance de la corrélation de la position debout et du geste d'étendre le bras vers le haut
et vers les directions valorisées ressort encore plus si on compare le cas des offrandes vers le haut et
vers le bas. Il s'opère une inversion sur le plan vertical, haut / bas : en effet, les offrandes destinées
aux « puissances d'en-bas », déposées par exemple devant un bouche d'égout, sur un puits ou par
terre dans la cour, sont posées aussi bas que possible, à même le sol. La personne accompagne
l'offrande de sa position corporelle : elle s'accroupit et c'est ainsi qu'elle effectue les gestes rituels
requis. Le geste d'éventer finement la fumée d'encens, qui était dirigé vers le haut pour les autels, et
à présent dirigé vers le bas. Le regard est également dirigé vers le bas (voir illustration 2.12.).
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Illustration 2.12 : Ibu Putu dépose des offrandes canang à Ubud au milieu de la cour. Le geste
comme pour éventer la fumée d'encens est effectué vers le bas et vers la direction kelod (aval).59
59

Il s'agit là d'un jour de pleine lune (Purnama) où les offrandes sont plus complexes que d'habitude. Cependant, le
positionnement du corps, des offrandes et le geste rituel sont les mêmes que les autres jours.
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L'investissement corporel, tout en accompagnant l'offrande vers le bas, conserve la
verticalité du corps. Regardons de plus près ces deux composantes de la posture de la personne qui
dépose l'offrande canang par terre. D'un côté, il y a l'accroupissement, donc l'accompagnement d'un
mouvement vers le bas, direction vers laquelle l'offrande apparaît destinée. Cet accroupissement est
d'autant plus intéressant que, pour déposer l'offrande par terre, il suffirait de se pencher en avant ou
de s'accroupir un instant ; une fois l'offrande déposée, il serait tout à fait possible de se redresser et
d'effectuer les gestes rituels en se tenant debout. Ainsi, par l'accroupissement continu, non
seulement pour déposer l'offrande mais aussi pour effectuer les gestes rituels, la personne investit
corporellement la direction vers laquelle l'offrande est destinée plus que ce qui serait techniquement
nécessaire. L'engagement corporel est ici plus important que dans le cas du saiban, où la personne
se contente généralement de se baisser pour déposer l'offrande par terre.
Dans cet accroupissement, la personne garde la hiérarchie verticale de son corps. Elle se
penche légèrement en avant au moment, très bref, de concrètement déposer l'offrande (cf.
illustration 2.13.). Lors de l'effectuation des gestes rituels, comme l'acte d'éventer la fumée d'encens
ou d'asperger l'offrande d'eau, la tête reste haute, bien au-dessus de la poitrine et des jambes. Ainsi,
la hiérarchie verticale des composantes du corps est conservée, tandis que les directions vers le bas
et vers kelod sont fortement investies (cf. illustration 2.12.).
Observons maintenant la direction cardinale vers laquelle les offrandes sont posées. Notons
qu'en ce qui concerne les offrandes vers le bas, il n'y a pas de direction cardinale mécaniquement
imposée par l'environnement comme dans le cas des offrandes aux des autels : techniquement, la
personne pourrait poser l'offrande par terre dans n'importe quelle direction.
Les offrandes canang sont rondes ou carrées, ce qui les rend à première vue non
directionnelles. Cependant, une direction est clairement indiquée par le positionnement du corps de
la personne et la direction des gestes effectués. L'observation montre que les offrandes destinées aux
« puissance d'en-bas » sont généralement orientées vers les directions hiérarchiquement inférieures,
et surtout vers la direction kelod.
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Illustration 2.13. : Jeni dépose une offrande canang par terre, au milieu de la cour. Le bras de Jeni
est allongé vers le bas et vers la direction kelod, la direction vers laquelle l'offrande est déposée.
Le positionnement de l'encens peut également indiquer la direction de l'offrande. Le bâton
d'encens est directionnel : seule l'une des extrémités peut être allumée, l'autre bout n'est qu'un bâton
de bois. Pour les offrandes vers le bas, l'encens est souvent posé sur le canang de façon à indiquer la
direction de l'offrande. Sur cette photo, le bout allumé du bâton d'encens pointe vers la direction
kelod, ce qui est mieux visible sur le croquis ci-dessous, qui reprend la photographie précédente :
Illustration 2.14. : croquis réalisé à partir de l'illustration 2.13. ci-dessus.
Le positionnement du corps, de l'offrande, de l'encens, la direction du regard et des gestes
font que la personne investit la direction vers kelod et vers le bas. Ainsi, l'opposition hiérarchique
haut / bas et les directions cardinales hiérarchisées sont de nouveau mises en cohérence
systématique par le rituel de l'offrande domestique canang : la direction kelod est systématiquement
associée avec le bas (teben).
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Différences entre offrande canang et offrande saiban
Il existe une nette différence entre l'offrande canang et l'offrande saiban du point de vue de
l'investissement corporel. Le saiban est accompagné de gestes rituels beaucoup plus simples que le
canang. Il arrive également qu'aucun geste n'est ajouté à celui de poser l'offrande.
Déposer une offrande saiban ne requiert pas d'encens. Chez quelques familles, cette offrande
est accompagnée d'un peu d'eau versée, mais ce n'est pas le cas général. Même si de l'eau est
utilisée, celle-ci n'est pas considérée être de la tirta, et n'est pas aspergée avec un pétale comme
dans le cas du canang. Chez Mémé et Ibu Dita, une voisine proche de Mémé à Denpasar, de l'eau
était versée autour de l'offrande d'une sorte de carafe miniature. « Quand on donne à manger, il faut
donner à boire aussi », m'a expliqué Ibu Dita. Cette eau n'était pas de la tirta, et on n'y mélangeait
pas de tirta bénie par des prêtres. Chez les Yuni à Denpasar, chez les Darta à Ubud, et chez la
plupart des nombreuses autres familles que j'ai vues, l'offrande saiban était posée sans eau. Chez
certaines familles, certaines personnes effectuaient l'offrande en l'accompagnant d'un très léger
mouvement de main, un seul, semblable à celui utilisé pour l'offrande canang, mais dans une
version très réduite. J'ai aussi observé des personnes qui posaient l'offrande saiban tout simplement,
sans aucun geste supplémentaire.
Pour accompagner l'offrande saiban, l'amplitude verticale du mouvement corporel de la
personne est moindre que dans le cas du canang.
Considérons tout d'abord les offrandes saiban déposées à des lieux associées à la hauteur.
Dans le cas des autels, les offrandes saiban sont généralement posées plus bas que les offrandes
canang. Voici, à titre de comparaison, le même autel recevant une offrande canang (illustration
2.15) et une offrande saiban (illustration 2.16).
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Illustration 2.15 : Jeni place le bâton d'encens sur la partie supérieure de l'autel du sanggah, dans
l'alcôve. Elle y a déjà déposé l'offrande canang.

Illustration 2.16 : Kadek, cousin de Jeni, dépose une offrande saiban au même autel que dans
l'illustration 2.15 ci-dessus. Nous voyons qu'il ne la pose pas dans l'alcôve, mais bien plus bas.
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Notons la différence de hauteur entre les deux offrandes déposées. Pour déposer le canang,
il faut étirer le bras vers le haut. L'offrande saiban est déposée sur le corps de l'autel, à environ
hauteur d'épaule, d'un mouvement horizontal. Le point de dépôt est moins haut, l'amplitude du
mouvement est bien moindre que pour le canang. Cette différence est observable pour toutes les
offrandes déposées aux autels des espaces domestiques. Ainsi, l'offrande canang est associée à la
hauteur (ulu) et à l'amont (kaja) de façon bien plus marquée que l'offrande saiban, qui, quant à elle,
est posée à hauteur moyenne.
Les autels-étagères plangkiran n'ont pas de niveau moyen. Lorsque le plangkiran est fixé
seul sur un mur, l'offrande saiban est déposée au même endroit que le canang : sur le plangkiran, en
étirant le bras vers le haut. Cependant, s'il y a un muret sous le plangkiran, à peu près à hauteur
d'épaule, c'est là que l'offrande saiban va être déposée, en hauteur, mais sous le plangkiran. Nous
voyons que lorsque c'est possible, l'offrande saiban vers le haut est déposée à un niveau moyen,
moins haut que le canang.
Dans le cas des offrandes déposées vers le bas, l'investissement corporel est également
moindre. À part quelques exceptions, la personne qui dépose l'offrande saiban vers le bas ne
s'accroupit pas comme pour le canang, elle ne fait que se pencher en avant pour poser l'offrande.
Voici l'exemple de Kadek à Ubud. Il posait les offrandes saiban en se penchant en avant (illustration
2.18a), sauf dans les cas où il fallait en déposer plusieurs au même endroit : sur les pierres marquant
les placentas enterrés des enfants nés dans la maison (illustration 2.17), et à la fin de la tournée,
lorsqu'il déposait les offrandes restantes dans la rue devant la porte d'entrée (illustration 2.18b). 60

60

Pour les offrandes saiban, le nombre d'offrandes n'était pas compté à l'avance : il s'agissait d'une approximation à vue
d'oeil en regardant le plateau. Ainsi, il restait généralement quelques offrandes supplémentaires à la fin de la tournée.
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Illustration 2.17 : Kadek dépose des offrandes saiban sur les pierres marquant les placentas enterrés
des enfants nés dans la maison (dont lui-même). Il s'accroupit et en pose deux l'une après l'autre.

Illustration 2.18a : Lors de tous les autres cas, lorsqu'il n'y a qu'une offrande saiban posée à la fois,
Kadek ne s'accroupit pas, mais se penche en avant pour poser l'offrande. C'est également ce que
faisait son grand-père lorsque c'était lui qui effectuait la tournée d'offrandes.
102

Illustration 2.18b : À la fin de la tournée d'offrandes saiban, Kadek s'accroupit pour poser les
offrandes restantes dans la rue devant la porte d'entrée.

De cette exploration des postures, nous pouvons conclure que la tournée d'offrandes saiban
implique un investissement corporel moindre que la tournée d'offrandes canang. Nous avons vu que
les gestes rituels qui accompagnent l'offrande sont très petits, et l'offrande peut aussi être posée sans
geste additionnel. L'investissement vers les directions du haut et du bas sont moindres. Il n'y a pas
d'encens. Il n'y a généralement pas d'eau accompagnant l'offrande saiban, et s'il y en a, ce n'est pas
considéré comme étant de la tirta. L'offrande saiban elle-même est plus petite et plus simple, avec
moins de composantes que le canang, laissant moins de traces visibles dans l'espace domestique.
Cependant, la tournée d'offrande saiban est un rituel important, dans la mesure où il est
impérativement effectué tous les jours, et requiert du temps et de la préparation, bien moins que
l'offrande de canang. Il reprend de nombreux aspects notables de la tournée d'offrandes canang.
L'habit de cérémonie nécessaire est le même : un sarong (kamben) qui couvre le bas du corps et une
ceinture cérémonielle, soulignant la hiérarchie haut / bas sur le corps. Le rituel marque les mêmes
endroits que la tournée de canang. Ainsi, il contribue également à marquer, souligner les éléments
architecturaux, notamment les autels, qui structurent l'espace domestique selon les principes
hiérarchiques étudiés. De plus, si l'investissement corporel n'est pas aussi important que dans le cas
du canang, les directions investies sont toutefois les mêmes, et les offrandes vers le haut et vers le
bas sont nettement différenciées.
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Ainsi, du point de vue de l'investissement des principes hiérarchiques étudiés, nous pouvons
considérer la tournée d'offrandes saiban comme une version simplifiée de la tournée d'offrandes
canang. En effet, la mise en cohérence entre les principes d'opposition hiérarchiques haut / bas et
les directions cardinales hiérarchisées ainsi qu'entre ces oppositions au niveau de l'espace
domestique, de l'île (au travers des directions cardinales) et du corps de la personne sont du même
ordre que dans le cas de la tournée d'offrandes canang.
À côté de ces similitudes importantes, nous trouvons certaines différences notables sur
d'autres plans. En effet, l'offrande saiban est très liée à la cuisson du riz, ce qui n'est pas le cas de
l'offrande canang. La tournée d'offrandes saiban commence dans la cuisine après la cuisson du riz,
et doit être effectuée avant d'en manger. 61 La première offrande est posée sur le récipient qui
contient le riz cuit. Les offrandes suivantes sont déposées à plusieurs endroits dans la cuisine, et ce
n'est qu'ensuite que la tournée se dirige vers le sanggah, pour emprunter par la suite le même
chemin que la tournée de canang. L'offrande saiban elle-même est constituée surtout de riz cuit.
Ainsi, le rituel du saiban apparaît indissociablement lié au riz : spatialement (c'est au lieu de cuisson
du riz que la tournée commence), temporellement (c'est la cuisson qui détermine le moment du
rituel), et par son contenu (l'offrande est constituée surtout de riz).
Une autre différence notable est que le saiban est un rituel restreint à l'espace domestique :
l'offrande est toujours préparée à la maison après la cuisson du riz, et ne s'achète pas à l'extérieur.
La tournée d'offrandes canang, quant à elle, commence au sanggah, privilégie ainsi la partie
hiérarchiquement la plus valorisée de l'espace domestique. Par l'eau tirta et l'encens utilisés, la
tournée d'offrandes canang rappelle déjà les grandes cérémonies dans les temples, ce qui n'est pas le
cas du saiban. Le canang inclut également des éléments décoratifs, et certains éléments doivent être
préparés à l'avance ou achetés au marché : il est bien plus complexe que l'offrande saiban, et
nécessite un temps de préparation plus long, souvent en plusieurs étapes.
Pour le moment, nous pouvons conclure qu'il existe deux tournées d'offrandes quotidiennes
dans les espaces domestiques balinais. 62 Ces tournées d'offrandes, en accentuant la structure
hiérarchique de l'espace domestique et du corps de la personne, mettent en avant l'importance de la
hauteur et de l'amont, d'où émane la pureté et arrivent les flux vitaux. La mise en œuvre et en
cohérence des principes d'oppositions hiérarchiques est présente de manière similaire dans les deux
rituels ; de façon plus accentuée dans la tournée d'offrandes canang, dans les gestes et l'offrande, et
par le fait que ce sont les autels du sanggah qui reçoivent les offrandes en premier ; de façon moins
On m'a confié à Ubud que si on a très faim, on peut manger un peu de riz avant de faire le rituel complet. Cependant,
il faut au moins poser une offrande sur le récipient qui contient le riz cuit avant de se servir soi-même.
62
La tournée d'offrandes est quotidienne ou très régulière pour l'offrande canang, ce que nous avons développé plus tôt.
61
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accentuée dans le cas de la tournée d'offrandes saiban, où le rituel est très lié à la cuisson du riz.
Nous pouvons également voir ces deux rituels comme à la fois similaires et complémentaires, centrés chacun sur un élément vitalisant pour l'être humain : la tournée d'offrandes
canang est centrée sur la direction kaja, le haut, la pureté et le principe vitalisant véhiculé par l'eau
tirta qui arrive d'en haut, tandis que la tournée d'offrandes saiban, cette offrande de riz et pour le
riz, accentue l'importance de l'aspect vitalisant du riz cuit tout en le mettant en cohérence avec les
principes hiérarchiques liés au flux vitaux, à la hauteur et à la pureté.
Nous allons poursuivre notre exploration en recentrant notre attention sur l'offrande canang.
L'offrande saiban n'est pas directionnelle en elle-même. En est-il de même pour l'offrande canang ?

La directionnalité dans la structure de l'offrande canang
Les offrandes canang sont constituées de petits paniers de feuilles de palmier contenant
plusieurs ingrédients colorés. Leur forme générale s'organise selon une symétrie centrale : elles sont
rondes ou carrées, et restent donc les mêmes indépendamment de l'orientation. Un carré ou un rond
posé par terre n'indique pas de direction en lui-même.
Cependant, l'observation minutieuse de ces offrandes permet de révéler qu'elle sont investies
de directionnalité. Elles le sont toujours par le rituel, puisque qu'elles sont déposées dans une
certaine direction, avec des gestes et un bâton d'encens qui accompagnent la direction de l'offrande,
comme nous l'avons développé plus haut. La participation réitérée à la préparation des offrandes a
permis de découvrir que l'offrandes canang elles-mêmes étaient investies de directionnalité. Trois
éléments peuvent indiquer de façon subtile cette directionnalité dans la structure de l'offrande
canang : la finition de la bordure du panier, la couleur des pétales et le sampian.
Le sampian est un élément décoratif de feuille de palmier qui orne les canang carrés,
souvent les ronds aussi, et peut indiquer une orientation. La forme du sampian est variable. Il peut
s'agir d'un mince ruban de feuille de palmier plié de façon à pointer clairement vers une direction
(illustrations 2.19 et 2.20). Il peut être ciselé et pointer dans deux directions opposées, ou être
circulaire et pointer dans toutes les directions à la fois.
La finition de la base de l'offrande est le deuxième élément qui peut indiquer une direction.
À Denpasar, les canang sont généralement carrés. J'ai pu, à de nombreuses reprises, participer à leur
fabrication au sein de familles ; cependant, nous étions toujours plusieurs à préparer les offrandes,
et chacun n'en effectuait qu'une étape. C'est en habitant chez la famille Yuni, en préparant les
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offrandes à deux avec madame Yuni, que j'ai eu l'occasion d'effectuer dans l'ordre toutes les étapes
de la préparation du canang du début jusqu'à la fin, et de me rendre compte que le canang était
directionnel. Nous fixions un sampian sur le petit panier carré constituant la base de l'offrande avant
d'y ajouter les autres éléments. Me regardant travailler, Ibu Yuni (madame Yuni) m'a signalé que
j'avais mis le sampian « à l'envers » (terbalik). J'ai alors appris que le sampian devait pointer vers le
haut (atas en indonésien), et la jonction de la lanière qui fait le tour du rebord du petit panier à la
base de l'offrande devait se trouver en bas (bawah en indonésien) du canang (voir illustrations 2.19
et 2.20). « Si tu te trompes, ce n'est pas très grave, on peut quand même utiliser le canang, mais
c'est moins joli (tidak begitu cantik) », m'a expliqué Ibu Yuni. Un erreur au niveau de ce détail subtil
ne rend donc pas l'offrande rituellement inutilisable. Cependant, nous constatons qu'une valeur
esthétique est attribuée à la configuration où la partie supérieure de l'offrande est bien mise en
valeur par le sampian pointant vers le haut, tandis que la jonction jugée peu esthétique est
positionnée vers le bas. Notons que « haut » et « bas » désignent ici deux côtés opposés du petit
panier plat posé par terre, et font référence à des directions. 63

Ibu Yuni m'a montré les deux configurations de panier de base avec sampian, l'un où la jonction était en bas, l'autre,
que j'avais réalisée, où la jonction était sur le côté. Elle m'a demandé lequel était le plus joli ( cantik en indonésien) à
mon avis. Sa manière de me les présenter, avec une certaine attitude pédagogique, suggérait que la jonction placée au
bon endroit, donc en bas, rendait le petit panier évidemment plus joli. A ce moment-là, je n'y voyais moi-même pas de
différence notable, mais il était clair que la différence esthétique apparaissait évidente pour madame Yuni, si évidente
qu'elle supposait que voir les deux configurations l'une à côté de l'autre rendrait la différence esthétique claire pour moi
aussi. Par la suite, j'ai été attentive à cette distinction qui m'avait été invisible auparavant, et j'ai commencé à y percevoir
une différence esthétique.
63
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Illustration 2.19 : Offrande canang de forme carrée avec sampian unidirectionnel. Sanur, 2000.

Illustration 2.20 : Schéma reprenant la photo 2.19 : dessin du panier constituant le bas du canang.
Le sampian dépasse « vers le haut », comme on le voit sur la photo 2.19, tandis que la jonction du
rebord de l'offrande se situe « en bas » du panier, ce qui est également visible sur la photo 2.19.
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Le troisième élément qui peut indiquer la direction de l'offrande est la couleur des pétales de
fleurs : les pétales blancs (ou très claires) indiquent le haut. Ce marquage directionnel fonctionne
pour les canang carrés et ronds. Sur l'illustration 2.13, Jeni pose un canang carré vers le bas et la
direction kelod. Les pétales blancs du canang, indiquant la direction du canang, sont positionnés
dans la direction vers laquelle pointe l'offrande, dans ce cas la direction kelod.
Regardons la photographie suivante qui illustre bien la directionnalité des canang et la
manière dont ces différents marquages peuvent être combinés (illustration 2.21). Nous voyons sur
cette photographie un canang carré et deux ronds. Le canang carré déposé par Ibu Yuni a un
sampian unidirectionnel pointant vers le haut (la direction de l'offrande), la jonction du rebord est
réalisée sur le bas de l'offrande. Les pétales les plus clairs, roses, sont sur le côté et n'indiquent pas
de direction. Les canang ronds, déposés par la belle-soeur de madame Yuni, ont une structure à
symétrie centrale, leur sampian pointe vers quatre directions : ici, ni le panier de base, ni le sampian
ne sont directionnels. Dans le cas de ces canang ronds, c'est la couleur des pétales qui indique la
direction vers laquelle pointent les offrandes : des pétales très clairs sont placés « en haut ».

Illustration 2.21 : Deux types de canang, rond et carré, déposés le même jour par deux femmes
différentes à Tabanan. Les bâtons d'encens déjà consumés indiquent clairement la direction vers
laquelle l'offrande est adressée. Cependant, tous ces canang ont aussi une structure directionnelle.
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La direction vers laquelle l'offrande est destinée est toujours indiquée par la direction vers
laquelle se tourne la personne lorsqu'elle dépose l'offrande, ainsi que par la direction du bâton
d'encens, du regard, des gestes rituels. Les offrandes canang sont généralement directionnels dans
leur structure, même si cette directionnalité n'est pas impérative pour que l'offrande soit acceptable.

3.2.3. Opposition centre / périphérie : création d'un microcosme centré sur lui-même

Nous avons vu que les tournées d'offrandes quotidiennes canang et saiban impliquent des
autels et d'autres lieux associés avec l'opposition haut / bas et les directions cardinales hiérarchisées.
Nous constatons que ces rituels produisent une mise en cohérence systématique des principes
hiérarchiques haut / bas et des directions cardinales hiérarchisées au niveau de la personne, de
l'espace domestique et, par la relation des directions cardinales à l'île de Bali, ces niveaux sont
également coordonnés avec le niveau de l'île.
Cependant, nous constatons également que tous les autels de l'espace domestique ne peuvent
pas être décrits comme déterminés par ces opposition hiérarchiques. En effet, il existe aussi un
marquage rituel au centre et aux frontières de l'espace domestique. C'est ce que nous allons
maintenant explorer. Si cet autre principe qui détermine le positionnement de certains autels et de
certaines offrandes est moins prépondérant que ceux que nous avons vus jusqu'ici, il est aussi à
l'œuvre, amenant à circonscrire un microcosme ayant un centre et des frontières. Il s'agit là
également d'une opposition hiérarchisée : le centre est valorisé par rapport à la périphérie.

Le centre
L'espace domestique balinais a traditionnellement une cour en son milieu (natah en balinais)
qui est toujours marquée rituellement. Il peut y avoir un autel qui recevant des offrandes, mais il
peut aussi ne pas y avoir d'autel ; dans ces cas-là, une offrande sera déposée à même le sol.
Voici quelques exemples : chez Mémé à Denpasar, l'autel Surya (soleil) était situé au centre
de la cour interne, et assurait la fonction d'autel du centre, recevant des offrandes quotidiennes.
Chez les Darta à Ubud, l'autel Surya s'élevait au centre du sanggah spacieux (illustration 2.1, la
jeune femme y dépose une offrande) ; le centre de la cour de l'espace domestique ne comportait pas
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d'autel, mais recevait des offrandes posées sur le sol (illustration 2.4a). Chez les Yuni installés dans
leur maison familiale et provisoire, il n'y avait pas d'autel au milieu de la cour, mais des offrandes
quotidiennes y était déposées.

Les frontières
Les frontières de l'espace domestique vers l'extérieur sont toujours marquées rituellement.
Des offrandes quotidiennes (canang et saiban) sont toujours déposées par terre dans la rue devant
l'entrée, et il y a presque toujours un lieu à l'entrée de l'espace domestique où une ou plusieurs
offrandes sont déposées en hauteur. Il peut s'agir d'alcôves dans le portail l'entrée. Les familles
aisées peuvent disposer de statues gardant l'entrée, et qui reçoivent des offrandes.
L'entrée traditionnelle de l'espace domestique balinais, visible sur l'illustration 1.2, n'est pas
une porte d'entrée à proprement parler, mais une entrée étroite et toujours ouverte, au-delà de
laquelle le passage est barré par un muret (aling-aling). Celui-ci peut être contourné, ce qui permet
aux gens d'entrer librement. Il m'a été expliqué que ce muret est là pour arrêter les esprits
maléfiques, qui se déplacent en ligne droite. Ce mur reçoit une offrande quotidienne. Il arrive qu'il
soit combiné avec un autel protecteur.
L'entrée avec le muret aling-aling est l'entrée traditionnelle, que l'on trouve surtout au
village, mais aussi dans certaines zones urbaines traditionnelles, notamment au centre d'Ubud.
Cependant, dans de nombreuses zones urbaines, notamment à Denpasar dans les zones étudiées,
cette entrée ouverte est souvent remplacée par un portail que l'on ferme la nuit à clef. Quelle que
soit la configuration d'une entrée donnée, il y a toujours une offrande déposée par terre dans la rue
devant l'espace domestique, et d'autres offrandes placées plus haut, que ce soit dans des alcôves à
l'extérieur, sur des statues ou sur le muret aling-aling à l'intérieur.
Plusieurs explications m'ont été données concernant les offrandes déposées à l'extérieur
devant la porte. Il s'agirait de respecter les démons buta kala qui se déplaceraient par là : si on les
nourrit ainsi, ils n'ont pas besoin de rentrer dans la maison pour se nourrir, et ainsi ne vont pas
déranger les habitants de la maisonnée. D'autres personnes ont dit que les offrandes devant la porte
étaient là pour la sécurité de la route, afin qu'il n'y ait pas d'accident. Comme pour la majorité des
rituels, les interprétations peuvent être multiples (Fox, 2015) 64. Du point de vue de l'angle d'analyse
choisi ici, à savoir l'exploration du marquage rituel structurant hiérarchiquement l'espace
domestique, l'offrande posée devant l'entrée marque la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de
64

Fox (2015) a étudié en détail les différentes interprétations données au dépôt de l'offrande à l'autel protecteur tugu.
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l'espace domestique. Cette offrande posée par terre devant la porte d'entrée, donc vers le bas (teben),
apparaît toujours dirigée vers la rue, vers l'extérieur, indépendamment des directions cardinales.
Ainsi, ici, c'est l'opposition centre / périphérie qui détermine le positionnement et la direction de
l'offrande.
Notons que si l'opposition hiérarchique centre / périphérie est appliquée à l'île de Bali, les
volcans au centre correspondent au centre valorisé, tandis que la mer est la périphérie. Ainsi, au
niveau de l'île, les trois oppositions hiérarchiques se rejoignent : les montagnes sont à la fois le
centre, le haut et l'amont.
La structure de l'unité domestique est surtout déterminée par les oppositions haut / bas et
amont / aval, qui mettent en rapport cet espace avec la géographie de l'île. Cependant, nous voyons
qu'il y a également un marquage du centre et des frontières, ce qui circonscrit cet l'espace
domestique comme microcosme fini centré sur lui-même. 65 En superposant les marquages définis
par les directions cardinales hiérarchisées aux marquages du centre et des frontières, nous
retrouvons tous les autels domestiques.

Les maisonnettes et les chambres sont-elles aussi des microcosmes ?
Nous affirmons donc que l'espace domestique est délimité comme microcosme. Qu'en est-il
des pavillons et des chambres, s'agit-il également de petits microcosmes à l'intérieur de l'ensemble
de l'espace domestique ?
Nous avons vu que chaque chambre dispose d'un autel-étagère plangkiran fixé sur le mur du
côté amont / est. Ainsi, chaque chambre est une unité autonome rituellement orientée. Chaque
pavillon a aussi un plangkiran à l'extérieur, dans l'angle valorisé. L'espace domestique se présente
ainsi comme une structure en fractale : il est dans son ensemble orienté et a son angle amont / est
marqué par le sanggah, chaque pavillon est orienté de même et a son coin amont / est marqué par
un autel plangkiran, et au niveau des chambres, chaque chambre est également marquée d'un
plangkiran au coin amont / est. Ainsi, ces unités apparaissent comme de petits microcosmes orientés
emboîtés l'un dans l'autre. Le niveau le plus marqué comme microcosme entier et clos est l'espace
domestique, avec le sanggah, l'entrée, et tous les autels que nous avons présentés jusqu'ici. Le
65

Une caractéristique de la conception balinaise de l'opposition centre / périphérie est que le centre est « un », uni,
calme, tandis que la périphérie est multiple, grouillante et instable. Cet aspect de l'opposition ne se manifeste pas au
niveau de l'espace domestique tel qu'étudié ici, mais mérite d'être mentionné, car cet aspect se retrouve à d'autres
niveaux culturels, notamment dans la conception des divinités et des démons (Basset, 2010 ; Wiener, 1995:53-55), et
peut être mis en relation avec la valorisation du calme émotionnel dont il sera question plus loin.
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pavillon est marqué simplement, avec une offrande quotidienne déposée sur le plangkiran, et une
par terre devant l'entrée du pavillon, marquant la frontière extérieure du pavillon, le définissant
comme unité autonome. Les chambres à l'intérieur des pavillons sont marquées d'un plangkiran
dans le coin amont / est, mais mes observations ont révélé qu'il n'y a pas de canang posé par terre
aux portes des chambres dans le cas de familles vivant ensemble. Ainsi, on peut dire que chaque
chambre est une unité orientée, mais pas tout à fait un microcosme, ou en tous cas pas autant qu'un
pavillon entier, puisque sa frontière et sa partie basse ne sont pas marqués, seulement son
orientation.
Dans le cas de chambres louées par des étrangers à l'intérieur d'un espace domestique,
comme cela se pratique lorsque des Balinais vont travailler dans une autre ville, le ou la locataire a
la possibilité de définir son espace rituel en installant un plangkiran à l'intérieur et en mettant une
offrande quotidienne devant la porte d'entrée de sa chambre, la définissant comme petit microcosme
autonome à l'intérieur de l'ensemble domestique. Ainsi par exemple à Sanur, dans une maison à
plusieurs étages où sur un même palier habitaient des membres de la famille et des locataires
extérieurs, j'ai pu constater que les membres de la famille ne mettaient pas de canang devant la
porte de leur chambre, tandis que les locataires extérieurs à la famille en déposaient.
Cependant, comme c'est souvent le cas pour les jeunes hommes louant des chambres, si
quelqu'un ne tient pas à définir sa chambre comme unité rituelle à part, il n'est pas obligé de le faire.
La tournée d'offrandes quotidiennes effectuée par la maîtresse de maison suffit : chaque pavillon,
même ceux qui accueillent des locataires, reçoit une offrande quotidienne en hauteur sur un
plangkiran à l'extérieur, et une autre placée par terre devant le pavillon. Il en est de même lorsque
des chambres sont louées à des étrangers non balinais.
Ainsi, nous voyons que la structure de l'espace domestique est une structure en fractale, avec
des unités orientées emboîtées l'une dans l'autre. L'espace domestique forme un microcosme
complet, le marquage rituel de son orientation hiérarchisée et de ses frontières est la plus complète.
Chaque pavillon constitue également une unité, dont l'orientation et les frontières sont marquées. À
l'intérieur des pavillons, chaque chambre est une unité orientée comme l'ensemble domestique, car
disposant d'un autel plangkiran. Cependant, la frontière des chambres n'est généralement pas
marquée rituellement, à part lorsqu'il s'agit de locataires étrangers à la famille et qui veulent, en
marquant la frontière d'une offrande posée devant la porte, renforcer l'autonomie rituelle de leur
chambre. Ainsi, la structure de l'espace domestique est bien une structure en fractale, avec des
unités orientées emboîtées l'une dans l'autre, même si les contours rituels du niveau de la chambre
sont moins affirmés que ceux de l'ensemble domestique. Il faut aussi noter que tous les niveaux à
l'intérieur de l'espace domestique sont subordonnés à la structure hiérarchisée de l'ensemble,
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puisque tous les habitants effectuent des rituels dans le sanggah au moins de temps à autre, même
les locataires externes.

Le corps comme microcosme
Jusqu'ici, il a été question de la structuration hiérarchique du corps, structure soulignée par
la tenue cérémonielle enfilée pour l'offrande domestique : il faut couvrir la partie basse du corps par
un sarong (kamben), et surtout, souligner clairement l'opposition haut / bas par la ceinture
selendang qui sépare de façon très visible le haut du bas du corps. Le port de la ceinture selendang
est la version minimale de la tenue de cérémonie. Chez les Yuni, la jeune fille de 8 ans et sa cousine
enfilaient souvent seulement cette ceinture pour effectuer l'offrande quotidienne.
À la fin de la tournée d'offrandes, la personne s'asperge d'eau tirta, et place un pétale
derrière l'oreille. Ainsi, la partie supérieure du corps de la personne est marquée rituellement. Au
cours du rituel, nous avons vu que la personne, par les gestes et les postures qu'elle adopte pour
déposer les offrandes et les offrir, met la structure hiérarchisée de son corps en cohérence à la fois
avec la structure hiérarchisée de l'espace domestique et, par les directions cardinales hiérarchisées,
en cohérence avec la structure de l'île de Bali.
Nous constatons cependant que dans l'offrande quotidienne, le haut du corps (la tête) est
marqué, mais pas les pieds. Il y a une hiérarchisation claire du corps, mais il n'y a pas de
délimitation de la partie la moins pure de l'ensemble constitué par le corps. Si l'on suit la logique
développée pour l'espace domestique dans son ensemble, alors il devrait, à un moment ou à un
autre, y avoir une offrande aussi pour les pieds, marquant la partie la plus basse du corps, ce qui
circonscrirait le corps comme unité ayant un haut et un bas. Dans le rituel de l'offrande quotidienne,
on ne trouve rien de tel. Cependant, en explorant les rituels domestiques plus complexes et non
quotidiens, ce que nous ferons au chapitre 6, nous pouvons trouver un rituel qui imprime une telle
délimitation par un marquage rituel de la partie la plus inférieure du corps. Il s'agit du rituel de
l'otonan, qui est, si l'on traduit approximativement, « l'anniversaire » balinais. Il s'agit d'un rituel
réitéré tous les 210 jours jusqu'à l'âge adulte, souvent au-delà, et qui a lieu dans un des balé de
l'espace domestique. À cette occasion, des offrandes complexes sont présentées aux ancêtres, mais
aussi à la personne dont c'est anniversaire otonan et qui, par la fumée d'encens, reçoit également
l'essence des offrandes présentées. Lors de l'étape qui nous intéresse ici et qui a lieu vers la fin de la
cérémonie, la personne est assis sur la table où sont déposées les offrandes. Assise en tailleur ou
agenouillée tout au long de la cérémonie, elle est à ce moment-là assise au bord de cette table et
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laisse pendre ses pieds vers le bas. Des offrandes sont disposées sous ses pieds, et de la fumée
d'encens est éventée vers ceux-ci et ses pieds, transmettant l'essence de ces offrandes aux pieds de la
personne. Ainsi, si la tournée d'offrandes quotidiennes ne marque que le haut du corps de la
personne, le marquage rituel du bas est tout de même effectué dans l'espace domestique, bien que
beaucoup moins souvent, dans le cadre de l'otonan, ce qui circonscrit rituellement le corps comme
microcosme hiérarchisé ayant un haut et un bas.
Les chapitres ultérieurs livreront d'autres arguments encore pour soutenir que la personne est
symboliquement définie comme microcosme. Au chapitre suivant, nous verrons qu'elle est
conceptualisée comme étant constituée de plusieurs composantes formant une unité complexe,
organisée selon une structure semblable à la structure des directions cardinales. Cependant, ce
présent chapitre nous a déjà révélé qu'il s'agissait d'un microcosme hiérarchisé.
Au début de ce chapitre, nous avons séparé les endroits et objets marqués par l'offrande
quotidienne en deux catégories : d'un côté, les autels comme lieux spécifiquement dédiés au rituel,
et de l'autre côté, tous les autres lieux qui reçoivent une offrande. L'analyse détaillée nous a permis
d'affiner cette séparation. Nous regroupons maintenant dans une première catégorie tous les lieux et
toutes les constructions rituellement associés à la structuration hiérarchisée et délimitée de l'espace
domestique qui marquent la partie supérieure et inférieure, ainsi que le centre et les frontières de
l'espace domestique. De ce point de vue, nous pouvons classer dans cette même catégorie les autels,
petits et grands, mais aussi d'autres lieux comme le milieu de la cour, l'entrée de l'espace
domestique, la partie la plus impure de cet espace même si elle n'est pas marquée par un autel. Nous
avons donc pu dresser la cartographie structurelle de l'espace domestique. Nous avons fait le tour
des principes qui régissent le marquage de ces lieux, et nous avons détaillé leur rôle dans la création
d'une grande cohérence entre les trois niveaux étudiés.
Cependant, comme nous avons pu le constater, d'autres types d'objets reçoivent aussi des
offrandes : des objets et machines d'usage courant, comme le réchaud à gaz et la moto, qui ne
participent pas directement à la structuration hiérarchique de l'espace domestique. Nous allons
maintenant nous intéresser à cette seconde catégorie d'objets marqués par le rituel. Nous allons
également tenter de trouver un concept qui puisse englober tous les lieux où les offrandes sont
déposées.
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4. Les autres lieux marqués par le rituel – et le concept de saillance

L'unité domestique est un espace où un certain nombre d'objets et d'endroits reçoivent une
offrande quotidienne. Comme je l'ai montré plus haut, ces objets et endroits ne peuvent pas être
appréhendés en termes d'opposition sacré / profane. Appréhender les lieux marqués par le rituel en
termes de plus ou moins suci (pur et source de pureté) fait parfaitement sens au niveau de la
première catégorie d'éléments étudiés, à savoirs les différents autels et autres lieux marquant la
structuration hiérarchique de l'espace domestique, puisque, comme nous avons pu le voir, cette
structuration hiérarchique est fortement liée à une structuration en termes de gradation de pureté.
Cependant, pour la deuxième catégorie d'objets qui reçoivent une offrande quotidienne, par exemple
le réchaud à gaz dans la cuisine, la question de la pureté est bien moins pertinente. L'observation du
rituel m'a conduite à formuler un concept que je propose pour qualifier tous les endroits marqués
par le rituel domestique : il s'agit du concept de saillance.
J'entends par saillance la propriété commune des endroits et objets qui reçoivent une
offrande quotidienne, qu'il s'agisse d'autels ou de motos. L'observation du rituel a montré que les
lieux et objets marqués par le rituel ont pour caractéristique commune une importance claire au
niveau pratique, ou rituel, ou aux deux niveaux à la fois, ce qui les rend saillants dans l'espace
domestique. On peut considérer que la saillance d'un endroit ou objet est marquée, rendue visible
par l'offrande domestique ; cependant, cette saillance est aussi créée et entretenue par le dépôt de
l'offrande. Le rituel soulève de nombreuses questions concernant ce qu'il implique, et plusieurs
hypothèses seront étudiées par la suite, mais ce qui peut être dit a minima est qu'il dirige l'attention
des habitants de l'espace domestique sur les lieux et les objets marqués d'une offrande : il les rend
saillants au sein de l'espace domestique et réaffirme leur saillance.
L'inventaire des endroits et objets recevant une offrande nous révèle ce sur quoi le rituel
dirige tous les jours l'attention des habitants de l'espace domestique. L'étude a révélé que la liste des
objets marqués est très stéréotypée : les catégories sont les mêmes d'un espace domestique à l'autre.
Regardons maintenant la liste complète des éléments marqués d'une offrande.

Les autels et autres lieux saillants qui hiérarchisent l'espace domestique
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Il s'agit là des éléments que nous venons d'explorer en détail dans la partie précédente : les
autels dans le sanggah, dans la cour, dans les chambres, et une série d'autres endroits et objets
investis de plus ou moins de pureté ou d'impureté rituelle. Il s'agit de lieux et d'objets
spécifiquement dédiés à une fonction rituelle, et qui participent à la structuration hiérarchique de
l'espace domestique.
Nous avons vu que ces endroits saillants peuvent être marqués par un autel et recevoir des
offrandes, ou simplement recevoir des offrandes lorsqu'il n'y a pas la place ou les moyens financiers
pour élever un autel. Ainsi par exemple, l'espace dans la rue devant la porte d'entrée est un lieu où
toute famille balinaise dépose des offrandes. L'observation du rituel d'offrande quotidienne nous a
permis d'identifier ce lieu comme ayant une saillance spécifique en rapport avec la structuration de
l'espace domestique, même dans les cas où aucun autel n'y a été élevé. Comme nous avons pu le
voir dans la partie précédente, les autels et certains autres lieux de dépôt d'offrandes sont des
endroits saillants de l'espace domestique en termes de marquage rituel d'oppositions hiérarchiques
(haut / bas, directions cardinales hiérarchisées) et / ou en termes de construction d'un microcosme,
avec un marquage rituel du centre et des frontières.

Les outils et machines ayant une importance effective dans la vie des gens
Il s'agit là d'une catégorie d'objets très différents des autels. Pour ces objets, la saillance n'est
pas donnée par un positionnement en termes d'opposition hiérarchique, mais découle du rôle
important effectivement joué dans la vie des gens. Il s'agit, dans l'environnement urbain où cette
recherche a été effectuée, de machines qui sont pour la plupart des outils de travail indispensables :
la voiture pour le chauffeur de taxi, le magnétophone pour l'enseignante de danse, la machine à
coudre pour la couturière, la moto pour la majorité des Balinais. Il est à noter que ce sont là des
machines indispensables qui ont la propriété commune de pouvoir tomber en panne. L'offrande peut
être vue comme contribuant à leur bon fonctionnement.

Les objets et lieux en relation avec l'eau et le feu
Les objets en relation avec l'eau et le feu reçoivent une offrande. Dans l'environnement
urbain étudié, il s'agissait des réchauds à gaz et de tout autre système apte à produire du feu ou de la
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chaleur pour réchauffer les aliments dans la cuisine, par exemple le « magic jar » où l'on fait cuire le
riz. Le chauffe-eau recevait une offrande. Les lieux en relation avec l'eau, comme les puits et les
robinets importants, en recevaient également.

Le riz et les lieux, objets et récipients en rapport concret ou emblématique avec le riz
Plusieurs objets en rapport avec le riz reçoivent une offrande quotidienne. La saillance du riz
est donnée par son rôle important dans la vie quotidienne, et aussi par toutes les références rituelles,
sociales et culturelles en rapport avec le riz. Au quotidien, c'est l'aliment de base, consommé tous
les jours. À un niveau plus large, nous avons vu au premier chapitre à quel point la riziculture était
déterminante à Bali, du point de vue agricole, social, rituel, du point de vue de la relation à
l'environnement et aux directions cardinales. Des grains de riz sont utilisés lors des prières dans les
temples. Le riz intervient à tous les niveaux de la vie balinaise.
Nous constatons qu'il existe un important culte du riz dans l'unité domestique. La cuisson du
riz est rituellement marquée chaque jour par les offrandes saiban. Le riz cuit ne peut être consommé
que si une partie en a été offerte au préalable aux différents lieux rituellement saillants de l'espace
domestique. « Ce sont eux qui mangent en premier », m'a-t-on expliqué. Nous reviendrons bientôt
sur le concept d'« entité » qui semble sous-tendre ce rituel. Ce qui est clairement observable, c'est
qu'un rituel d'offrande doit être impérativement effectué avant que le riz ne puisse être consommé. 66
Certains objets liés au riz reçoivent également une offrande quotidienne dans toutes les
familles : le récipient qui contient le riz non cuit, le récipient qui contient le riz cuit et le « magic
jar » ou « rice cooker », dont les cuisines balinaises disposent généralement, une sorte de cocotteminute conçue spécialement pour faire cuire le riz sans avoir à le surveiller.
Certains glissements peuvent s'opérer. Chez l'une des brus du grand-père Darta, dans la
cuisine, un grand récipient fermé recevait une offrande quotidienne. « C'est le récipient qui contient
le riz non cuit (beras) », m'a-t-elle expliqué. Lorsque j'ai demandé si le riz était dedans, elle a
soulevé le couvercle, et il s'est avéré que ce récipient ne servait plus à garder le riz qui était
entreposé ailleurs dans la cuisine. Cependant, le récipient avait contenu du riz à une époque et était
resté dépositaire du rôle de lieu de dépôt du riz, recevant une offrande quotidienne à ce titre.
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Kadek, qui déposait les offrandes saiban à Ubud, a expliqué qu'il était possible, si on avait très faim, de ne poser
qu'une seule offrande saiban sur le récipient contenant le riz, de manger un repas de riz, et d'effectuer la tournée
d'offrandes complète ensuite. Nous voyons que même dans cette version aménagée, il est nécessaire de déposer une
offrande avant la consommation du riz. Ainsi, il apparaît que l'offrande précède toujours la consommation de riz. – Il y a
des aménagements pour les enfants : chez les Yuni, la fille de 8 ans pouvait commencer à manger le riz avant que sa
mère n'ait effectué le rituel du saiban.
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Certains glissements de la sorte peuvent survenir, et sont intéressants à étudier du point de vue de la
transmission des pratiques rituelles. Cependant, le lien au riz reste ce qui motive l'offrande.
Dans la famille les Darta, le grand-père avait été agriculteur et possédait toujours des
rizières, bien qu'il ne les travaillait plus lui-même et qu'aucun de ses enfants n'avait repris ce travail.
Comme chez nombre de familles liées à la riziculture, deux endroits supplémentaires recevaient
l'offrande quotidienne : les sacs de riz entreposés issus de la récolte, et l'outil de pierre qui avait
dans le temps servi à piler le riz, même s'il n'était plus utilisé à cette fin.
Tout ceci pris en compte, nous constatons que le marquage rituel du riz est très important. Le
rituel saiban marque le riz comme nourriture spécifique, différente de toutes les autres, puisque c'est
la seule qui doit être précédée d'un rituel avant d'être consommée. Il n'est pas besoin d'effectuer de
rituel avant de manger des fruits ou des biscuits, ni avant de boire de l'eau ou du thé. De nombreux
objets liés au riz reçoivent une offrande quotidienne. Le riz apparaît donc comme un élément très
important, très saillant dans l'espace domestique, qui est très fortement marqué rituellement.
Notons qu'une boisson est parfois marquée rituellement, bien que beaucoup moins que le
riz : il s'agit de l'alcool consommé ensemble. Il en sera question plus loin. 67

Les éléments notables de la nature environnante
Certains éléments de la nature sont également marqués d'une offrande quotidienne. S'il y a
des arbres dans la cour, l'un d'eux reçoit généralement une offrande. C'est aussi le cas des éléments
marquants de l'environnement proche. Ainsi, s'il y a à proximité de l'habitat une rivière, une grande
pierre de forme bizarre ou un très grand arbre, les familles les plus proches vont y déposer une
offrande. Ce sera aussi le cas pour un carrefour marqué d'un autel ou d'un grand arbre : les objets
naturels ou même construits, imposants ou très notables par leur apparence et se trouvant proches de
la maison, recevront une offrande quotidienne. Il peut d'ailleurs y avoir un glissement entre
éléments naturels et construits : les grands arbres, généralement des banians, ont souvent un petit
autel fixé sur eux, qui recevra les offrandes leur étant adressées.

Avant de commencer une soirée alcoolisée, si tel est le programme envisagé par un groupe généralement masculin, il
faut d'abord servir les ancêtres. Il en sera plus amplement question au chapitre 6, où nous verrons que lors de certains
rituels domestiques ponctuels, de l'alcool est aussi utilisé. Cependant, ceci ne concerne pas les offrandes quotidiennes.
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Des objets rituels plus ou moins temporaires
Pour terminer la série des éléments qui reçoivent une offrande quotidienne, il nous faut
mentionner les objets rituels créés pour des occasions spécifiques, qui restent dans l'espace
domestique plus ou moins longtemps. Certains ne vont rester que pendant une période restreinte,
d'autres peuvent petit à petit être transformés en autels permanents. En voici quelques exemples.
Lors d'une naissance, un objet rituel provisoire est suspendu près du lit du bébé pour abriter
les kanda empat, les quatre frères et sœurs invisibles qui, selon la conception balinaise de la
personne, naissent avec l'enfant et le protègent. Cet autel provisoire reçoit une offrande quotidienne.
Chez la famille de Mémé qui a accueilli une naissance à Denpasar, pendant quelques semaines, les
offrandes canang déposées au quotidien étaient différentes de l'ordinaire : elles étaient blanches, ne
comportant que des pétales et des ingrédients blancs.
Dans certains cas, des objets magiques sont installés dans l'espace domestique pour résoudre
des problèmes. Voici l'exemple de deux objets rituels installés dans un espace domestique à
Bunutan, dans l'est de Bali.
Le premier objet a été installé pour attirer la clientèle. En effet, la famille avait construit
quelques maisonnettes avec chambre et salle de bain, des « bungalows » qu'ils louaient aux touristes
à côté de leur restaurant. La maîtresse de maison a vu le nombre de clients diminuer drastiquement,
et a pensé à un effet de magie noire de la part de concurrents. Elle a fait appel à une personne
spécialiste de magie qui lui a fabriqué un objet rituel qu'elle a enterré dans le jardin devant les
bungalows. Elle y déposait une offrande quotidienne lors de chaque tournée d'offrandes.
Cette femme a également installé un autre objet rituel, cette fois à l'intérieur de l'espace
d'habitation. L'un de ses cousins étant tombé très malade, elle s'est rendue chez un balian,
spécialiste des questions religieuses et magiques, pour lui demander conseil et aide. Celui-ci lui a
expliqué que la maladie était causée par un ancêtre qui avait dû s'exiler sur l'île voisine de Lombok,
et était décédé là-bas. Son esprit voulait à présent revenir à Bali, mais il n'avait pas de lieu où siéger,
et rendait le cousin malade. Cette femme, après la visite chez le balian, a installé un autel
plangkiran pour cet esprit d'ancêtre au-dessus d'une armoire dans l'espace familial, et y a déposé
une offrande quotidienne. Le cousin malade a rapidement guéri.
Nous voyons que divers événements de la vie peuvent conduire à l'installation d'objets plus
ou moins provisoires qui recevront une offrande quotidienne. Certains sont temporaires. D'autres,
prenant la forme standard des objets qui reçoivent des offrandes, comme le plangkiran du dernier
exemple lié à un ancêtre, restent de façon pérenne dans l'espace domestique.
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Nous avons fait le tour des différents types de lieux et d'objets qui reçoivent une offrande
quotidienne domestique. Il apparaît que leur dénominateur commun, que j'ai qualifié de saillance,
est le fait d'être important d'un point de vue rituel, ou pratique, ou les deux à la fois. Nous voyons
que ces lieux sont divers, et cependant peuvent être classés dans des catégories circonscrites,
permettant de cerner les éléments auxquels les pratiques rituelles balinaises donnent une importance
accrue. Nous voyons que de nombreux lieux saillants sont liés aux principes d'opposition
hiérarchiques, marquant des lieux qui contribuent à la structuration hiérarchique de l'espace
domestique. Cependant, nous voyons que de nombreux autres éléments et relations sont intégrés
dans ce rituel : la relation aux ancêtres, les événements du cycle de vie, certains objets liés à l'eau,
au feu et au riz, les éléments visuellement saillants de l'espace environnant, les machines utiles,
ainsi que les objets que l'on a installés avec une certaine intention, par exemple pour éloigner un
mauvais sort. Ainsi, le rituel de l'offrande quotidienne peut être envisagé comme un rituel rappelant
tous les jours une liste de choses, de lieux, d'objets, de relations et de hiérarchies qui sont
importantes pour la famille en question, et saillantes au sein de l'espace domestique.
Tous ces lieux et objets reçoivent l'offrande domestique de la même manière, de façon
hiérarchiquement structurée, qu'il s'agisse d'autel ou de moto, avec la personne qui porte l'habit de
cérémonie, les canang directionnels et les offrandes adressées aux directions cardinales appropriées.
Ainsi, l'offrande quotidienne intègre tous les éléments saillants de l'espace domestique, même ceux
qui ne sont a priori pas définis par un rapport hiérarchique à l'unité domestique, dans la structure
hiérarchisante de la tournée d'offrandes quotidiennes.

2.5. Conclusion

Cette exploration des rituels d'offrandes domestiques nous permet de constater que par
l'orientation des offrandes canang déposées, l'orientation et la posture de la personne qui les dépose,
le rituel de l'offrande quotidienne ajoute à la cohérence entre le principe d'opposition hiérarchique
haut / bas et les directions cardinales hiérarchisées telles qu'elles étaient déjà présentes dans la
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structure de l'espace domestique et dans les pratiques domestiques en dehors du rituel. Le rituel met
en cohérence systématique ces principes hiérarchiques et les trois niveaux : le corps, l'espace
domestique et l'île de Bali, dont la géographie détermine l'orientation de l'espace domestique.
Nous avons vu qu'un principe supplémentaire intervient : la structuration de l'espace
domestique comme microcosme, avec un centre et des frontières marquées, qui est en cohérence
avec la structuration du corps comme microcosme, et avec l'île de Bali comme macrocosme, ayant
lui aussi son centre et sa périphérie.
Le marquage rituel d'autres lieux et objets ne construit pas spécifiquement ces structures
hiérarchiques, mais ne les contredit pas non plus. Ainsi, une série d'objets importants reçoivent une
offrande, comme les outils professionnels : la voiture pour le chauffeur de taxi, la machine à coudre
pour la couturière. Certains rituels soulignent l'importance du riz.
Nous avons présenté au chapitre 1 l'importance de la riziculture dans le modelage du
paysage géographique, symbolique et rituel de Bali, et l'influence de la riziculture sur la conception
des flux vitaux descendant des montagnes pour amener la fertilité dans les rizières. Ces concepts y
sont pour beaucoup dans la valorisation de ce qui est haut, de la direction amont, valorisation
soutenue par les oppositions hiérarchiques qui structurent, comme nous avons vu, l'espace
domestique construit et la représentation mentale de la hiérarchie des parties du corps. Nous voyons
que les rituels quotidiens en relation avec le riz soutiennent également le rôle prépondérant du riz, le
différenciant de tout autre aliment.
Revenons sur un aspect important du rituel de l'offrande domestique du point de vue de la
personne qui l'effectue. C'est une personne qui a pris une douche. Elle est propre, fraîche, et a enfilé
des habits propres. Il s'agit là d'un aspect des préparatifs sur lequel il faut insister ici. En effet, ce
rituel se passe sous les tropiques, et l'eau utilisée pour la douche est invariablement froide chez les
familles étudiées. La sensation de pureté corporelle que donne une douche froide le matin, dans la
fraîcheur matinale, ou dans la fraîcheur du soir après une journée chaude, est très vivement ressentie
sous le climat tropical humide. L'effectuation de la tournée de canang est liée à ces deux moments
de fraîcheur, ce qui rattache encore plus la sensation de pureté balinaise (en lien avec la fraîcheur, la
hauteur et la propreté) au rite esthétique et parfumé qu'est l'offrande quotidienne de canang. C'est
dans ce cadre que sont accentuées et mises en cohérence les oppositions hiérarchiques concernant le
corps de la personne qui effectue l'offrande ainsi que l'environnement ordonné et structuré de
l'espace domestique, qui matérialise et coordonne les oppositions hiérarchiques essentielles à la
culture balinaise.
Nous avons étudié en détail les rituels domestiques quotidiens, et montré comment, par eux,
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dans cet espace matriciel qu'est l'espace domestique, les oppositions hiérarchiques sont mises en
cohérence systématique aux trois niveaux que nous avons traités (le corps, l'espace domestique et
l'île) non seulement pour la personne qui effectue l'offrande, mais également pour les autres
personnes qui la voient. Accompli au cœur de l'espace domestique, effectué dans toute habitation
familiale balinaise à de rares exceptions près, réitéré tous les jours, le rituel d'offrandes domestiques
établit et accentue les parallélismes et la cohérence entre les principes d'organisation hiérarchiques
présentés, et leur confère une forte valeur de vérité.
Après avoir étudié cet aspect essentiel de l'offrande domestique, qui constitue le cœur de sa
force structurante, nous remarquons que cet angle d'approche, l'analyse des structures hiérarchiques,
ne permet pas d'aborder certaines questions qui, à cette étape de l'étude, apparaissent très
importantes. En effet, une caractéristique essentielle de l'offrande est justement d'être offrande, que
l'on suppose adressée à un destinataire, et construisant une relation avec celui-ci. C'est cet aspect
relationnel du rituel qui sera traité au chapitre suivant.
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------------ Chapitre III. -----------L'offrande domestique quotidienne
créatrice de principes relationnels

Ce chapitre traite l'aspect relationnel du rituel qui est adressé. Il comprend deux parties.
Dans une première partie, nous allons explorer l'(inter)action rituelle même, et soutiendrons
que cette action rituelle est propice à faire émerger des prémisses de relations à des destinataires.
Nous étudierons ces modes d'émergence, et les modes de présence des destinataires et relations :
relations construites avec (et entre) les autels, les objets et des lieux recevant les offrandes.
Dans une deuxième partie, nous étudierons certains effets concrets et certaines manières
d'utiliser les rituels domestiques qui ont pu être observés dans la vie des gens. Nous aborderons
l'offrande quotidienne comme mode d'ancrage de la personne dans son environnement physique et
familial, et comme participant à l'étayage culturel de la personne. Nous explorerons l'utilisation de
ces pratiques pour affronter certains problèmes de la vie, et aussi la relation à soi que cette pratique
rituelle régulière engendre.
Nous développerons le concept de « flou nécessaire » : un certain flou quand au contenu
conceptuel et historique des autels, dont certains modes de construction peuvent être circonscrits,
qui permet, comme nous le soutiendrons, à chaque génération de réactualiser sa relation avec les
autels d'une manière qui fait sens.68

68

Un certains flou laissant la possibilité de chercher soi-même des significations (ou de ne pas trop en chercher) est une
caractéristique des rituels en général (Losonczy, 1990, Houseman, 2003). Cependant, le cas balinais est intéressant dans
la mesure où au niveau du groupe social étudié, il y a généralement très peu d'exégèse ou d'analyse symbolique venant
masquer ce flou qui apparaît d'autant plus constitutif des rituels balinais. Si certaines exégèses peuvent être apprises à
l'âge adulte, la pratique rituelle au cours de l'enfance et de l'adolescence permet une interprétation très libre et
personnalisée.
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1. Création de présences, destinataires et relations au travers des offrandes domestiques

Depuis le début de cette étude, il est question de rituels d'offrande. Dans le premier chapitre,
nous avons surtout adressé la directionnalité des offrandes et le résultat du rituel qui est de marquer
et ainsi de rendre plus saillants certains lieux, autels ou objets. Regardons maintenant de plus près si
nous pouvons affirmer qu'il s'agit bien d'offrandes déposées, et ce que ceci implique concernant la
possibilité de l'existence d'un destinataire.

Susciter des intuitions de présence d'un destinataire
Tout d'abord se pose la question de ce qui peut permettre, en général, de parler de destinataire
d'une action rituelle de don d'offrande et ou de communication. La position adoptée ici est de dire
que si une action est perçue (par la personne que l'effectue et / ou les gens qui la regardent) et
catégorisée comme don d'offrande ou comme communication, cette catégorisation implique la
supposition de l'existence d'un destinataire, et la possibilité d'une relation de communication avec
celui-ci. Cet effet se produit même si l'action se déroule dans un cadrage rituel, où la personne
effectue des actions prédéterminées, et non pas dans un contexte d'interaction ordinaire (Houseman,
2003). Ainsi, j'avance que l'effectuation d'un don rituel ou d'une communication rituelle identifiée
comme telle suggère forcément (à la personne qui effectue l'action rituelle mais aussi à ceux qui la
voient) la possibilité de la présence d'un destinataire capable de perception et de compréhension. Je
tiens à souligner que ce que j'avance est que l'action rituelle suggère la possibilité de l'existence
d'un destinataire, mais n'implique pas l'adhésion à la certitude de l'existence de celui-ci.
Selon l'approche linguistique classique de Jakobson (1963), l'une des cinq fonctions
essentielles du langage est la fonction « phatique », qui comprend le fait de s'assurer que la
communication se poursuit sans encombre. Pour Sperber (2000), tout acte de communication, qu'il
soit linguistique ou autre, comporte en lui l'expression de l'intention de communication, indiquant
au destinataire que ce qui est en cours est bien un acte de communication, et s'assurant que cette
intention est bien comprise. Tout message a forcément un destinataire et est calibré, dirigé vers
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celui-ci, même si ce destinataire est bizarre, invisible ou absent. Ainsi, la prise en compte du point
de vue du destinataire est tissée dans la texture même de tout acte de communication, en est
constitutif : tout acte de communication suggère et présuppose la présence d'un destinataire. 69
Je nommerai « entités » les destinataires potentiels suggérés par le rituel d'offrande dans
l'esprit des gens. Il s'agit de présences peu définies, supposées capables de perception, d'attention,
de compréhension, au moins en une certaine mesure. Pour le moment, c'est ce socle de
présuppositions et d'intuitions de présence créé par le seul fait d'effectuer le rituel que j'explore.
D'autres caractérisations pourront y être surajoutés, cependant, ce qui est exploré ici, c'est bien ce
socle commun créé par l'effectuation des rituels domestiques dans tous les espaces domestiques de
Bali.
Ces considérations générales posées, voyons maintenant si les rituels d'offrandes saiban et
canang ressemblent assez à un don ou à une communication pour être perçus comme tels et susciter
des intuitions de présence de destinataire.

Saiban : offrande et partage de nourriture, créatrice d'un destinataire imprégné de vie
L'offrande saiban est constituée de riz cuit déposé avec des épices sur un petit carré de feuille
de palmier. Comme décrit au chapitre précédent, cette offrande est proche par toutes ses
composantes de la nourriture que les gens consomment régulièrement à Bali, essentiellement du riz
cuit servi avec de petits morceaux de légumes et de viandes accompagnés d'épices, le tout posé sur
des assiettes ou sur des feuilles de palmier. La plupart du temps, l'offrande est posée seule, sans eau.
Chez certaines familles, elle est accompagnée d'eau, ce qui l'assimile encore plus à un repas, car
cette eau n'est pas perçue comme tirta, mais comme eau à boire. « Lorsqu'on donne à manger, il
faut aussi donner à boire » a expliqué Ibu Dita à Denpasar en versant l'eau pour le saiban. Ainsi,
cette offrande peut être aisément perçue comme un petit repas laissé là où il est déposé. Il s'agit
cependant d'un repas bizarrement petit, avec aucune personne ou autre être vivant visible pour le
manger. Il est posé sur (ou à côté) de choses inanimées telles que des autels, robinets, machines, des
parties de la cour, suggérant fortement par la disposition spatiale que ce qui est posé est adressé à
ces lieux et objets. La tenue cérémonielle portée catégorise cette action comme rituelle.
Le fait que l'on effectue le rituel du saiban en utilisant le riz fraîchement cuit dès la cuisson du
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Du point de vue de l'approche des sciences cognitives, il suffira de souligner que le fait que le rituel d'offrande soit
présenté comme un don et / ou une communication enclenche le module de la théorie de l'esprit, ce qui a pour effet que
le personne effectuant l'offrande et les personnes qui la regardent vont de manière instinctive, au moins en une certaine
mesure, chercher à percevoir les états d'esprit d'un destinataire.
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riz et avant d'en avoir mangé soi-même relie encore plus cette offrande à l'acte de se nourrir, et
suggère qu'il s'agit là d'un partage de nourriture. Offrir la nourriture en premier exprime de la
déférence et du respect envers les convives en général. Ici, ce respect semble dirigé vers les lieux et
objets auxquels les offrandes apparaissent destinées, puisque ceux-ci sont sont servis en premier,
avant les habitants humains de l'espace domestique.
La régularité de ce rituel d'offrande de nourriture est très forte. Dans tous les cas étudiés, le
rituel du saiban était effectué tous les jours. Cet aspect du rituel établit un parallèle avec la
consommation humaine de nourriture : les êtres humains, pour vivre, mangent du riz tous les jours ;
les lieux et les objets marqués par le rituel reçoivent l'offrande saiban tous les jours aussi. Cette
obligation de continuité de l'offrande quotidienne saiban est si forte qu'on s'arrange pour l'effectuer
même lorsqu'on n'habite plus à la maison, comme le montre l'exemple d'une femme qui rentrait
chez elle tous les matins uniquement pour effectuer le saiban. En effet, l'une des filles de Mémé à
Denpasar, elle-même mère de famille, avait pour des raisons professionnelles logé dans une autre
maison que la sienne pendant une période prolongée. Son mari et ses enfants habitaient avec elle,
ainsi, la maison qui était toujours leur propriété et où elle comptait plus tard retourner habiter restait
vide. Cependant, cette femme s'y rendait tous les matins avant le travail et y cuisait du riz dans
l'unique but d'effectuer l'offrande saiban avant de partir passer la journée ailleurs. Car l'offrande, au
moins le saiban, m'a-t-on expliqué, doit être faite tous les jours dans la maison familiale.
Une obligation de continuer à déposer des offrandes une fois qu'on a commencé à en
déposer a été reconnue par les plus athées des étudiants balinais que j'ai pu rencontrer. J'ai pu
m'entretenir avec quelques jeunes étudiants en peinture à l'université d'art STSI de Denpasar. Vivant
loin de leur famille, ils n'effectuaient aucune offrande dans la chambre qu'ils louaient. Selon mes
observations, l'offrande quotidienne est une activité liée à la famille : les personnes vivant seules, et
surtout les hommes vivant seuls ne la pratiquent pas forcément. Généralement, là où ils louent une
chambre, il y aura toujours une maîtresse de maison pour déposer des offrandes tous les jours au
sanggah, aux autels protecteurs et aux pavillons d'habitation, ainsi, les habitants ne sont pas obligés
d'effectuer l'offrande eux-mêmes. Cependant, il arrive qu'il n'y ait personne pour déposer les
offrandes. Un jeune peintre, habitant seul dans une maisonnette qui disposait d'un plangkiran, m'a
expliqué pourquoi il n'y déposait pas d'offrandes: « Car si je commence à mettre des offrandes un
jour, je vais devoir le faire tous les jours. » Il a amené de lui-même cette règle comme explication,
répondant à la question d'une tierce personne qui lui demandait pourquoi il n'y déposait pas
d'offrande, « au moins de temps en temps ». Il a expliqué qu'on ne pouvait pas en mettre de temps
en temps : si on commence à en mettre, il faut continuer.
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Ajoutons à cela le fait que les magasines et autres publications locales sur la magie balinaise
sont remplis de cas de maladies causées par un autel oublié auquel on n'apporte plus d'offrandes. 70
Cette grande régularité quotidienne du rituel fait encore plus ressembler le don d'offrande
saiban à l'acte de nourrir un être vivant : les êtres assez vivants pour être nourris tous les jours
éveillent l'intuition qu'ils doivent continuer d'être nourris tous les jours pour rester en vie. Par la
régularité quotidienne nécessaire de ce rituel, l'offrande quotidienne saiban marque d'une
présupposition de vie les endroits et objets où elle est déposée.
Tous ces éléments nous permettent d'affirmer que le rituel du saiban peut avec raison être vu
et catégorisé comme un rituel d'offrande de nourriture par lequel les lieux et objets saillants de
l'espace domestique sont rituellement nourris tous les jour. Ceci nous apprend que les autels, lieux
et objets rituellement saillants de l'espace domestique sont des lieux devant recevoir une offrande de
nourriture tous les jours, et devant la recevoir en premier, dès que le riz est cuit, de par le respect
leur étant témoigné. Ils s'apparentent ainsi à des êtres vivants respectés habitant eux aussi dans
l'espace domestique : le rituel de l'offrande saiban éveille ce type d'intuition à leur égard.

Offrande canang : une attitude de communication rituelle créatrice de relation et de destinataire
L'offrande canang, déposée essentiellement aux mêmes endroits que l'offrande saiban,
contient elle aussi un peu de nourriture, et en cela s'apparente à l'offrande saiban. Cependant, le peu
de nourriture contenu dans le canang, souvent des petits morceaux de biscuits ou de fruits, disparaît
sous les pétales de fleurs multicolores, et constitue une proportion bien moindre de l'offrande que
dans le cas du saiban. Le canang est beaucoup plus complexe et décoré, et se dépose accompagné
d'encens, d'eau tirta et de gestes rituels. Ainsi, si l'offrande canang reste aussi une offrande de
nourriture, ce n'est pas cet aspect de l'offrande qui est prépondérant.
L'observation du rituel de l'offrande canang révèle que par le cadrage interactionnel et
pragmatique, ce rituel se présente aussi comme un acte de communication rituelle. Les gestes et la
posture qui accompagnent le dépôt des offrandes suggèrent très fortement l'attitude et la gestuelle
d'une personne qui, en plus de donner et d'offrir, communique, et dirige cette offrande avec
emphase vers le, la ou les destinataires. Sur la vidéo enregistrée chez les Darta à Ubud, nous voyons
que la jeune femme se tourne de tout son corps vers l'autel, et le regarde fixement : son attitude
dénote une attention clairement dirigée vers cet autel. Se tenant droite, un pétale de fleur pincé entre
les doigts, de quelques gestes de la main lents et précis elle semble éventer la fumée de l'encens en
70

Un exemple : I Gusti Ngurah Harta : Mengenal alam gaib, 2001.
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direction de l'autel auquel l'offrande est destinée, tout en gardant le regard fixé sur l'autel. Lors de
toutes les tournées d'offrandes canang que j'ai pu observer (à part le cas d'une fillette), cette attitude
d'attention dirigée et soutenue était maintenue pendant toute la durée de l'effectuation des gestes
rituels. La direction coordonnées du regard, du corps et des gestes rappelle fortement les signes
métalinguistiques qui accompagnent une communication où l'attention et l'intentionnalité des
interlocuteurs sont impliquées. Même si ces gestes sont quelque peu éloignés de la communication
ordinaire entre les gens au quotidien, ils suggèrent fortement une communication si bien qu'il est
difficile, en regardant le rituel, de ne pas penser que la personne s'adresse à quelqu'un, est en
communication avec quelqu'un ou quelque chose.
Cet aspect communicationnel se manifeste également lorsque le canang est déposé vers le
bas. La personne qui effectue l'offrande ne fait pas que se baisser pour déposer l'offrande par terre,
ce qui se fait dans le cas du saiban, mais s'accroupit et reste dans cette posture le temps d'effectuer
les gestes rituels, investissant corporellement la direction vers laquelle l'offrande est destinée plus
que ce qui serait techniquement nécessaire (cf. illustration 2.12). Si communication y a, la politesse
balinaise exige se mettre autant que possible au niveau du destinataire. Le fait de rester accroupi
pour effectuer les gestes de la main, dans le contexte balinais où il est très impoli de traiter un
interlocuteur « de haut », fait ressembler cette action rituelle à un acte de communication ayant un
destinataire situé plus bas et envers lequel de la politesse est témoignée. L'intuition de la présence
d'un destinataire auquel une communication est adressée est renforcée par les gestes rituels et le
regard dirigés vers le bas.
Ayant montré que l'action d'effectuer l'offrande canang peut être pour plusieurs raisons
assimilée à l'effectuation d'un don d'offrande et d'une communication rituelle, observons maintenant
plus en détail cette action rituelle pour en cerner les composantes et aspects majeurs.

Esthétique gastronomique, visuelle et olfactive créatrice d'une atmosphère spécifique
Revenons tout d'abord sur la différence entre les aliments contenus dans les offrandes saiban
et canang. L'offrande canang comporte généralement de petits morceaux d'aliments : une tranche de
fruit, de canne à sucre, un bonbon, un biscuit, éventuellement des grains de riz crus (beras), mais
pas de riz cuit. Il s'agit là d'aliments n'étant pas constitutifs des repas que l'on mange lorsqu'on a
faim à Bali, mais plutôt de friandises à grignoter. Ces aliments construisent une différence mais
aussi une complémentarité avec l'offrande saiban, constituée elle essentiellement de riz cuit, base de
l'alimentation balinaise.
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La différence entre des aliments contenus dans les deux types d'offrandes se manifeste aussi
au niveau de leur disposition et de leur visibilité : le peu de nourriture posé dans le petit canang
disparaît sous les pétales colorées, les éléments décoratifs et les fils végétaux imprégnés d'huiles
odorantes. Ainsi, si l'offrande saiban se présente d'emblée et surtout comme offrande de nourriture,
l'offrande canang apparaît d'emblée et surtout comme offrande d'esthétique visuelle et olfactive,
bien que contenant aussi un peu de nourriture dans ses parties internes.
Selon mes observations dans les zones étudiées, lorsque les éléments de nourriture sont jugées
esthétiques, par exemple un petit biscuit rond bicolore avec un dessin en spirale, ou un bonbon
coloré dans un emballage en plastique transparent, alors ceux-ci sont posés sur le canang et sont
visibles de l'extérieur. Il s'agit généralement d'éléments ronds, ce sur quoi nous reviendrons plus
loin. Quand les morceaux de nourriture ne sont pas jugés spécifiquement esthétiques, et ne sont pas
ronds, comme une petite tranche de canne à sucre ou une tranche de banane, ils restent cachés sous
les pétales. Ainsi, même s'il y a de la nourriture, elle est beaucoup moins présente pour ses qualités
nourricières seules que dans le cas du saiban, et elle est aussi généralement beaucoup moins visible.
L'un des éléments visuels importants des canang est la présence de pétales de fleurs fraîches
de plusieurs couleurs. Les femmes qui préparent ces offrandes ont souligné qu'il était important qu'il
y ait des pétales de différentes couleurs : « C'est plus joli ». Il n'a pas été fait mention de telle ou
telle couleur comme étant en elle-même esthétique. Nous avons vu que les pétales blancs ou très
clairs peuvent indiquer le haut du canang, et ainsi la direction à laquelle l'offrande est destinée. Par
ailleurs, c'est la variété de la couleur des pétales qui contribue à l'esthétique du canang. Une femme
qui en préparait disait que les gens du voisinage achetaient les siennes avec plaisir parce qu'elle y
mettait des pétales de trois ou quatre couleurs différentes, tandis qu'au marché, les canang n'ont
souvent que deux couleurs de pétales. Notons que les pétales de couleurs ne sont pas mélangés,
mais disposés en touffes colorées séparées les unes des autres, ce qui permet aux pétales clairs
d'indiquer le haut. Sur la photo de couverture, les quatre coins des canang ont chacun une couleur
de pétale clairement différente (avec une couleur qui se répète en diagonale). Comme les offrandes
ont été fabriquées sur place, et avec grand soin, la séparation est très nette. Avec le transport des
canang, les pétales peuvent se mélanger, ce qui n'altère pas leur efficacité (ex : illustration 2.2.).
La fraîcheur des pétales est un élément important, qui relie aspect visuel, car les pétales frais
ont une couleur plus affirmée, et aspect olfactif et gustatif, dans la mesure où les pétales frais sont
appétissants et parfumés, tandis que les pétales flétris peuvent être ternes voire dégoûtants et sentir
mauvais. La fraîcheur s'avère être un aspect essentiel des canang, ce que nous avons déjà traité en
relation avec le concept balinais de pureté et la fonction principale des réfrigérateurs balinais.
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Illustration 3.1 : Offrandes canang fraîchement préparées par Mémé à Denpasar et aspergées d'huile
parfumée mélangée à de l'eau. Elles sont placées dans un panier en attendant d'être utilisées.
Les canang sont aspergés d'huiles parfumées et accompagnés d'encens. Certains encens et
huiles sont utilisés au quotidien, tandis que d'autres seulement les jours de grande cérémonie, ces
derniers ayant un parfum plus fort et persistant. Les huiles parfumées et l'encens amènent tous deux
une aura olfactive jugée agréable (et effectivement agréable) et clairement reconnaissable, qui
entoure l'offrande canang, s'y ajoute, et rend le canang perceptible même lorsqu'il n'est pas visible.
La tournée d'offrandes canang meuble l'espace domestique de petits paniers colorés et jolis qui
emplissent l'air de parfums pendant quelque temps encore une fois le rituel terminé.
Nous avons souligné plus tôt que l'esthétique visuelle et olfactive des offrandes canang
construit la présupposition que les entités auxquelles elles sont adressées sont capables de les
percevoir. Un corollaire de ceci est que puisque les moments cérémoniels sont accompagnés de
parfums d'encens et d'huiles spécifiques, ces parfums deviennent des marqueurs de la situation de
l'acte d'offrande, rappellent cette situation où la présence d'entités est suggérée, et en viennent à
suggérer la présence de ces entités. Il s'agit là de la construction d'une « atmosphère », concept issu
de la phénoménologie mise en œuvre pas Humphrey et Laidlow (1994) et Leistle (2006) 71. Voici un
Ces auteurs ne s'accordent pas sur tous les points : Leistle critique la position de Humphrey et Laidlow comme quoi le
rituel n'aurait « pas de sens ». Cependant, leur désaccord découle essentiellement d'une différente conception de ce
qu'est un « sens » du rituel. Les deux s'accordent sur la description de ce qu'est une atmosphère, et en fournissent des
exemples finement décrits et analysés.
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exemple qui illustre ce pouvoir suggestif des parfums. Arrivant tard dans la nuit chez une amie
balinaise, j'ai raconté mon voyage en moto, soulignant avec un certain enthousiasme qu'il avait été
agréable de sentir dans l'air frais de la nuit le parfum des arbres de fleurs qui bordaient la petite rue
que j'avais prise. La réaction de cette amie a été de trouver ce parfum nocturne effrayant (seram en
indonésien) ; pour elle, ce parfum suggérait des présences. L'encens balinais est souvent élaboré à
partir de la fleur kamboja (frangipani) qui pousse sur des arbres dans beaucoup de sanggah
familiaux, souvent déborde dans les rues, et se voit utilisée dans les offrandes. 72 C'est une fleur au
parfum fort et caractéristique, généralement associée aux offrandes. – À Bali, on n'aime pas sortir
tard le soir, ni se déplacer dans la nuit, de peur de rencontrer des entités invisibles. Ainsi, mon
périple nocturne seule en moto était déjà en soi peu rassurant pour mon amie balinaise. Il est
possible que dans un tel contexte, n'importe quel détail lui eût paru effrayant. Cependant, dans ce
contexte, ce parfum nocturne a signifié pour cette amie l'indication d'une présence invisible. 73
Le canang est parfumé par l'encens, les huiles odorantes, les pétales de fleurs et les feuilles de
pandanus coupées qui forment la touffe verte au centre. Tout ceci crée un mélange de parfums
riche, très caractéristique et reconnaissable. La création de cette orgie de parfums est la manière
appropriée de faire l'offrande quotidienne canang. Cette combinaison de parfums est aussi l'aura ou
atmosphère qui enveloppe les entités invisibles et les rend perceptibles.

L'encens : une fumée qui passe du visible à l'invisible
Nous avons montré l'importance des parfums qui accompagnent l'offrande, dont un élément
essentiel est l'encens. Leistle (2006) souligne que l'encens semble tout spécialement adapté pour
accompagner la manifestation de présences. Observons son utilisation. La personne qui effectue
l'offrande allume l'extrémité du bâton l'encens qui commence à flamber, puis l'éteint en le secouant
légèrement. L'extrémité éteinte reste incandescente et produit des volutes de fumée parfumée en
consumant le bâton petit à petit. La fumée visible et mouvante qui se dégage devient de moins en
moins visible à mesure qu'elle s'éloigne de son origine, jusqu'à devenir entièrement invisible (cf.
illustration 2.12). Ainsi, l'encens qui accompagne les offrandes canang suggère par sa fumée qui se
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Sur l'illustration 3.1, il s'agit de la fleur aux pétales multicolores au milieu du canang. Sur l'illustration 2.2, il s'agit de
la fleur blanche en haut à droite de la photographie.
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A postériori, il semble bien possible que je me sois trompée, en racontant l'histoire de mon périple nocturne, de nom
de fleur, et que j'ai dit cempaka (magnolia champaca) au lieu de kamboja, une autre fleur parfumée poussant sur des
arbres également utilisée dans les offrandes. Sentir le parfum d'une fleur qui ne pousse pas dans la rue où j'ai conduit
peut apparaître plus étrange encore, et susciter encore plus de peur. Toujours est-il qu'il ressort de cet exemple qu'un
sentiment de peur peut être associé à un parfum de fleur nocturne.
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dissipe le passage du visible à l'invisible.
Dans les concepts courants de la culture et de la religion balinaise, il est bien accepté qu'il
existe, pour reprendre la traduction habituelle des termes balinais concernés, un « monde visible »
(sekala) et un « monde invisible » (niskala) (Eiseman, 1988, Ottino, 2000), qui constituent deux
niveaux de la réalité étant tous deux constamment présents. Le monde invisible est peuplé d'entités
invisibles, notamment des ancêtres, des divinités et d'autres entités d'en-haut et d'en-bas. C'est
l'essence (sari) invisible des offrandes qui leur est offerte. Une fois cette essence offerte, l'offrande
peut être jetée à la poubelle, et l'est généralement.74 En explorant ce que le rituel de l'offrande
canang suggère, nous pouvons constater que ce qui se passe au niveau visuel et olfactif correspond
bien à une idée d'essence (sari) de l'offrande qui passerait du visible à l'invisible en gardant une
continuité de contenu. En effet, l'encens se transforme graduellement d'un objet solide en fumée,
puis la fumée dense du début devient elle-même de plus en plus transparente et disparaît petit à
petit, tandis que la caractéristique majeure de l'encens persiste : son parfum reste clairement
perceptible, et devient même de plus en plus fort à mesure que le bâton d'encens se consume. Ainsi,
l'encens figure bien un passage du visible à l'invisible où une partie essentielle, le parfum, reste
constant et ne disparaît pas en devenant invisible.
L'encens pourrait être considéré comme offrande en lui-même, mais n'est dans les faits à peu
près jamais utilisé seul. Il sert surtout comme véhicule aux offrandes : il transmet l'essence (sari)
des offrandes vers le monde invisible niskala où se trouvent les destinataires.
Pour illustrer ce rôle de véhicule ou transmetteur de l'encens, voici un exemple recueilli avec
madame Dita, voisine de Mémé. Suivant la méthode d'observation participante que j'ai choisie, je
n'ai pas questionné les gens sur ce qu'ils pensaient de l'encens, mais je les ai écoutés, et j'ai créé des
situations, parfois à mon insu, où certains aspects importants de l'offrande ont été dévoilés. Ce jourlà était le jour de la cérémonie des outils de fer (Tumpek Landep), où l'on décore et donne des
offrandes à tous les outils de fer, ce qui inclut les voitures, les appareils photos et les ordinateurs.
Les offrandes présentées ce jour-là sont en partie des offrandes spécifiques à cette occasion
cérémonielle, mais aussi des canang. L'offrande est effectuée de la même manière que pour les
offrandes canang quotidiennes : en tenue de cérémonie, avec de l'eau tirta, de l'encens et les mêmes
gestes rituels. Nous verrons au chapitre 6 qu'il s'agit en fait d'une tournée d'offrandes où les « outils
de fer » reçoivent des offrandes plus importantes que d'habitude. Ayant déposé dans ma chambre les
offrandes appropriées, dont des canang, près et sur mes divers appareils, notamment près de mon
ordinateur, j'ai laissé les bâtons d'encens brûler quelques minutes. Je me trouvais là avec Ibu Dita,
ma voisine en 2006. Comme je m'apprêtais à sortir, je lui ai demandé si je pouvais éteindre les
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Dans les offrandes plus grandes, s'il y a des parties comestibles comme des fruits entiers, elles peuvent être mangées.
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bâtons d'encens. « Ne les éteins pas, Dieu ne va plus voir (ton offrande) ! Jangan, Tuhan tidak akan
lihat75 ! » a-t-elle dit en faisant un geste des deux mains mimant la fumée qui monte et se diffuse
vers le haut. Ainsi, pour cette dame, il semble bien que l'encens allumé et qui fumait transmettait
l'offrande vers ce qu'elle a appelé en indonésien « Tuhan » (Dieu). Ainsi, si l'encens est éteint, Dieu
ne voit plus l'offrande : il était donc préférable de ne pas l'éteindre. Le pouvoir transmetteur
d'offrande de l'encens a bien été énoncé dans cette formulation spontanée.
Notons dans cette formulation la très grande généralité du terme « Tuhan », Dieu, l'au-delà
auquel l'offrande est adressée, situé vers le haut d'après les gestes de la dame. Cette généralité
d'appellation est souvent décrite dans la littérature concernant Bali (par exemple Ottino, 2000 ;
Guermonprez, 2001 ; Geertz, 1959). Notons le contraste entre ce terme générique et la formulation
très concrète « ne va plus voir », qui suggère que dans le cas où tout se passe bien, où l'offrande est
accompagnée de l'encens qui fume, « Tuhan » voit concrètement les offrandes lui étant transmises.
Une hypothèse que je formule, et sur lequel je reviendrai au cours de ce travail, est que ces entités
destinataires, même si elles n'ont pas de contours très spécifiques, sont, par les rituels très réguliers,
notamment les rituels quotidiens, suggérés de manière tellement complexe et puissante que leur
présence est fortement ressentie. Ainsi, il n'y a pas besoin de les caractériser verbalement, ou de leur
donner divers noms, et un manque de caractérisation spécifique n'enlève pas de la force de leur
présence. Il semblerait même que cela ajoute à la force de leur présence. Nous reviendrons plus tard
sur l'importance de ce que j'ai nommé « flou nécessaire » : les rituels étant généralement
caractérisés par un certain flou, il semble bien que le flou de la représentation des entités à Bali
contribue particulièrement à la possibilité de créer les prémisses de la relation avec eux. Nous
voyons que les rituels domestiques, par leur effectuation quotidienne et la multiplicité des registres
d'action et de sensations impliqués, fournissent un socle fort à l'intuition de présence de
destinataires invisibles des offrandes. L'encens est un élément central, vecteur de l'offrande par
excellence, figurant le passage du visible à l'invisible de l'essence de l'offrande. Toute offrande
domestique est offerte accompagnée d'encens.

Les autels et l'ancrage de la présence d'entités : l'autel Padmasana et les daksina des autels
Les autels domestiques ont un aspect très stéréotypé. En première approche, ils se présentent
comme étant de couleurs plutôt ternes, souvent de la couleur du bois ou de la pierre utilisée pour
Au moment de prendre les notes, je n'étais plus sûre si elle a utilisé le mot lihat (voir) ou melihatnya (le voir), mais
cette différence grammaticale ne fait pas de différence pour le sujet traité.
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leur construction. Leurs ornements décoratifs, qui seront traités plus en détail au chapitre 6, suivent
un même style esthétique clairement reconnaissable. Ces autels ont une alcôve en hauteur, vers
laquelle il faut d'étirer un peu pour déposer le canang, comme souligné plus haut. Le cadre peut être
peint et coloré, souvent de couleur dorée. L'alcôve apparaît vide à première vue. Les petits autelsétagères plangkiran sont généralement peints de couleurs chatoyantes, rouges et dorées, avec des
ornements variés mais également très stéréotypées. 76
Seul l'autel Padmasana, dans le coin le plus élevé, amont / est des sanggah a une forme
différente des autres autels. Il se présente comme un siège de pierre menu mais surélevé,
généralement l'autel le plus élevé du sanggah. Il est souvent décrit comme l'autel du dieu suprême
Sang Hyang Widi (ou Sang Hyang Widi Wasa, plusieurs versions et orthographes existent). La
divinité elle-même est souvent sculptée sur le siège en petit personnage fin priant ou dansant. Sang
Hyang Widi est la divinité dont le rôle a été largement mis en avant pour justifier le statut de
monothéisme de la religion hindoue balinaise, nécessaire pour sa légalisation au sein de la
République Indonésienne (Picard, 1992).77 Cependant, les temples des anciennes familles royales
comportent également un Padmasana, par exemple le temple de Mengwi, ainsi, à moins que ces
autels aient été ajoutés récemment, il est possible que la pratique de construire ce type d'autel
remonte à bien plus longtemps. À Ubud, au Darta, cet autel m'a été décrit par monsieur Darta
comme fonctionnant comme un émetteur radio : si on ne peut pas se déplacer pour une cérémonie,
par exemple parce que c'est trop loin où qu'on est malade, on peut déposer les offrandes ici, et elles
seront transmises au temple concerné. Il semble donc qu'il s'agit là d'un autel générique, qui permet
de rester connecté avec d'autres temples géographiquement éloignés. C'est un autel qui raccroche le
sanggah d'une famille à tout un réseau de temples. 78
L'autel kemulan au kawitan, tripartite, est présent chez toute famille balinaise : il s'agit de
l'autel des ancêtres par excellence. Il existe également un autel bipartite qui dans certains cas est
aussi lié aux ancêtres. Les autels liés aux ancêtres seront traités en détail ultérieurement.
Cette étude n'abordera pas la spécificité des autres autels du sanggah, dont le nom et le
contenu varie d'une famille et d'une région à l'autre. 79 L'analyse restera centrée sur les pratiques
d'offrandes communes à tous les autels, puis se focalisera sur la construction de la relation aux
ancêtres, relation implémentée dans tout sanggah balinais, et qui permettra de comparer et d'agréger
les données recueillies chez différentes familles.
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L'analyse détaillée des ornements n'entre pas dans le cadre de cette étude, cependant, certains aspects des décorations
des autels seront traités au chapitre 6.
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Ceci m'a aussi été confié en 2001 lors d'un entretien à Tuka avec le prêtre Shadeg qui a participé à le recherche
textuelle de la divinité principale balinaise.
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J'ai recueilli cette pratique à Ubud. Je n'ai pas de données suffisantes pour affirmer qu'elle est largement répandue.
79
Certains autels peuvent être liés à des temples, des montagnes, ou des esprits locaux spécifiques.
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Si les autels semblent avoir l'alcôve vide, ce n'est en fait pas le cas. Ils ont en leur sein une
grande offrande sombre, le daksina, qui devient à peu près invisible dans l'obscurité de l'alcôve dont
l'intérieur est sombre également. Cette offrande, qui peut être vue comme un piège-à-présence, est
composée d'une noix de coco sèche, avec les fils externes enlevés, un œuf, du riz non cuit ( beras),
et quelques autres menus ingrédients tous déposés dans un récipient assez grand pour contenir la
noix de coco. Le récipient, en forme de petit seau, est élaboré de feuilles de palmier vert sombre.
La présence du daksina est une présence végétale à long terme dans les autels et sur les
plangkiran. La noix de coco et l'œuf figurent un microcosme. Les offrandes saiban et canang très
périssables sont posés tous les jours aux autels. À l'intérieur des alcôves auxquelles ces offrandes
fraîches et colorées sont posées, le daksina, sombre, peu périssable, changé une fois par mois, figure
une présence stable et continue quasi invisible, un lieu où peut s'ancrer une présence durable,
assurant que les autels ne sont pas vides, même si elles paraissent l'être.

Quelles entités destinataires sont suggérées par les offrandes quotidiennes ?
Nous avons fait le tour de nombreux éléments du rituel qui concourent à créer une intuition de
présence dans les autels et autres lieux et objets adressés par les offrandes. Le rituel crée l'intuition
de la présence d'un destinataire de l'offrande, et par cela, crée une perception de vie que j'appellerai
parcellaire : c'est une petite parcelle de vie, une toute petite quantité, un fragment de vie que le
rituel induit à présupposer comme animant les autels, lieux et objets auxquels l'offrande est
adressée. Les autels ne sont bien sûr pas animés de vie comme les êtres vivants. Cependant, ils ne
sont pas tout à fait inanimés non plus, car ils activent des intuitions de vie par les rituels y étant
effectués. C'est cette vie suggérée, incomplète mais présente, que je nommerai parcellaire.
Nous avons exploré deux rituels d'offrande domestique quotidienne, le saiban et la tournée
d'offrandes canang. Nous avons vu que les deux concernent sensiblement les mêmes lieux et objets,
mais présentent des différences dans l'offrande et le déroulement. Les deux apparaissent importants
et complémentaires, les deux pris ensemble dépeignent les « entités » adressées de façon légèrement
différente. Le saiban suggère que les autels, lieux et objets sont vivants d'une façon matérielle,
quelque peu terre-à-terre, car ils doivent être nourris par des offrandes de riz cuit, tous les jours,
comme les humains pour leur survie physique. On doit également leur témoigner du respect en les
servant d'abord. La tournée de canang suggère que ces entités sont capables de percevoir une
communication leur étant adressée, donc sont capables d'attention, et capables d'apprécier une
offrande ayant des caractéristiques esthétiques de couleur, de fraîcheur et de parfum.
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Ainsi, chacun des deux rituels induit la perception d'une présence parcellaire dans les autels et
autres lieux adressés, et le type de présence induite est un peu différent. Chacune de ces présences
est en elle-même complexe, naissant de toute une série d'inférences que les personnes peuvent faire
en voyant ou effectuant le rituel. Cependant, chacun des autels et autres lieux marqués reçoit très
régulièrement les deux types différents d'offrandes, et la présence créée au sein des autels est la
superposition des deux faisceaux d'intuitions, ce qui élargit considérablement les possibles
inférences que ces lieux peuvent susciter.
Je rappelle qu'il s'agit là de possibilités d'inférences. Chez certaines personnes, ces possibles
d'inférences vont être investies et renforcées jusqu'à devenir des certitudes. Chez d'autres personnes,
possiblement pas. Mais je soutiens que la perception subtile d'une présence vivante et au moins un
peu douée de raison est partagée par la grande majorité des personnes qui effectuent ou voient les
rituels d'offrandes domestiques.

L'eau tirta
Un élément emblématique de l'offrande quotidienne de canang n'a pas encore été abordé : il
s'agit de l'eau tirta utilisée pour asperger chaque autel et autres endroits qui reçoivent l'offrande.
Nous voyons que les rituels d'offrandes décrites sont complexes et suscitent déjà de nombreuses
inférences même sans tirta. Cependant, cette eau est immanquablement utilisée avec les offrandes
de canang. De par son importance centrale dans la religion balinaise, son utilisation rattache
l'offrande domestique à toute la lignée des cérémonies balinaises.
Nous avons déjà souligné à quel point l'eau tirta était centrale à la religion balinaise, au point
que de nombreux prêtres balinais dans les années 1960 la définissaient encore comme la religion de
la tirta (Hooykaas, 1964). Nous avons vu à quel point la tirta est liée au concept de pureté balinaise,
issue de siècles sinon d'un millénaire de riziculture en terrasses inondées, avec la fertilité des
rizières conçue comme flux vitaux qui descendent des montagnes avec l'eau des rivières. Nous
avons déjà quelques éléments pour mesurer l'importance cérémonielle de l'eau tirta : Ottino (2000)
considère que l'événement majeur ayant lieu dans les temples lors des cérémonies est un échange
par lequel les offrandes sont offertes aux divinités, qui en échange contribuent à la production de
tirta purificatrice véhiculant des flux vitalisants pour les humains.
Regardons maintenant l'offrande de canang. Nous voyons que des offrandes sont déposées à
de nombreux endroits dont chacun est aspergé d'eau désignée comme tirta, comme dans les
cérémonies balinaises plus complexes ayant lieu dans les grands temples.
136

L'eau utilisée pour la tirta doit être de l'eau pure, que ce soit de l'eau de source, ou de l'eau de
robinet considérée comme (et étant généralement) de l'eau de source. De nombreuses familles
balinaises (Guermonprez, 1987, 2001), dont la famille de Mémé et la famille Darta, sont affiliées à
un prêtre qui prépare l'eau tirta pour leurs rituels domestiques. Cette tirta peut être mélangée à de
l'eau de robinet et utilisée pour l'offrande domestique. Cette source de tirta extérieure à l'espace
domestique montre que ce rituel peut être le lieu d'un rattachement extérieur, d'un ancrage de
relation sociale et de hiérarchie par rapport à un prêtre. L'autel des ancêtres (kemulan) a aussi cette
capacité de produire de la tirta. Chez les Darta à Ubud, un grand récipient de céramique rempli
d'eau de source était placé à côté de l'autel kemulan, et cette eau était aussi utilisée pour les
offrandes domestiques. Ceci renforce l'importance de la présence des ancêtres dans l'espace
domestique. Dans la tournée d'offrandes canang filmée, nous voyons deux verres d'eau sur le
plateau d'offrandes, et la jeune femme asperge chaque autel et autres endroits des deux eaux. L'un
des verres contient de l'eau tirta de chez le prêtre auquel cette famille est affiliée, l'autre verre
contient de l'eau issue de l'autel kemulan. Cependant, l'eau de robinet peut convenir. Chez la famille
Yuni fraîchement installée à Denpasar, qui n'étaient localement affiliés à aucun prêtre, l'eau tirta
pour la tournée d'offrandes canang était de l'eau de robinet. J'ai posé la question de la provenance
de l'eau tirta pour les offrandes domestiques à une jeune femme de la région de Sanur. Bouteille
d'eau minérale, source, robinet, prêtre ou autel kemulan, cela dépend des cas, a-t-elle répondu, en
utilisant la formule consacrée : Tergantung situasi dan kondisi / Cela dépend de la situation, ayant
pour connotation : on fait comme on peut / du mieux qu'on peut.
Ainsi, le rituel domestique peut déjà être un moment d'intégration sociale et hiérarchique dans
la société locale, notamment par la relation à un prêtre. Cependant, en soi-même, chaque famille
balinaise peut très bien effectuer son rituel domestique avec un peu d'eau de source ou de robinet
qui pourra être catégorisée comme tirta.
Dans le cadre de la tournée d'offrandes canang, nous voyons qu'il se produit une circulation
d'offrandes, d'encens et de tirta horizontale et verticale. Horizontale, car la même offrande canang
est déposée à tous les endroits, et la même tirta est utilisée pour asperger chaque offrande, ce qui
intègre tous les objets et lieux impliqués dans la tournée d'offrandes quotidiennes, les unit par ce
rituel. Nous avons vu que certaines offrandes sont destinées vers le haut et d'autres vers le bas, et la
différenciation est importante ; cependant, ce rituel est aussi créateur d'une communauté de lieux et
d'objets qui sont tous traités sensiblement de la même manière. Il y a également un aspect vertical,
dans la mesure où la tirta vient « de haut », du prêtre ou des ancêtres, et même si l'eau est prise au
robinet, la tournée commence forcément dans la partie la plus haute de l'espace domestique : le
sanggah. Il est intéressant de noter que la tournée d'offrandes produit de la tirta au travers des
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offrandes déposées et aspergée, et au final, la personne qui effectue l'offrande s'asperge elle-même
de cette eau. L'espace domestique, au travers des différents lieux impliqués dans ce rituel, apparait
vitalisé et également vitalisant, pouvant produire sa propre eau tirta.
Nous avons développé le fait que les offrandes domestiques investissent les objets impliqués
dans les rituels d'une présence parcellaire. La tirta dont ces lieux sont aspergés ajoute à l'intuition de
vitalité de ces lieux.

La personne qui effectue l'offrande elle-même vitalisée – cohérence des niveaux
Regardons maintenant le positionnement par rapport à la tirta de la personne qui effectue le
rituel. Ce rituel établit une relation de correspondance entre les différents objets et lieux impliqués
et la personne qui effectue l'offrande. Le positionnement de cette personne est double : c'est elle qui
effectue le rituel et qui offre les offrandes, et cependant, elle est elle-même marquée par le rituel à la
fin duquel elle s'asperge elle-même de tirta, et place derrière son oreille ou dans ses cheveux la fleur
utilisée lors du rituel. Elle est en même temps celle qui offre l'offrande mais aussi, en une certaine
mesure, celle qui la reçoit.
Si le rituel de l'offrande quotidienne semble animer les objets qu'elle investit, leur ajoutant
une petite touche de vie, ce qui leur permet de recevoir de la tirta et d'être vitalisée par elle, cette
même opération semble par analogie être réalisée sur la personne aussi. Elle-même reçoit la tirta,
comme tous les autres éléments saillants de l'espace domestique, ce qui l'investit elle-même, par
analogie, d'un petit surplus de vie, de présence, comme les autres éléments marqués par le rituel.
Le partage de cette parcelle de vie supplémentaire crée une cohésion supplémentaire entre
tous les éléments marqués par le rituel. Une nouveau principe de cohérence apparaît : la personne
est vivante, mais l'autel contient une présence parcellaire, comme les lieux et objets marqués. Par le
rituel, les objets inanimé deviennent partiellement animés ; le principe vital contenu au départ dans
l'être humain seul est par la communication rituelle diffusée dans les objets adressés rituellement.
En retour, ce surplus de vitalité créé par le rituel est aussi rajouté à la personne qui effectue le rituel.
Puisque les éléments essentiels de l'espace domestique sont vitalisés, c'est l'espace domestique
dans son ensemble qui apparaît vitalisé par cette cérémonie régulière. Selon Howe (1983) et Lancret
(1995, 1998), un des but importants des rituels de l'espace domestique est de garder cet espace
« vivant ». Howe souligne que ce que ce « vivant » signifie pour les Balinais est difficilement
définissable pour les Balinais mêmes, en tous cas pour ses informateurs interrogés, qui répondent en
décrivant les rituels liés à la construction de la maison qui, rituellement, font vivre la maison. Si ces
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rituels apparaissent selon Howe essentiels pour mettre en place la perception de l'espace domestique
comme unité vivante, il semble tout aussi essentiel d'assurer la continuité de cette perception. La
description minutieuse des rituels domestiques effectuée ici peut donner des éléments pour
comprendre cette vitalité attribuée aux éléments de l'espace domestique, et comprendre la
construction de la continuité de la perception de ces éléments comme imprégnés de vie. Par la tirta
vitalisante utilisée dans le rituel, un parallélisme et une cohérence sont installés entre des niveaux
d'ordre différent : le corps humain, divers éléments de l'espace domestique, et l'espace domestique
dans son ensemble.
Nous verrons plus loin que des rituels impliquant la tirta sont régulièrement effectués dans
tous les temples de Bali. Cette vitalité par la tirta crée un nouveau principe de cohérence qui unit les
trois niveaux : la personne, l'espace domestique et l'île de Bali.

Résumé des effets de l'offrande domestique
Dans ce chapitre et le précédent, nous avons exploré en détail les différents aspects et effets
des offrandes quotidiennes. En voici ici un bref récapitulatif avant de passer à la partie suivante qui
traitera de la manière dont les personnes s'approprient ces rituels au quotidien.
Les rituels d'offrande quotidiennes attirent l'attention sur les élément marqués rituellement,
contribuent à leur saillance. Ce faisant, ils attirent l'attention sur les éléments rituels de l'espace
domestique, notamment les autels. Ainsi, ces rituels renforcent, soulignent, rappellent à l'esprit le
contenu des autels, les références qu'elles suggères, quel qu'elles puisse être, quel qu'en soit la
représentation mentale ou affective de la personne qui effectue l'offrande ou qui regarde l'autel. Ceci
est effectué tout en laissant un flou quand à ce contenu, en ne le gravant pas de manière picturale et
spécifique dans l'autel même. Ainsi, chaque personne et chaque génération peut réinventer ce
contenu et ces références, ce qui contribue à la bonne transmission de ces pratiques rituelles d'une
génération à l'autre.
Le rituel met en œuvre, réaffirme et renforce les principes hiérarchiques au sein de l'espace
domestique, puisque les principes hiérarchiques sont inscrits dans la disposition des autels qui sont
mis en valeur par les offrandes. Le rituel et les préparatifs, notamment l'habit de cérémonie, mettent
en œuvre, réaffirment et renforcent les principes hiérarchiques concernant le corps de la personne
qui effectue l'offrande. Ce faisant, le rituel met en cohérence les principes hiérarchiques structurant
l'espace domestique et ceux structurant le corps de la personne qui effectue l'offrande.
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Le rituel met en avant des entités, et les relations avec ces entités. Il met également en avant
la relation entre les membres de la famille habitant l'espace domestique, en les circonscrivant
comme en relation avec les mêmes autels, notamment l'autel des ancêtres kemulan. D'autres
affiliations présentifiées par les autels sont également rappelés. La relation aux machines d'usage
courant et autres outils importants est aussi soulignée.
L'offrande quotidienne anime les lieux et objets qu'elle investit. Elle présente des objets
comme animés d'une vie parcellaire, qui peut et doit être nourrie de façon rituelle, et qui a la
capacité de percevoir le don d'offrandes. Il s'agit d'une présence parcellaire spécifique que le rituel
inscrit dans les autels, les objets investis par l'offrande et aussi dans la personne qui effectue
l'offrande, l'investissant elle aussi d'un surplus de vitalité et de présence.
Le rituel de l'offrande quotidienne n'investit pas seulement l'espace domestique, mais son
pourtour aussi : la rue, le grand arbre proche et la rivière avoisinante. Le fait que chaque tournée
d'offrandes déborde légèrement de l'espace domestique suffit à marquer tous les jours toutes les rues
habitées par des Balinais. L'offrande domestique n'agit pas seulement sur l'espace domestique et ses
habitants, mais également sur l'environnement urbain habité.
Il semble bien que tout ceci fonctionne très bien même si l'identité de l'entité siégeant dans tel
ou tel autel n'est pas forcément définie par une appellation nominative qui permettrait de la situer
conceptuellement de manière détachée du lieu et de l'espace domestique où elle se trouve. C'est là la
critique souvent adressée aux Balinais du quotidien par les intellectuels de l'élite balinaise : de ne
« même pas savoir le nom de l'entité » auquel ils prient. Il semble cependant que l'entité adressée est
bien définie, non pas par un nom qui ferait référence à autre chose (le nom reste souvent très
générique et peut d'ailleurs varier), et qui permettrait de le circonscrire de manière détachée de son
ancrage local concret, mais en étant justement rattachée à un lieu ou autel spécifique ayant un
ancrage local concret, et où des offrandes sont effectuées tous les jours. Il semble que cet ancrage
local très précis et ce « flou nécessaire » permettent ensemble aux générations successives de
Balinais d'investir ce rituel de leurs intentions et préoccupations particulières tout en effectuant
rigoureusement les mêmes gestes que leurs aïeux.
Dans cette première partie du chapitre, j'ai montré comment une présence est construite dans
les autels et autres lieux investis par les rituels d'offrandes quotidiennes. Nous avons vu comment
les deux types d'offrandes domestiques créent différents types de présuppositions, et comment les
offrandes, la tirta et l'encens utilisés mettent en place de façon minutieuse et quotidienne un
ensemble puissant de présuppositions de présences au sein de l'espace domestique. Dans la
deuxième partie du chapitre, je vais présenter la manière dont les gens investissent ces rituels de
leurs attitudes, intentions, joies et problèmes quotidiens.
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2. L'investissement des rituels domestiques dans la vie quotidienne

Nous allons maintenant changer de focale, et adopter une approche plus large en nous
intéressant à ce qui apparaît comme l'effet d'ancrage et d'étayage (cf. page 6) que produit l'espace
domestique tel qu'il est conçu, avec les rituels domestiques dont il est animé, chez ses habitants.
L'hypothèse soutenue ici est qu'il se produit un effet d'ancrage à trois niveaux importants :
l'espace domestique animé de rituels contribue à renforcer l'adhésion à la vision du monde partagée
par la communauté hindoue balinaise, affermissant l'ancrage de la personne à cette large
communauté ; il renforce le sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté et à un lieu
précis, ce qui ancre la personne à un niveau très local et concret ; il offre un soutien, un étayage
important au niveau de la gestion des émotions. Ce dernier ancrage résulte des deux premiers, et se
voit renforcé par la pratique quotidienne de la prière qui est aussi un exercice de discipline
émotionnelle ayant des effets bénéfiques, comme il sera détaillé plus loin. 80

Ancrage au niveau de la vision du monde : monde visible et monde invisible
Une façon de présenter la vision du monde des Balinais serait de dire que leur monde est
composé du monde visible, sekala, et du monde invisible, niskala, qui sont tous deux
continuellement présents (Eiseman, 1988). Le monde invisible est habité par diverses entités que
l'on peut, en première approximation, qualifier de divines et démoniaques, qui agissent sur le monde
visible et auxquelles il convient de présenter des offrandes en signe de respect et/ou de gratitude.
Les ancêtres y ont un rôle important et la plupart des Balinais pensent qu'ils ont une influence
effective sur leur vie. Si cette description a une valeur de vérité certaine, et se voit souvent utilisée
dans la littérature sur Bali (par exemple Eisemann, 1988), il convient de la nuancer.
Une deuxième façon de présenter cette vision du monde, qui émane cette fois de l'approche
adoptée dans ce présent travail, repose sur l'observation rapprochée du rôle des rituels. Nous avons
constaté qu'à Bali, de grands rites ponctuels et des petits rites quotidiens suggèrent très
régulièrement la présence continue et l'importance du monde invisible et des êtres qui le peuplent.
Ce qui suit a été en partie repris pour une publication dans un recueil d'article : Sebestény, Anikó (2013). L'offrande
domestique à Bali – Un ancrage quotidien dans le monde, in : Françoise Hatchuel (ed.) Transmettre ? Entre
anthropologie et psychanalyse, regards croisés sur des pratiques familiales, L'Harmattan, Paris. pp. 97-128.
80
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Les Balinais petits et grands, pratiquant et voyant ces rites, adhèrent à cette vision du monde et
conçoivent les entités invisibles en fonction de leurs connaissances, leurs expériences personnelles,
leur âge, leur personnalité, et leur état d'esprit du moment.
Nous voyons que le rituel de l'offrande présuppose la réalité du monde invisible, puisque la
personne effectuant le rituel communique avec ce monde qui, du coup, se doit d'exister. Ainsi, la
réalité du monde invisible est affirmée par le rite. Cette affirmation est très forte car quotidienne, et
ancre chaque jour la personne dans la vision du monde de la religion hindoue balinaise, où sekala et
niskala, monde visible et monde invisible, sont continuellement présents.

Ancrage local et concret
Cet ancrage est d'autant plus efficace qu'il est très concret. Il ne s'agit pas de croire en
l'existence d'entités immatérielles en général, mais de croire en l'existence d'entités présentes dans
l'habitat personnel, avec lesquelles se déroule une communication quotidienne. La présence des
entités invisibles est rendue très visible dans l'espace domestique par la proximité du sanctuaire
familial qui jouxte les habitations, par les autels que l'on trouve à l'entrée, au milieu de la cour et
dans chaque chambre. Les offrandes quotidiennes rendent cette présence encore plus sensible, par
une communication rituelle avec ces entités, effectuée par une seule personne mais visible de tous.
Les traces de cette communication sont présentes jusqu'à plusieurs heures plus tard, par les
offrandes colorées marquant le sol, les autels, les objets importants, et par la trace olfactive que
laissent dans l'air l'encens et les huiles parfumées qui rappellent même aux retardataires, dans le
noir, que le rituel a bien eu lieu, et que le monde invisible continue d'exister.
L'espace domestique à Bali est donc non seulement un lieu d'habitation où l'on dort, mange,
discute, et partage la vie en famille, mais un lieu habité d'entités avec lesquelles il faut
communiquer : un lieu qui porte en lui-même sa propre dimension au-delà du visible. Le rituel de
l'offrande quotidienne ancre doublement la personne qui l'accomplit et ceux qui la voient, adultes et
enfants, dans cet espace d'habitation, les reliant à la fois à la dimension visible de la maison et à la
dimension invisible de ce même espace.
Notons qu'il arrive à des intellectuels de reprocher aux Balinais du quotidien de ne pas savoir
à quelle divinité les offrandes sont adressées. Cela fait apparaître ces Balinais comme effectuant des
rituels sans vraiment savoir ce qu'ils font. Cependant, la définition de l'identité de ces autels apparaît
au contraire très précise justement à cause de leur ancrage local. Quelle définition plus précise que
celle de l'autel des ancêtres kemulan, dans lesquels la présence des ancêtres personnels est ancrée ?
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L'autel protecteur tugu est également défini de manière très précise, puisqu'il est là, présent, et
protège la maisonnée. Le tugu a bien un nom générique, celui qui désigne tous les autels de ce type
dans les espaces domestiques balinais, cependant, chaque tugu est défini par l'espace domestique
qu'il surveille. Le fait même que les autels n'ont souvent que des appellations génériques peut être
vu comme preuve de la force de leur ancrage concret et local, qui suffit à les définir.

Ancrage dans l'espace-temps personnel et local, temporel et intemporel
Le rituel ancre la personne qui l'effectue dans sa famille, sa lignée, ancêtres inclus, la reliant
aux rituels qui accompagnent les naissances et les décès.
Les funérailles balinaises sont publiques, les enfants y sont aussi amenés, et voient des
personnes mortes dès leur jeune âge. Ils voient le cadavre, puis la crémation, les cendres, la
cérémonie qui dure plusieurs heures au cours de laquelle sont réalisés progressivement des objets
rituels dans lesquels les cendres sont placées et où vient siéger l'âme, puis voient que ces objets sont
jetés à la mer. Ils voient, souvent sans comprendre quand ils sont petits, qu'un peu de café et de
nourriture est régulièrement déposé sur un plangkiran pour les membres de la famille récemment
décédés. Le phénomène de la mort et les rituels l'accompagnant ne leur sont pas beaucoup
expliqués, mais ils y participent : cela ne leur est pas caché.
En ce qui concerne le début de la vie, lors de chaque naissance, un spécialiste rituel est
consulté pour connaître le nom de l'esprit qui s'est incarné. Il peut s'agir d'un ancêtre lointain et
inconnu, mais il peut aussi s'agir d'un grand-parent récemment décédé. De toute façon, c'est une
âme de la lignée des ancêtres qui vient habiter le nouveau-né. L'enfant est donc considéré comme
l'incarnation d'une entité lui préexistant, et ceci ne lui est pas caché non plus.
Ainsi, l'enfant grandit en allant régulièrement à des funérailles et en ayant un rite
régulièrement célébré pour l'anniversaire de sa naissance (otonan), où l'on rend hommage aux
ancêtres et à l'âme qui s'est incarnée en lui. Il grandit en participant à ces rituels qui lui font
comprendre petit à petit qu'il est porteur d'une âme (roh) qui vient de loin et qui continuera d'exister
après sa mort. L'autel des ancêtres est un lieu rituellement très chargé, impliqué dans les funérailles,
les célébrations pour l'honneur des ancêtres et les anniversaires (otonan). L'offrande quotidienne
rappelle l'importance de cet autel et des rituels lui étant liés en l'honorant d'une offrande.
Lors du rituel de l'offrande quotidienne, la personne est confrontée au temps de la naissance,
en marquant d'un canang le lieu où est enterré son propre placenta, ou celui de ses enfants. Elle
présente un canang à l'autel de ses ancêtres, ceux qu'elle a personnellement connus et ceux qu'elle
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n'a pas connus, qui est également le lieu où siègera sa propre âme après la mort. C'est également le
lieu où siégeait son âme avant de s'incarner en elle, puisque la réincarnation s'effectue à l'intérieur
d'une même lignée. La personne est ainsi tous les jours ré-ancrée dans son espace-temps familial, et
dans l'espace-temps de sa propre vie, liée à celle de sa famille et à son lieu d'appartenance, et se voit
porteuse d'une âme qui vient d'avant le temps de la vie actuelle, et s'étend au-delà de la mort.

Y croient-ils ? Le cru et le su
Les ancrages à différents niveaux présentés ci-dessus donnent une définition du soi allant de
soi, une place bien définie dans ce monde, comme appartenant à une famille, ayant une âme qui
provient d'une lignée familiale, ayant des ancêtres, vivant dans un lieu où le monde visible n'est pas
le seul présent.
Le rituel de l'offrande quotidienne rappelle tout cela. L'anthropologue ne peut évidemment
pas déclarer que tous les Balinais y croient constamment, de façon uniforme, parce qu'ils sont
Balinais. Cependant, nous avons vu qu'il y a toute une série de rituels qui rappellent tout cela,
l'affirment, le présupposent. Ainsi, les ancrages présentés sont continuellement à disposition, et les
rituels quotidiens prédisposent tout Balinais à accepter ces points de repères, comme détaillé
notamment dans la première partie de ce chapitre.
Une fois ces dispositifs rituels mis en évidence et l'adhésion à une croyance commune
nuancée, force est de constater que la grande majorité des Balinais semble bel et bien accepter
l'existence et le pouvoir du monde invisible. C'est ce qui ressort de ma recherche (il en sera plus
amplement question au chapitre suivant) et de la plupart des travaux sur Bali (par exemple Ottino
2000, Geertz 1975). Il semble bien que ce n'est même plus une question de « croyance », dont le
doute est un corollaire possible, mais bien une question de « savoir », selon les termes de Jean
Pouillon (1993).
Ainsi, je me permettrai de faire référence à cette vision du monde que les Balinais eux-mêmes
revendiquent comme à « la vision du monde des Balinais », et à l'ensemble des pratiques sociales,
des productions artistiques, rituelles et aux références mythiques répandues à Bali comme à la
« culture traditionnelle balinaise », même en omettant les guillemets. Ces mots peuvent être vus
comme figeant tout ceci en une « tradition » qui serait immuable. Mon approche est de concevoir
cet ensemble comme dynamique, demandant de l'effort et de l'énergie et pour changer, et pour rester
inchangé. Toute tradition évolue, et Michel Picard (1992) a bien montré comment l'identité
balinaise est aussi le résultat d'une co-construction entre la culture locale et le miroir extérieur qu'est
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le tourisme. Cependant, s'il y a à Bali un ensemble de comportements, de pensées, de références et
de pratiques artistiques observables et transmis de génération en génération avec certains
aménagements mais en restant reconnaissable et en une forte continuité, avec les Balinais
reconnaissant cet ensemble comme leur « tradition » et le désignent comme tel par le terme adat, je
vais utiliser ce terme pour y faire référence. Je souligner qu'il s'agit là d'un ensemble qui a été
élaboré au fil du temps, et même s'il semble immuable, cette immuabilité apparente est le résultat
d'un travail de construction et de transmission continu.
Maintenant que nous avons étudié en détail les rituels domestiques qui conduisent à la
suggestion du monde invisible niskala, force est de constater que la croyance très forte à l'existence
de ce monde niskala invisible au-delà du sekala visible est un fait, une donnée empirique à Bali.
Cependant, si l'adhésion à cette croyance existe, c'est aussi parce qu'elle est continuellement
réaffirmée.
La cohabitation serrée au sein d'un même espace urbain de Balinais ayant une pratique rituelle
quotidienne et de touristes issus des quatre coins du monde, souvent athées, ce qui est le cas dans
des villes du sud de Bali comme Ubud ou Sanur où l'enquête a été menée, est une situation
intéressante du point de vue de l'adhésion aux croyances balinaises. La foi des Balinais
s'estomperait-elle s'ils effectuaient moins de rituels ? Dans quelle mesure est-ce que les rituels y
contribuent ? Ce qui apparaît comme certain, c'est que les rituels quotidiens, de concert avec
d'autres rites communautaires ponctuels, contribuent au maintien de la perception du monde comme
composée de sekala et de niskala, même dans le cas de Balinais qui passent leurs journées en
travaillant dans un environnement de touristes.
Il est également intéressant de voir que des étrangers qui restent longtemps à Bali
commencent généralement à croire au monde invisible, ou en tout cas gardent la question ouverte,
et acceptent l'hypothèse selon laquelle le monde invisible niskala fait partie des réalités balinaises,
comme la conduite à gauche ou les pluies tropicales. Ces étrangers ont généralement participé à
plusieurs cérémonies et, pour ce faire, ont dû enfiler le costume balinais. Ils ont assisté à des
transes, ce qui apparaît comme une manifestation très voyante des forces du niskala. Ajouté à cela,
il semble que lorsqu'on voit quotidiennement des gens par ailleurs sains d'esprit effectuer une
communication rituelle en présentant une offrande à un autel, il est difficile de garder très
longtemps la conviction qu'il n'y a pas d'entité dans cet autel qui reçoit cette offrande. Le pouvoir de
suggestion de présences des rituels balinais ne semble pas affecter seulement les Balinais, mais
aussi les étrangers qui les voient, ce que j'ai pu vérifier par plusieurs conversations.
Si la réalité du niskala semble largement acceptée parmi les Balinais, le niveau et la teneur
exacte de cette foi présente des variations, ainsi que le degré d'implication dans la pratique des
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rituels.81 Le rituel est effectué dans toutes les familles, et tous les membres de la famille savent le
faire et le font, certains souvent, d'autres de temps en temps. Il s'agit d'une pratique régulière qui
peut être effectuée avec plus ou moins d'enthousiasme, mais que tous apprennent et pratiquent, soit
en effectuant la tournée quotidienne, soit en priant devant le temple des ancêtres. Ainsi, les effets
d'ancrage dont il a été question sont présents chez la grande majorité des Balinais : ils ne peuvent
s'y soustraire.

Étayage émotionnel – identité, discipline et calme intérieur
Ce qui va suivre est basé sur ce qui a été observé sur le terrain concernant le comportement
des personnes suivies lorsqu'elles ont eu à affronter certains aléas de la vie. Le lien de causalité que
j'établis est peut-être contestable, mais gagne, il me semble, à être formulé. Je formule l'hypothèse
qu'il existe une relation de causalité entre un certain calme émotionnel souvent observé et les effets
d'ancrage local, familial, personnel et spirituel que produit l'espace domestique animé de rituels. La
question du calme émotionnel souhaitable et faisant partie des objectifs culturels et même religieux
a été largement exploré par Wikan (1990), il en sera question plus loin. L'angle d'approche adopté
ici est l'exploration des effets d'ancrage produits par les rituels domestiques, et c'est de ce point de
vue que le sujet est adressé : je soutiens que la pratique de l'offrande quotidienne produit une
ancrage important et généralement bénéfique, et permet une pratique de discipline des émotions qui
est elle aussi généralement bénéfique pour l'individu.
Le fait de savoir et de se rappeler régulièrement à quel groupe l'on appartient, et de se situer
régulièrement par rapport à des ancêtres que l'on respecte, et qui définissent d'où l'on vient, semble
procurer une sérénité. Ceci ne veut pas dire que les Balinais ne sont jamais stressés : ils travaillent
souvent beaucoup, et se dépensent pour gagner l'argent nécessaire à la vie quotidienne et aux
cérémonies. Mais ils semblent peu touchés par des questions déstabilisantes concernant leur
identité, le sens de la vie, et les questions existentielles que se posent les personnes déracinées. Des
exceptions existent, mais sont rares.
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Il ne faut forcément être excessivement enthousiaste pour effectuer ces rituels. J'ai eu l'occasion de suivre un jeune
homme de 18 ans qui, à une époque, effectuait le rituel du saiban sans grande conviction. Ses voisins se moquaient un
peu de la façon nonchalante dont il déposait les offrandes en général, qui contrastait avec l'attention du grand-père
quand c'était lui qui s'occupait du rituel. Cependant, le jeune homme effectuait tout de même ce rite tous les jours.
Ressentait-il la pression de la peur du monde invisible, l'envie de l'honorer par gratitude, ou la pression sociale de la
famille et des voisins ? D'après nos conversations, ce qui est apparu est qu'il prenait soin d'effectuer cette tâche qui lui
était assignée, de même qu'il balayait la cour tous les jours ; ces tâches lui étaient assignées car il s'agissait d'une
période de l'année où il n'allait plus au lycée mais ne travaillait pas encore, tandis que les autres membres de la famille
travaillaient. Il s'agissait pour lui d'une tâche domestique à effectuer. Mais puisqu'il l'effectuait, il ne pouvait tout à fait
échapper aux effets d'ancrage présentés jusqu'ici, et perpétuait cette pratique rituelle au sein de cet espace domestique.

146

Pour ce qui est des adolescents, certains passent par une phase de révolte, mais cette période
est généralement plus calme que les affrontements adolescents-parents en Europe. Il est également
possible d'effectuer un rituel spécial qui sert à rendre l'adolescent plus compréhensif. 82
Le rituel de l'offrande quotidienne donne un cadrage émotionnel supplémentaire en amenant
une discipline des émotions. En effet, au moment de l'acte d'offrir l'offrande, la personne qui
effectue le rituel s'y concentre pleinement. Elle ne doit pas avoir d'énervements, de reproches en
tête : la plupart des personnes interrogées l'ont formulé ainsi. C'est un exercice qui n'est pas facile,
mais que les Balinais apprennent et pratiquent régulièrement dès leur plus jeune âge.
Lors de l'acte d'offrande, les personnes jeunes et adultes interrogées ont dit qu'elles récitent
intérieurement une courte prière, parfois en langue sanscrite sans en comprendre exactement les
mots, ou se concentrent sur l'offrande qu'elles effectuent, ou demandent intérieurement la santé pour
la famille : chacune a une pratique légèrement différente. Cependant, toutes s'accordent sur le fait
qu'elles ne doivent pas penser à autre chose, et quand on les regarde effectuer le rite, on a bien
l'impression qu'elles sont, pour les moments-clefs comme l'acte d'offrir l'offrande ou la prière finale,
absolument concentrées. J'ai plusieurs fois entendu le mot menyatu (devenir un, s'unir) en
indonésien : tel monsieur m'a expliqué que, dans la prière devant un autel, il faut que s'effectue une
union mentale, émotionnelle, avec l'entité à laquelle on prie, un état dans lequel on ne pense à plus
rien d'autre. Plusieurs personnes interrogées ont souligné qu'on n'a pas le droit d'avoir des pensées
sales (kotor), de penser aux problèmes de la vie quotidienne.
Ce qui ressort des discussions sur le sujet est soutenu par mes observations. Dans tous les cas
où j'ai observé l'offrande quotidienne, que ce soit en observation directe, quand je suivais
régulièrement une personne proche dans sa tournée d'offrandes, avec son accord, ou en observation
que je nommerai latérale, quand j'étais chez des gens et que je voyais une personne passer et faire
l'offrande, ou quand je voyais l'offrande effectuée dans un lieu de travail, un café, un restaurant, un
marché, parfois dans des lieux très bruyants, avec le son du téléviseur au maximum, ou dans la rue,
alors que la personne ne me voyait pas, j'ai toujours vu une présence et une attention complètes de
la personne effectuant l'offrande dans son acte d'offrir, qui est le moment où la main effectue
certains gestes spécifiques comme pour éventer la fumée d'encens, avec l'essence (sari) de
l'offrande, vers le destinataire de l'offrande.
Je n'ai observé que deux cas où cela n'a pas été ainsi, chez des jeunes. J'ai vu une petite fille
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Les pratiques rituelles balinaises offrent la possibilité d'effectuer une cérémonie spéciale pour des adolescents
rebelles lors d'un de leurs anniversaires otonan, comme cela m'a été rapporté à Ubud. Il semble que la cérémonie est
efficace : la mère comme la fille, séparément, m'ont chacune raconté l'événement en soutenant que la cérémonie
effectuée par le prêtre a modifié le comportement de la fille en question. Avant, elle n'obéissait pas assez à sa mère et
ne voulait pas participer à la préparation des canang. Cela a changé suite au rituel.
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de neuf ans qui, par le geste qui devait offrir l'offrande, brassait l'air comme si elle distribuait des
gifles. Ses gestes maladroits, un peu énervés et fébriles, faisaient ressortir tout le calme, la lenteur
contrôlée du geste en question, qui apparaît clairement emprunte d'intentionnalité et d'attention. 83
L'autre exemple de peu d'engagement était celui du jeune homme dont la nonchalance amusait les
voisins, mais qui toutefois effectuait les offrandes saiban tout à fait correctement. Dans la très
grande majorité des cas, il était clair que les gens prenaient au sérieux le rituel qu'ils effectuaient.
Je pense ainsi pouvoir affirmer que les moments où l'offrandes est effectuée avec les gestes
rituels lors de l'offrande quotidienne de canang et le temps de prière domestique devant des autels
sont des moments de calme et d'un certain détachement par rapport aux problèmes de la vie
quotidienne. En marchant d'un endroit rituellement saillant à l'autre dans l'espace domestique, cette
concentration n'est pas maintenue, comme nous le voyons sur la vidéo, cependant, ce qui n'enlève
rien au fait que lors de l'effectuation de l'offrande, l'attention est entièrement dans le rituel.
S'agissant d'une pratique de contrôle émotionnel pratiquée depuis l'enfance, cela contribue très
probablement à renforcer la discipline émotionnelle de très nombreux Balinais.
Tout à la fin du très-court-métrage présentant l'offrande quotidienne, il y a une séquence qui
illustre ces propos. Un petit garçon est toujours en mouvement dans le film, court partout, fait du
bruit, rigole, ne tient pas deux secondes en place, et je peux témoigner que c'était son comportement
habituel en dehors du film aussi. Cependant, lorsqu'il voit sa tante prier dans le sanggah, il se met à
côté d'elle et devient, de façon à première vue étonnante, capable de rester immobile pendant un
laps de temps tout de même long. Ainsi, les bases de cette attitude de calme et de prière, on le voit à
ces quelques instants capturés sur la vidéo, sont apprises très tôt, avant même que l'enfant ne sache
parler, et généralement sans qu'on lui explique quoi que ce soit. Les explications, à quoi il faut
penser ou ne pas penser, viennent éventuellement plus tard. Au départ, il y a l'imitation, l'essai
personnel, la participation à l'état de calme et d'immobilité des grands.
La capacité à entrer dans et à sortir de cet état d'immobilité et de calme se pratique dès
l'enfance à Bali. Je soutiens que cette pratique précoce, et qui reste régulière au fil des années tout
au long de la vie, s'agissant aussi d'attitude à adopter lors des grandes cérémonies dans les temples,
constitue un apprentissage précoce de discipline des émotions. Avec l'entrainement régulier, cette
pratique permet d'accéder à un calme intérieur même dans des conditions adverses. C'est ce que j'ai
compris par l'observation directe et latérale des rituels et de la vie quotidienne, par la pratique et la
participation aux rituels, et par le recueil de récits personnels. Il me semble que la pratique de
retenue émotionnelle décrite par Unni Wikan est fortement soutenue par ces pratiques rituelles
quotidiennes.
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Le geste est visible dans la vidéo, il peut être utile de le visionner ici.
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Un calme bénéfique – Parallèles avec la Méditation Transcendantale
Ouvrons un instant le cadre de cette réflexion pour construire des parallèles. Plusieurs
techniques de méditation proposent une pratique ayant des traits similaires aux pratiques balinaises,
et pour certaines, des effets bénéfiques ont été démontrés par des études scientifiques. Il me semble
très probable, vu les pratiques observées et le comportement quotidien de nombreuses personnes
connues au cours du terrain, que les effets bénéfiques décrits ici s'appliquent aussi aux pratiquants
des rituels domestiques.
Je prendrai ici l'exemple de la Méditation Transcendantale (MT), qui a été largement étudiée
dans la littérature en psychologie et psychiatrie. La base de cette pratique, amenée aux Etats-Unis
par un yogi de tradition hindoue et d'origine indienne, consiste à réserver deux plages de vingt
minutes par jour, matin et soir, pour la méditation. Le méditant est assis, les yeux fermés, et répète
intérieurement un mot-mantra dénué de sens que son instructeur lui a révélé lors de son cours
d'initiation, et qu'il doit garder secret. De nombreuses études scientifiques montrent que cette
pratique est bénéfique pour la santé physique et mentale. En voici deux exemples :
Une étude épidémiologique commandée par le gouvernement suédois (Ottoson, 1977) a porté
sur l'incidence de la Méditation Transcendantale (MT) sur la santé mentale, avec des questionnaires
envoyés à 182 unités psychiatriques. Dans la population suédoise, le taux de personnes rencontrant
des problèmes mentaux nécessitant un internement psychiatrique est de 1/20, une personne sur
vingt. L'étude a montré que parmi les 35.000 suédois pratiquant la MT, ce taux est de 1/3500 : une
personne sur trois mille cinq cent. Le fait d'adhérer à la MT constitue peut-être une présélection en
partie responsable de ces résultats, mais l'effet reste très important.
Une autre étude, conduite par l'Institut National de la Santé du Gouvernement Japonais, porte
sur près de 800 travailleurs interrogés par questionnaire dans l'une des plus grandes usines
d'industrie lourde du pays (Haratani et Henmi, 1990). Les résultats de deux groupes ont été
comparés : des travailleurs pratiquant la Méditation Transcendantale, et un groupe contrôle de
travailleurs de la même usine ne pratiquant pas cette méditation. Au bout de cinq mois de pratique,
les méditants, comparés au groupe contrôle, ont présenté des améliorations significatives tant au
niveau mental que physique. Les résultats montraient une baisse générale des plaintes physiques,
une baisse du niveau d'anxiété, de dépression, d'insomnie, une baisse de la consommation de
cigarettes, moins de problèmes digestifs, une baisse des tendances névrotiques, et une baisse des
symptômes psychosomatiques. L'analyse a montré une corrélation positive entre la longueur de la
période de méditation et la réduction du niveau d'angoisse. Ces deux études, comme de nombreuses
autres, montrent un effet très bénéfique de cette méditation.
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Otis (1974), cité par Phelan (1979), est parti du constat que les effets bénéfiques de la MT
semblent bien prouvés chez ceux qui suivent les consignes spécifiques. Il a voulu remettre en
question l'importance des consignes et a comparé les améliorations constatées chez les pratiquants
« orthodoxes » avec celles de personnes suivant des consignes légèrement différentes. Un groupe a
reçu des consignes identiques à celles de la MT, les vingt minutes de méditation matin et soir, avec
la différence que le mantra répété était « faux », car choisi par les chercheurs et non par un
enseignant de MT. Un autre groupe a suivi la simple consigne de rester assis tranquillement chez soi
les yeux fermés pendant vingt minutes deux fois par jour, matin et soir.
Les effets bénéfiques mesurés de la pratique ont été quasiment les mêmes chez les trois
groupes : MT en règle avec « vrai » mantra, méditation avec « faux » mantra, et position assise au
calme.
Cette étude n'invalide pas le bien-fondé de la Méditation Transcendantale telle qu'elle est
pratiquée. En effet, il ne suffit pas qu'une technique soit efficace, encore faut-il qu'une institution
s'occupe de la faire connaître, de proposer des stages, et ainsi de transmettre la technique aux gens,
mais aussi de les encourager à la pratiquer régulièrement. Le secret du mantra, qui ne s'est pas avéré
produire des effets physiques mesurables sur le pratiquant, peut par exemple renforcer la relation
enseignant-méditant, et ainsi contribuer à l'assiduité du pratiquant.
Au final, cette analyse montre bien que le simple fait de réserver, dans le flux de la vie
quotidienne, deux plages de vingt minutes matin et soir pour être au calme a des effets bénéfiques
sur la santé physique et mentale, notamment en terme de réduction de stress et d'anxiété, quel que
soit le mantra utilisé, et même s'il n'y a pas de mantra.
La pratique de l'offrande quotidienne domestique à Bali est évidemment beaucoup plus riche
que le simple fait de ne pas penser aux problèmes de la vie quotidienne pendant un laps de temps
d'au moins un quart d'heure une à deux fois par jour. Cependant, ceci est bien l'un des éléments
constitutifs du rituel, à savoir que quoi qu'il arrive, matin et soir, du temps est accordé au rituel
domestique, en surveillant sont calme intérieur le temps du rituel. D'après les études sur les effets de
la Méditation Transcendantale et de pratiques similaires, on peut supposer à juste titre que les rituels
tels que la tournée d'offrandes quotidienne et la prière devant l'autel des ancêtres induisent des effets
bénéfiques incluant une baisse non négligeable du niveau de stress, avec tous les effets positifs que
cela peut entraîner en termes de bien-être, de santé physique et mentale.
Je ne veux bien sûr pas dire que l'offrande balinaise est pratiquée à Bali surtout pour ses
qualités apaisantes et bénéfiques. Mais je veux souligner que, régulièrement pratiqué, ce rituel
semble bien avoir de tels effets bénéfiques.
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Un étayage émotionnel – des cas concrets
Ainsi, la pratique quotidienne de l'offrande et de la prière, qu'il s'agisse de la tournée
d'offrandes ou de la prière avec un pétale à la main, est une pratique qui est au moins doublement
bénéfique. D'un côté, elle produit les effets d'ancrage et d'étayage dont il a été question plus tôt. De
l'autre côté, même si on la sépare de toutes ses implications religieuses et symboliques, c'est une
pratique qui en elle-même aide à relâcher le stress, comme nous l'avons vu plus haut. Ainsi, lorsque
les jeunes essayent cette technique, celle-ci peut facilement devenir une pratique quotidienne, car
les effets bénéfiques en termes de réduction du stress peuvent être en eux-mêmes déjà gratifiants.
Nous allons voir quelques exemples de pratiques personnelles recueillies au cours de la
recherche. Rencontrant des conditions adverses, plusieurs personnes se sont tournées vers ces
pratiques qu'elles connaissaient déjà, qui faisaient déjà partie de leur répertoire de pratiques, pour
les pratiquer encore plus.
Chez les adultes, notamment à Ubud, j'ai constaté que ceux qui avaient des problèmes
restaient souvent plus longtemps assis en prière dans le temple familial.
Les techniques de méditation peuvent constituer la base d'une discussion spontanée entre
jeunes, où ils parlent des pratiques pour se décontracter et se recharger. Un exemple recueilli est
celui d'un jeune Balinais d'environ vingt ans qui ne prie pas dans le sanctuaire de la maison où il a
sa chambre car il travaille douze heures par jour pour les propriétaires et ne se sent pas vraiment
chez lui. Il a raconté qu'il s'approche parfois pendant la journée d'une fleur sur un buisson fleuri et, à
un moment où personne ne le voit, pendant une seconde « échange un sourire avec la fleur »,
comme il dit, en regardant la fleur et en lui souriant, et en sentant que la fleur lui sourit aussi.
L., jeune mère de 19 ans, quittée par son mari, obligée de rester habiter chez sa belle-famille
où revient de temps à autre ledit jeune mari, parfois accompagné d'une autre femme, avait des
difficultés pour dormir. Elle m'a raconté joyeusement qu'elle se levait à quatre heures du matin et
restait une heure assise devant l'autel des ancêtres kemulan, et s'en trouvait rafraichie comme si elle
avait dormi profondément.
Un lycéen, pendant une période de révision pour un examen, a commencé à faire la prière
devant l'autel des ancêtres le matin avant d'aller à l'école et le soir en rentrant. Il semblait y avoir
pris goût et a continué après l'examen. Je l'ai vu le soir, tout beau, fier et souriant dans ses habits
cérémoniels, se diriger vers l'autel familial avec des fleurs et de l'encens à la main. Sa mère était
visiblement fière de lui.
Un étudiant balinais m'a confié que sa mère avait été très colérique, et se disputait souvent.
« Mais dernièrement, elle a pris l'habitude de faire la tournée d'offrandes quotidienne et la prière, et
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elle en est devenue bien plus calme. » Le lien de cause à effet était présenté comme évident.
Les cas que je viens d'énumérer sont des exemples issus de discussions spontanées. Il est
apparu que de nombreux Balinais pratiquent les rituels de prière et d'offrande domestique en ayant
la perception que cela a un effet bénéfique sur eux. Et si prier à un autel devient impossible, les
personnes trouvent un rituel de substitution, comme sourire à une fleur (ce que je n'ai recueilli
qu'une fois) ou prier sans fleur dans la chambre lors d'un travail sur un bateau de croisière.
Ce type de pratique est aussi intéressant car, contrairement à la conception qui me semblait
naturelle lors de mon premier séjour, généralement partagée dans nombre de pays occidentaux,
selon laquelle il faut parler de son problème pour le résoudre, à Bali, c'est la possibilité de trouver le
calme en dépit du problème, en s'en détachant, qui est valorisée. Cela ne veut pas dire que les gens
ne parlent jamais de leurs problèmes. Mais cette autre voie est aussi explorée, celle du calme et de
l'apaisement, de l'éloignement des pensées stressantes. Il semble que cela permette au corps et à
l'esprit de s'apaiser, de se régénérer, et d'affronter le problème plus tard avec plus d'aplomb. (C'est
ce à quoi contribuent vingt minutes de tranquillité matin et soir selon les études citées plus tôt.)
Cette importance de l'offrande domestique quotidienne comme pratique de discipline des
émotions rejoint la littérature sur Bali, notamment les travaux d'Unni Wikan (1990), qui montre que
la capacité à rester calme est très valorisée. « Sois heureux, sois parfait, sois content dans ton
cœur » est un mantra de prêtre cité au début de son livre au titre révélateur : Gestion des cœurs
turbulents : une formule balinaise pour vivre. Elle montre que des situations de crise, notamment de
deuil, sont affrontées en arborant un comportement joyeux. En effet, sombrer dans la tristesse est
considéré comme très dangereux à Bali, peut rendre gravement malade et doit être évité. Mon
analyse de la pratique de l'offrande quotidienne montre que cette capacité à se détacher des
problèmes, à être au calme en dépit de conditions adverses, est transmise et pratiquée dès le plus
jeune âge au sein de la famille au travers des rituels domestiques.

Structure forte et flou nécessaire
Une facette des offrandes domestiques reste à explorer : il s'agit de regarder de près ce qui est
transmis d'une génération à l'autre, et ce qui ne l'est pas. J'ai habité chez des familles où plusieurs
générations vivaient ensemble et effectuaient le rite à tour de rôle. J'ai suivi la tournée d'offrandes
plusieurs fois avec plusieurs membres de la famille, pour voir s'ils faisaient vraiment la même chose
comme ils le disaient.
Tous les membres d'une même famille effectuaient presque entièrement le même rituel.
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Cependant, j'ai pu observer quelques légères variations qui donnent des informations sur la pratique
de ce rituel, et une idée de son évolution sur une durée plus longue. En voici quelques exemples.
Le grand-père à Ubud posait une offrande à un robinet à droite de la porte d'entrée de
l'ensemble domestique, derrière un mur qu'il fallait contourner. La jeune génération (son petit-fils et
sa petite-fille qui apparaît dans le mini-film) n'y mettaient pas d'offrande, et semblaient même
ignorer l'existence de ce robinet. Celui-ci avait appartenu à la première maison, construite bien plus
tôt par le grand-père lui-même, et ne servait plus. Le grand-père y déposait une offrande, mais par
les jeunes.
Un autre exemple : dans la maisonnette qui avait servi de cuisine et qui servait au moment de
l'étude de débarras, un grand récipient de pierre recevait une offrande quotidienne. Le grand-père a
expliqué qu'il avait servi à piler le riz, et de ce fait, il y posait une offrande quotidienne. Le petitfils, lui, a dit que cet objet servait à piler les épices lors des grandes cérémonies, et recevait donc
une offrande. C'était aussi vrai. Les deux explications se tenaient, et chacun avait ainsi donné celle
qui était la plus pertinente pour lui. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la donnée
historique (l'objet avait été installé là pour piler le riz) n'a pas pris le dessus sur l'expérience
personnelle du jeune (qui avait vu l'objet utilisé pour piler les épices pour certaines cérémonies).
Mes recherches ont révélé plusieurs cas de ce genre, où l'adolescent-e qui effectuait le rituel
avait des interprétations alternatives possibles. Dans d'autres cas, il/elle donnait des réponses
erronées, ou ne savait rien dire sur tel ou tel autel où il/elle déposait régulièrement des offrandes. Il
est vrai que lors du vrai passage à l'état d'adulte balinais qui est la naissance du premier enfant, où
les nouveaux parents entrent dans le conseil du banjar et se voient octroyer des responsabilités
rituelles, certaines informations sont transmises qui ne l'étaient pas avant. Certains parents,
m'entendant parler avec leurs enfants adolescents de pratiques rituelles, me disaient que l'adolescent
ne s'y connaissait pas encore, et ne semblaient pas penser qu'il aurait dû s'y connaître. Force est de
constater qu'au moins jusqu'à la fin de l'adolescence, les jeunes ne reçoivent pas d'explications
historiques sur les autels qu'ils honorent. Et même en ce qui concerne les adultes, quand on leur
pose des questions, ils ont vite fait de proposer au chercheur de demander des explications au prêtre.
Non pas par paresse ou manque de sympathie, mais voilà, la plupart des gens ne savent pas parler
des autels d'un point de vue explicatif ou historique.
Ainsi, la présence des autels apparaît, si on en arrive à ce niveau d'analyse, quelque peu
contradictoire. Ces autels ont une présence très forte, sont le lieu de rituels impliquant une
communication quotidienne au travers d'offrandes, ce qui nécessite un investissement en temps et
en argent de la part des personnes les effectuant. Ils éveillent également des intuitions de présence
très fortes. Mais ils n'ont pas un contenu définitivement fixé dans une définition clairement
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verbalisable. Ils restent ouverts à la réinterprétation. Ils apparaissent très marqués, pour les membres
de la famille, comme éléments venus d'un passé lointain. Mais ils ne portent pas les marques d'une
histoire spécifique. De fait, chacun est libre, dans une certaine mesure, de les réinterpréter, de les
sentir personnellement proches en effectuant le rituel. Ils sont un peu flous.
Cette marge de réinterprétation que je qualifie de flou existe dans nombre de rituels, et semble
constitutif des rituels en général (Houseman, 1996, 2003). Cependant, ce qui est très distinctif des
rituels et autels balinais, c'est qu'il n'y a pas ou très peu, au niveau des groupes étudiés, d'effort de
verbalisation pour masquer ce flou. De plus, les références historiques par rapport à la mise en place
de tel ou tel autel, qui pourraient être transmis à la génération suivante, ne le sont souvent pas. La
nouvelle génération ne posait plus d'offrande au robinet mis en place par le grand-père. Chez une
autre famille, l'adolescente qui effectuait le rituel quotidien posait une offrande là où était enterré
dans le jardin un objet magique mis en place par sa mère, mais ignorait ce que cet objet était,
pourquoi sa mère l'avait mis là, et elle posait l'offrande de manière approximative cet endroit. Nous
retrouvons là, au niveau du micro-détail, une caractéristique générale des pratiques rituelles
balinaises qui est souvent mentionnée dans la littérature sur Bali : la capacité à intégrer certains
éléments étrangers de façon très organique dans les pratiques rituelles en les détachant entièrement
de leur contexte, ce qui confère à l'ensemble un caractère très a-historique. La non-transmission
d'une génération à l'autre d'histoires personnelles liées à des autels m'a paru très surprenante au
premier abord. Cependant, il semble bien que c'est le mécanisme culturel qui permet de rendre ces
autels atemporels, et constamment réactualisables.
Je veux souligner que ce flou, ce caractère impersonnel de ces autels est léger. Ils ne sont bien
sûr pas tout à fait vides d'identification. L'autel des ancêtres, par exemple, renvoie aux ancêtres.
Cependant, pour certains autels, le renvoi n'est pas très clair. Et même pour l'autel désigné comme
autel des ancêtres, ce n'est pas univoque. 84 L'autel des ancêtres kemulan est divisé en trois parties, et
comporte généralement trois petites étagères pour déposer les offrandes. On m'a expliqué que cela
faisait référence à Brahma, Siwa et Wisnu. Ainsi, même là où la référence aurait pu être univoque,
on se rend compte que les interprétations possibles sont variées. Je ne veux bien sûr pas dire que le
flou interprétatif est grand, que les Balinais font leurs offrandes sans savoir ce qu'ils font, comme le
reprochent à la population certains intellectuels balinais. Ce que je tiens à souligner, c'est que les
savoirs concernant le rite de l'offrande quotidienne, que les Balinais apprennent à effectuer avant de
le comprendre, est transmis sans forcément beaucoup d'explications lexicales, conceptuelles ou
historiques. Ainsi, il reste ainsi une marge de liberté importante dans l'interprétation, et cette
interprétation peut changer au gré de l'âge et des situations rencontrées dans la vie.
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Cette caractéristique sera explorée plus en détail au chapitre suivant.
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Il y a donc une dualité très intéressante entre d'un côté, un rituel très contraignant, où le
contenu des offrandes, le vêtement à mettre, le geste à effectuer, les lieux à honorer, tout est
déterminé à l'avance dans les moindres détails, et doit être effectué tous les jours ; et d'un autre côté,
un rituel qui est ouvert à une certaine réinterprétation, qui fait que chaque génération qui grandit
peut la faire sienne au fur et à mesure, peut s'y tourner en cas de crise, d'examen à passer, de mari
qui part avec une autre, ou tout simplement de gratitude à exprimer, un rituel qui peut être utilisé
pour formuler des demandes, être au calme, et se sentir ancré dans le monde de multiples façons.
Quand on connait bien quelque chose, on sait l'expliquer, pense-t-on généralement avec
l'esprit formé par le système scolaire occidental. Or, les symboles, les rituels vraiment importants
sont surchargés de sens, parfois contradictoires, et ne peuvent être « aplatis » et résumés en une
explication simple et univoque. Galinier (1990) rapporte l'exemple de deux rituels collectifs qu'il
avait étudiés. L'un était très dynamique, se tenait sur plusieurs jours et mettait en œuvre de
nombreux objets rituels. Il était très bien transmis, et cependant, les participants donnaient des
explications contradictoires sur le sens à attribuer aux divers objets et étapes du rituel. Dans le cas
d'un autre rituel dans une autre communauté, les participants avaient des explications claires et
concordantes à fournir à l'anthropologue, et cependant, malgré les efforts explicatifs soutenus des
spécialistes religieux, le rituel était sur le point de s'éteindre. Cet exemple illustre bien que vitalité
d'un rituel et clarté explicative des participants ne vont pas forcément de pair. Il semblerait peut-être
même qu'ils ne soient pas compatibles. La tradition du sapin de Noël est probablement
historiquement très opaque pour la plupart des personnes qui la célèbrent. Différentes personnes
donneront différentes explications concernant la signification de cette célébration, et beaucoup
diront que c'est parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis leur enfance. Cependant, c'est un
rituel très important dans la culture occidentale, et chaque année de très nombreuses personnes se
réunissent autour d'un sapin de Noël.
Les anthropologues débutants et les intellectuels balinais trouvent bizarre qu'une personne
fasse des offrandes tous les jours à un autel et « ne sache pas » à qui il s'adresse, ce qui signifie en
fait : ne sache pas nommer l'entité qui y réside. Mais finalement, le nom est-il si important? L'autel
est ouvert à l'interprétation, à la communication. Il est réel dans le présent, habité d'une présence
fortement suggérée par l'atmosphère créée par le rituel. Il semble bien qu'il n'a pas besoin de
justification historique venant du passé, ou de référence à des divinités précises et des explications
théoriques pour que cela « fonctionne ». La pratique de l'offrande quotidienne, comme nous l'avons
vu, nourrit une large variété de présuppositions de destinataires possibles et construit une interaction
rituelle avec les autels domestiques par création d'une atmosphère spécifique. Ce rituel permet
d'interagir avec un lieu rituellement chargé en donnant une interprétation personnelle pertinente
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(Sperber, 1989) à ce rituel si le besoin s'en présente.
Ainsi, en rapport avec le rituel de l'offrande quotidienne, je peux formuler ici l'hypothèse du
« flou nécessaire » : je considère que c'est justement la non-transmission de certains éléments qui
permet à d'autres éléments d'être bien transmis. Ainsi, c'est la non-transmission de certaines
connaissances théoriques et historiques qui permet la transmission tacite efficace de ce rituel, en lui
laissant un flou nécessaire à sa flexibilité, à sa possible réinterprétation, réactualisation et
réappropriation par les générations qui se suivent. Ce flou est la marge d'interprétation souvent large
et qui est constitutive du phénomène rituel en général, comme déjà soutenu (Houseman, 2003 ;
Losonczy 1990), cependant, ce qui est marquant dans les rituels balinais au niveau de la population
étudiée, c'est l'absence d'explications verbales qui masqueraient ce flou. Il semble bien qu'il s'agit là
d'une caractéristique constitutive des rituels balinais, et qui favorise leur transmission et maintien.

L'offrande envisagée dans un contexte plus large
Lorsque le tourisme de masse est arrivé sur cette île de 4 millions d'habitants, dans les années
1970, les spécialistes ont prédit la disparition prochaine de ses rituels, balayés par la vague du
tourisme avec tout ce que cela implique de déracinement, d'érosion des valeurs traditionnelles et des
liens de communauté (Picard, 1992). Or, comme Picard le souligne, les pratiques cérémonielles
n'ont pas perdu de leur intensité, au contraire. Il semble qu'un cercle vertueux s'est installé, où les
recettes du tourisme servent à pourvoir aux dépenses cérémonielles. Selon la thèse de l'« involution
culturelle » de McKean (1973, 1989), le fait d'effectuer pour les touristes les pratiques culturelles
que les Balinais faisaient pour eux-mêmes leur permet de gagner de l'argent en faisant des activités
qu'ils savent bien faire, ce qui fortifie leur confiance en eux et leur fait valoriser leurs propres
pratiques culturelles et d'art cérémoniel.
Mon terrain effectué entre 2000 et 2011 confirme ceci. En 2011 encore, les Balinais des zones
étudiées continuaient d'être fidèles à leurs cérémonies, à leur communauté familiale, de village et de
quartier. Ce que j'ai dénommé « culture traditionnelle balinaise » était là et offrait un cadre de vie et
de référence cohérent.
Sans le cercle vertueux présenté, sans l'estime de la culture cérémonielle et artistique propre
que le regard valorisant du tourisme engendre, sans l'instigation économique à produire des
cérémonies pompeuses qui émane aussi de la présence du tourisme, il est bien possible que la
culture balinaise ne serait pas aussi cérémoniellement et artistiquement virulente qu'elle l'est. Les
événements politiques et socio-économiques étudiés par Michel Picard et Philip F. McKean ont
156

certainement contribué à la continuité et les évolutions culturelles et cérémonielles balinaises.
Ce cadre posé, ma recherche a porté sur la manière sont les petites pratiques rituelles dans
l'espace domestique, et la structuration de cet espace domestique même forgent et perpétuent
certaines habitudes rituelles et conceptuelles au niveau des gens du quotidien. Ma recherche dévoile
que ces pratiques à petite échelle sont elles aussi nécessaires à la continuité des traditions balinaises.
Je ne prétends pas que ces petits rituels soient plus importants du point de vue de la continuité
culturelle que les évolutions étudiées par Picard et McKean. Cependant, le soutiens que ces deux
sont absolument nécessaires, et sont tous les deux des clefs essentiels pour comprendre la situation
actuelle.
Mes recherches montrent que le rituel de l'offrande quotidienne domestique joue un rôle
crucial dans la conservation et la bonne transmission de la culture traditionnelle balinaise, il en est
l'un des piliers. Il ancre chaque jour chaque personne dans la vision du monde de la communauté
religieuse balinaise dans un sens large, notamment en réactivant tous les jours la présence du monde
invisible et l'importance des ancêtres. Il ancre la personne dans sa lignée, dans son cadre familial. Il
fournit un étayage émotionnel par le vécu de la stabilité de ces ancrages, et par la pratique
quotidienne d'une discipline des émotions exigée par les rituels mêmes.
Avec cet ancrage quotidien, on ne s'imagine pas quitter sa famille sur un coup de tête, par
exemple, ou changer de religion. Avec cette croyance tous les jours présupposée et réactivée, de
façon obligée mais non dogmatique, l'enfant qui grandit acquiert une vision structurée du monde, de
sa place dans sa famille et dans le monde visible, et aussi dans l'au-delà. L'ancrage personnel et
existentiel que donne la religion balinaise est renforcé par tout le contexte culturel éminemment
religieux de Bali : les temples, les autels dans toutes les rues, dont le poids et la présence sont
renforcés encore plus par les rituels d'offrandes quotidiennes ayant lieu aussi dans les espaces
publics. Mais il y a aussi un flou, une marge de liberté d'interprétation qui permet aux jeunes
comme aux adultes d'utiliser cet ensemble de rituels pour répondre à des défis personnels et des
situations nouvelles et inattendues.
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------------ Chapitre IV. -----------La relation aux défunts et ancêtres
dans l'espace domestique

Dans le chapitre précédent, nous avons traité des modalités de la mise en place de relations
par l'offrande quotidienne au sein de l'espace domestique. Nous allons maintenant nous intéresser
plus en détail à une catégorie de relations entretenues dans le cadre de l'offrande quotidienne : la
relation aux ancêtres (leluhur en balinais), connus et inconnus. En effet, l'autel des ancêtres est
présent dans tous les sanctuaires familiaux balinais, et y occupe une place privilégiée. L'étude
révèle le rôle crucial de la relation aux ancêtres comme relation emblématique qui constitue l'un des
piliers de l'architecture de la religion balinaise vécue au quotidien.
Dans ce présent chapitre, je montre la place spécifique de la relation aux ancêtres au sein de
l'espace domestique et dans le rituel de l'offrande quotidienne. J'explore la pratique de cette relation.
L'analyse révèle que certains rituels concernant essentiellement les enfants et adolescents
contribuent à l'intériorisation du mode de mise en relation et du concept de personne que suppose la
relation aux ancêtres. La relation aux défunts et ancêtres est étudiée au travers de propos recueillis
lors d'observation participante, de questionnaires et d'entretiens dirigés.
Le chapitre suivant adresse la manière dont la relation au défunt est retravaillée par le
processus rituel funéraire pour devenir apte à être ancrée dans les autels des ancêtres de l'espace
domestique. Cette étude permet d'explorer la forme spécifique que les rituels donnent à la
représentation de l'existence post-mortem du défunt.
Par ce chapitre et le suivant, je montre comment, par l'action conjointe des rituels domestiques
et du traitement funéraire des défunts, le vécu personnel et concret de la relation à soi et de la
relation aux autres, notamment aux défunts, est articulé et intégré au réseau des relations
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entretenues dans l'espace domestique, et également au-delà de cet espace. C'est à cette condition
que, de façon similaire au principe de cardinalité, l'ancestralité peut devenir un principe produisant
une cohérence entre le niveau personnel (vécu, émotions, attachement), celui de l'espace
domestique et celui de l'île de Bali.

1. La relation aux ancêtres à Bali

La plupart des écrits sur Bali (par exemple Ottino, 2000, Eiseman, 1988, H. Geertz & C.
Geertz,1975 ; Barth, 1993 ; Guermonprez, 1987) rapportent que les Balinais présentent les ancêtres
(leluhur) comme ayant une influence sur leur vie, influence pouvant être positive ou négative selon
la bonne ou mauvaise relation avec eux. L'entretien des autels et la célébrations des rituels sont des
éléments importants dans le témoignage du respect aux ancêtres. Sur ces quelques point généraux,
l'entretien de relations avec les ancêtres à Bali est similaire à celle de nombre de groupes humains
en Asie du Sud-Est et ailleurs dans le monde (par exemple Condominas, 1983, Vargyas, 1998 ;
Hardman, 2000, Ruhlman, 2009 ; Delaplace, 2009). Au long de ce chapitre, j'étudie la manière
spécifique dont la présence des ancêtres et la relation avec eux sont construites au quotidien dans
l'espace domestique balinais. J'utiliserai des comparaisons plus précises avec les pratiques des Vézo
du Madagascar (Astuti, 1994 ; Astuti & Harris, 2008) et les Palli d'Andhra Pradesh en Inde
(Herrenschmidt, 2014, 2015) pour mieux cerner certaines spécificités balinaises.
Je souligne que ce sont les pratiques liées à la religion majoritaire et emblématique de l'île,
généralement nommée religion Hindoue ou Hindoue Balinaise selon les contextes, qui sont
discutées ici. Cette religion, dans l'approche adoptée dans ce travail, gagne à être considérée tout
d'abord comme la religion de Bali. Si Howe (2001, revu par Picard, 2002) distingue trois variétés
contemporaines d'Hindousime à Bali, à savoir la « tradition » (adat), la « religion hindoue » et
l'« hindouisme dévotionnel », dans l'approche adoptée ici, tout ceci relève de la même religion et ne
peut être séparé. Le socle exploré dans ce travail, notamment les principes d'organisation
cérémonielles comme l'opposition hiérarchique haut / bas et les directions cardinales hiérarchisées,
les principes de la création d'atmosphères spécifiques par les rituels ainsi que l'importance de la
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relation aux ancêtres, tout ceci est commun à toutes les personnes de religion balinaise rencontrées
au cours de la recherche, même celles qui suivent de manière assidue des chefs spirituels comme
Sai Baba ou le fondateur indien d'Art of Living, Sri Sri Ravi Shankar. Ainsi, j'utilise comme
synonymes « religion de Bali » et « Hindouisme Balinais ».
Commençons par dresser un tableau général du rôle des ancêtres à Bali en évoquant quelques
points : l'influence non négligeable leur étant attribuée sur le cours de la vie de leurs descendants,
notamment par la réincarnation, et l'importance de l'ancrage de la famille à l'île de Bali et à la
religion balinaise par le principe de l'ancestralité.

Le retour des ancêtres
Il est communément accepté à Bali que lors de la naissance d'un nouveau-né, un esprit
d'ancêtre s'incarne en lui. J'ai pu entendre ceci exprimé par les termes kembali et pulang (revenir en
indonésien) à Denpasar.85 Il peut s'agir d'un ancêtre éloigné et inconnu, mais aussi d'un ancêtre
proche et connu, comme par exemple une grand-mère ou un grand-père décédé depuis peu, ou l'âme
d'un enfant mort prématurément qui revient par l'enfant suivant du couple. J'ai pu recueillir des
exemples de tels cas de figure. L'idée d'un retour cyclique des ancêtres est suggérée par le mot
balinais kumpi qui signifie à la fois arrière-grand-parent et arrière-petit-enfant. 86 87
Cette acception de la réincarnation à l'intérieur du groupe de descendance renforce la présence
perçue des ancêtres, car l'un d'entre eux doit revenir dans la famille lors de chaque naissance. Ceci
contribue à l'unité de la famille dans son ensemble, par le lien rapproché aux ancêtres communs, et
renforce spécialement les liens entre certains, notamment par exemple entre une grand-mère dont le
père est mort et son petit-fils qu'elle sait être la réincarnation de son père décédé. Au-delà de
certaines relations interpersonnelles renforcées, l'unité de la famille établie au travers des ancêtres
Les personnes de mon entourage s'adressaient à moi en langue indonésienne, ainsi, ce sont ces termes-là que j'ai pu
recueillir lors des discussions concernant des événements de famille.
86
Ainsi, lorsqu'un arrière-grand-père tient son arrière-petit-enfant dans les bras, ils sont les kumpi l'un de l'autre.
Cependant, dans la vie de tous les jours, le terme kumpi désigne, d'après mes observation à Denpasar, l'arrière-grandpère de manière univoque. L'arrière-petit-enfant est généralement désigné et adressé par son nom personnel. L'existence
du mot kumpi, par sa possible polysémie, suggère un retour cyclique des générations, mais ne permet pas en soi de
soutenir que les Balinais croient en la réincarnation.
87
Pour une présentation détaillée des termes d'adresse familiale, voir l'article de Geertz (1966/1983d) « Personne, temps
et comportement à Bali », dont les analyses restent largement valables aujourd'hui. Une étude fine concernant la
manière dont ces dénominations sont utilisées de nos jours serait intéressante à mener. Notons que si la polysémie du
mot kumpi peut suggérer un retour cyclique des générations, en revanche, le fait que le premier-né et le cinquième-né
d'une famille soient tous deux nommés Wayan n'implique pas qu'il s'agisse de la même personne, ou de la réincarnation
du même esprit. Cet exemple rappelle qu'il faut traiter les inférences basées sur des termes lexicaux avec beaucoup de
circonspection. – Je me permets ici de signaler une erreur dans l'article de Geertz (1983d), présent dans le texte anglais
original et repris page 122 de l'édition française : « Made » (deuxième-né) et « Njoman » (troisième-né) sont intervertis.
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est encore plus large et complexe. Ottino (2000 : 232-233) montre que les gens ne pensent pas leurs
ancêtres en termes de catégories strictement circonscrites. Il y a bien sûr une opposition entre les
morts et les vivants, mais la relation est plutôt vécue comme une série de connections complexes
entre les morts et les vivants, dont la réincarnation est seulement une facette possible. Cette relation
peut apparaître dans les grains de beauté sur la peau du nouveau-né, qui signalent la présence d'un
ancêtre. Elle peut être formulée par le spécialiste (balian) chez qui la famille emmène généralement
le nouveau-né pour connaitre l'identité de l'ancêtre présent en lui. Ottino montre que cette
identification amène souvent au développement d'une relation privilégiée entre la personne et
l'ancêtre présent en elle, et rapporte le cas d'une femme ayant développé dès l'enfance une relation
proche avec sa grand-mère dont elle est la « réincarnation » (terme utilisé par Ottino), qui a
continué de la conseiller dans ses rêves au cours de sa vie d'adulte, même après qu'elle ait changé de
religion. Nous voyons ici la complexité des relations entre morts et vivants, que le terme
« réincarnation » généralement utilisé dans la littérature ne reflète qu'imparfaitement car la grandmère décédée est conçue par sa descendante comme continuant d'exister et de lui donner des
conseils alors qu'elle est dans le même temps « réincarnée » en elle. J'utiliserai moi-même ce terme,
faute de mieux, mais il est important de comprendre la complexité de la relation qui s'établit ainsi
entre une personne vivante et un ancêtre, qui relève tout autant d'une réincarnation que d'une
relation entre un descendant et un ancêtre tutélaire. Cet exemple donne un aperçu de la complexité
de la relation aux ancêtres, dont l'autel, selon Ottino, « symbolise la famille entière conçue comme
une seule unité, où des éléments physiques, psychologiques et spirituels circulent entre les ancêtres
et les vivants. » (2000 : 232).88,
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Nous verrons plus loin comment la cérémonie otonan,

l'anniversaire personnel selon le calendrier balinais, exemplifie également cette complexité.
Après la mort, une série de rituels funéraires permettent à l'âme du défunt d'être purifiée, de
devenir un ancêtre qui peut veiller sur sa famille et y renaître. Une acception universaliste de la
religion hindoue et une influence bouddhique placeront peut-être comme objectif à la fin de la vie
d'atteindre la « moksa », la délivrance qui permet de sortir du cycle des naissances successives.
Certains intellectuels balinais conçoivent l'Hindouisme Balinais (Agama Hindu Bali) sous cet anglelà (Picard, 2011). Cependant, au long de mon travail de terrain de plus de trois ans avec des gens
n'étant ni de haute caste, ni spécialistes religieux ou intellectuels, je n'ai jamais entendu pareil
objectif être exprimé. L'idée qu'une personne voudrait, après sa mort, se détacher de ses relations
En anglais dans le livre : « It symbolises the entire family conceived as a single unit, in which physical, psychological
and spiritual components circulate [...] » (Ottino, 2000 : 232)
89
Remarquons à quel point cette conceptualisation de la relations entre les ancêtres et leurs descendants est une
description plutôt adéquate et réaliste du fait que les descendants héritent de traits physiques et psychologiques de
plusieurs aïeux.
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familiales pour ne plus jamais se réincarner semble contraire à la trajectoire post-mortem envisagée
par les gens que j'ai côtoyés.

Ancrage local de la religion balinaise et de l'ancestralité
Avant d'aborder l'analyse de l'ancrage des ancêtres dans l'espace domestique, il convient de
donner un aperçu de l'importance de l'ancestralité comme principe organisateur de la société
balinaise, bien au-delà des limites de l'espace domestique.
Les ancêtres contribuent à l'attachement territorial et généalogique des familles ainsi qu'à leur
intégration dans la religion locale. La religion balinaise est en effet très ancrée localement à Bali.
Ceci suscite des discussions importantes parmi les intellectuels balinais sur son possible
universalisme, à savoir si l'on peut être Hindou Balinais sans être né à Bali (Picard, 1993). Il existe
indubitablement un versant universaliste de la religion Hindoue Balinaise, dont la mise en place a
été nécessaire et décisive pour obtenir, en 1958, la légitimation de la religion Hindoue Balinaise
comme religion officiellement acceptée parmi quelques autres au sein de l'État Indonésien. 90 Elle a
été définie sous le nom d'Agama Hindu, religion hindoue, sans référence à l'île de Bali, ce qui
dénote de l'intention universaliste des leaders de ce mouvement de légitimation (Picard, 2009). C'est
lors des travaux d'étude des textes balinais pour y trouver un dieu suprême que la figure de
Sanghyang Widhi, dieu créateur, a été mise en avant, permettant l'interprétation monothéiste
nécessaire à la légalisation par l'état de cette religion 91 (Picard, 2002, 2011). Cependant, telle qu'elle
est pratiquée parmi les Balinais que j'ai observés, la religion de Bali concerne essentiellement ceux
qui, par un double attachement « appartiennent effectivement à cette île, au sens où ils y sont
attachés par un ensemble de liens, d'ordre généalogique, avec leurs ancêtres, aussi bien que d'ordre
territorial, avec leurs lieux d'origine et de résidence. » (Couteau, 1993, p.110).
Nous pouvons décrire l'attachement des Balinais à l'île de Bali par ces deux principes
d'organisation complémentaires, avec le principe territorial d'une côté, le principe généalogique et
ancestral de l'autre, qui se rejoignent à plusieurs niveaux : au point le plus proche, dans l'espace
domestique où les gens habitent effectivement, où ils déposent des offrandes à leurs ancêtres dans le
sanctuaire familial, et à un point plus éloigné, point d'ancrage de l'origine de la ligne de
descendance, qui est généralement constitué par un temple d'origine kawitan (du balinais, wit :
Les cinq religions officielles de l'Indonésie sont l'Islam, le Catholicisme, le Protestantisme, le Bouddhisme et
l'Hindouisme.
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Le prêtre Shadeg, interviewé au village de Tuka en 2000, a relaté avoir participé à ce travail d'analyse des textes
sacrés balinais pour mettre en avant un dieu unique, Sanghyang Widhi.
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origine, source, et arbre), terme qui peut également désigner l'autel des ancêtres dans le sanggah
domestique92. Le lien généalogique exact se perd souvent dans la distance temporelle, cependant
l'ancrage est déterminant, définit des groupes de descendance et rattache les personnes à l'île de Bali
au travers de cet ancrage à une échelle bien plus large que l'unité familiale. Il existe aussi un
troisième niveau, qui unit tout Bali : certains temples, et surtout le temple de Besakih dans les
hauteurs du plus haut volcan de l'île, le volcan Agung, est considéré comme point d'ancrage
ancestral et territorial pour tout Balinais.93 Dans les familles que j'ai suivies, au moins quelques-uns
de leurs membres se rendaient au temple de Besakih lors de la grande semaine de cérémonie
(odalan) tous les 210 jours. Il en était de même pour le temple de Batur.
Un temple situé en haut d'une montagne est de par sa position même valorisé dans les termes
des principes hiérarchiques haut / bas et des directions cardinales hiérarchisées s'y rejoignent, alliant
hauteur, pureté et vitalité. En ancrant son point d'origine dans un lieu emblématique comme le
temple de Besakih, le groupe de descendance se définit en synergie avec les principes hiérarchiques
balinais par un lieu qui l'ancre à l'île de Bali dans son ensemble. Notons que le mot ancêtre, leluhur,
est très proche et probablement dérivé du mot luhur, signifiant 'haut' en haut balinais, ce qui
renforce encore plus cette cohérence : les ancêtres les plus éloignés, les plus purs, sont aussi ceux
qui sont situés le plus en hauteur dans les montagnes. 94
Si le temple de Besakih offre un point d'ancrage à une vaste majorité des habitants de Bali, le
temple de l'origine kawitan le plus éloigné peut être situé sur une autre montagne, plus proche, ou
ailleurs que sur une montagne, dans la ville d'origine par exemple (Barth, 1993). A. Ottino (2000 :
222) présente des cas où, dans le même village, le groupe de descendance qui connaît la localisation
exacte de son temple d'origine très ancien à l'intérieur du village, s'y réfère comme temple kawitan
et y célèbre ses rituels, tandis que les groupes plus récemment installés, n'ayant pas un ancrage
territorial précis et de longue date dans la région, se réfèrent au temple en haut de la montagne la
plus haute de la région comme temple kawitan, et y effectuent les cérémonies appropriées. Ainsi, il
apparaît que l'ancrage dans un temple dans les montagne fournit un ancrage ancestral et territorial
même lorsque la relation historique à ce lieu est incertaine, ce qui est en cohérence avec
Le temple kawitan pouvant être aussi appelé pura dadia ou paibon, voir Guermonprez (1987).
Ceci est illustré par le fait que lors de la grande cérémonie de purification Eka Rudra Dasa de 1963, la grande
majorité des Balinais étaient concernés et ont dû s'y rendre (Eiseman, 1988), et ont dû effectuer au préalable la
crémation de tous leurs morts, ce qui a causé un soudain investissement financier considérable et par cela montre
l'attachement très important à ce temple (Barth, 1993).
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Le terme indonésien nének moyang, signifiant ancêtre(s), est aussi souvent utilisé pour désigner les ancêtres, mais n'a
pas à ma connaissance de relation sémantique avec la hauteur. Nének est l'indonésien pour 'grand-mère'. Notons que si
nének moyang désigne les aïeux lointains, leluhur peut être appliqué semble-t-il à tous les défunts de la famille qui sont
retournée parmi les ancêtres, même les frères, sœurs et enfants qui ne sont pas des aïeux. Cette information, récoltée
vers la fin du travail de terrain d'une jeune informatrice, demande à être confirmée par la discussion avec plusieurs
personnes, mais apparaît en cohérence avec la relation complexe avec les ancêtres développée ici.
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l'association de la hauteur à la pureté, aux forces vitales et aux ancêtres, un association qui ne
nécessite pas d'ancrage historique plus concret. Une fois le rattachement effectué, elle est décisive.
Par le temple d'origine kawitan, le groupe de descendance est rattaché à ses ancêtres les plus
anciens, au territoire local, et aussi à l'île de Bali.
Entre ces deux lieux d'ancrage constitués par le sanggah du lieu d'habitation et le temple
d'origine kawitan le plus éloigné, il y a généralement des temples intermédiaires du point de vue de
la filiation ancestrale. La famille est rattachée au sanggah des parents et grand-parents d'où leur
famille émane, d'où par exemple ils ont déménagé en allant travailler dans une autre ville. Le
sanggah des parents deviendra pour eux le sanggah gede (grand sanggah) où ils se réunissent pour
les grandes cérémonies impliquant le groupe de descendance plus large, notamment pour la
cérémonie en l'honneur des ancêtres célébrée tous les 210 jours. C'était le cas dans la famille de
Mémé à Denpasar et de la famille Darta à Ubud : leur sanggah domestique, où ils effectuaient les
offrandes quotidiennes, devenait le sanggah gede pour la famille plus large en cas de cérémonie de
plus grande envergure pour les ancêtres.
Ainsi, par le principe d'ancestralité, l'ancrage généalogique et l'ancrage territorial se rejoignent
et s'articulent à plusieurs niveaux : 1) dans la proximité de l'ancrage au foyer familial par le
sanggah domestique,et par la relation au sanggah gede des aïeux encore connus, 2) dans la relation
au temple d'origine kawitan plus éloigné sur le plan géographique et généalogique. « Le concept de
kawitan unit origine et localisation. » (Ottino, 2000 : 221)95 , 3) au niveau des plus hauts temples de
Bali, notamment au temple Besakih sur le mont Agung et au temple du mont Batur.
L'ancestralité est un principe organisateur global s'appliquant également aux nobles et nonnobles à Bali. Jean-François Guermonprez (1987 : 208) démontre que Siwa, dieu balinais considéré
divinité supérieure, apparaît être la figure intégrale de la totalité des « dieux-ancêtres », terme utilisé
par Guermonprez unissant divinité et ancestralité. Le nom de Siwa ainsi que certains rituels sont
repris à la divinité indienne Siva et aux rituels hindous de l'Inde lui étant dédiés, mais la version
balinaise du rituel est tronquée par rapport à la version indienne, comme le souligne Hélène Brunner
(1967 : 417), et le rôle de Siwa comme dieu balinais se borne essentiellement à rendre possible la
production, au travers du prêtre Brahmana, d'une eau lustrale plus puissante que celle produite dans
les temples au travers de la seule présence des « dieux-ancêtres » du temple concerné. Ainsi, il n'y a
finalement qu'une différence de niveau, et non de principe entre l'activité des dieux-ancêtres et celle
de Siwa, produisant tous deux de l'eau lustrale, vecteur de forces vitales à des degrés différents.
C'est par cet argument central que Guermonprez révèle le dieu balinais Siwa comme la somme de la
totalité des dieux-ancêtres, et non comme un dieu relevant d'un mode d'affiliation qui le
95

« The concept of kawitan merges together origin and space. » (Ottino, 2000, p. 221)
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différencierait nettement des ancêtres. C'est ainsi que l'on peut comprendre que « l'idée dieuxancêtres (ou noyau originel) trace un axe qui traverse toute la société, depuis le temple domestique
légitimant la maisonnée jusqu'à la construction du plus haut ciel où se trouve Siwa » (Guermonprez
1987 : 208). Sur cet axe, Guermonprez distingue trois niveaux principaux : celui de
l'« autochtonie » (le niveau de la localisation territoriale concrète, niveau sur lequel porte cette
présente étude), celui de la société des castes et celui du tout universel ou cosmos, qui englobe Bali.
Dans ce présent travail, j'étudie l'ancrage de ce principe organisateur global qu'est
l'ancestralité au plus près des gens, dans le sanggah domestique, par l'ancrage de la relation aux
ancêtres et défunts de la famille. Je veux comprendre comment le relation aux ancêtres, proches et
lointain, est entretenue au niveau de cet espace domestique. En effet, l'ancrage de cette relation au
plus près des gens apparaît être un socle essentiel pour tout l'édifice social qui repose sur le principe
d'ancestralité. J'étudie comment le relation émotionnelle à des personnes décédées que l'on a
vraiment connues est intégrée à ce système, et articulée à la relation avec des ancêtres lointains et
anonymes. Pour ce faire, dans le présent chapitre, j'explore la place des défunts dans l'espace
domestique des vivants pour comprendre leur ancrage. Dans le chapitre suivant, j'adresserai la
manière dont les morts sont modelés par les rites funéraires pour pouvoir être transformés en
ancêtres.

2. La relation aux ancêtres dans l'espace domestique

L'importance de l'ancrage de la relation aux ancêtres dans l'espace domestique balinais se
manifeste d'emblée par sa multiplicité : il y a dans chaque espace domestique balinais non pas un
seul, mais plusieurs lieux d'implémentation rituelle de la relation aux ancêtres, lieux qui reçoivent
chacun une offrande quotidienne. Par implémentation ou « ancrage » de la relation aux ancêtres,
j'entend une localisation, principalement dans des autels, de la possibilité d'entretien de la relation
au travers d'offrandes y étant déposées et désignées comme destinées aux ancêtres. L'ancrage de
cette relation est généralement accompagnée, comme nous le verrons plus loin, de l'implémentation
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d'une présence de l'ancêtre pouvant être perçue à cet endroit, surtout dans le cas d'un ancêtre que
l'on a connu vivant, à qui on peut s'adresser verbalement et déposer des offrandes à l'endroit où la
relation est ancrée, de sorte que les mots seront supposés être entendus et les offrandes perçues par
l'ancêtre.

L'autel kemulan des ancêtres déifiés
L'autel (palinggih ou pelinggih, terme signifiant lieu et siège, utilisé pour désigner les autels)
de « l'origine » nommé kemulan ou kamulan (sanskrit : mula > début, racine, origine, fondation,
base, source) ou kawitan (balinais : wit > origine, source, arbre) (Guermonprez, 1987) se retrouve
dans chaque sanggah de famille balinaise. Le terme kawitan fait référence à un concept d'origine
plus large, il peut être ainsi utilisé pour le temple d'origine éloignée et aussi l'autel des ancêtres dans
le sanggah domestique. Le terme kemulan ne s'applique qu'à l'autel des ancêtres dans le sanggah,
pour lequel c'est le terme le plus couramment employé. 96

Illustration 4.1a : L'autel kemulan à gauche se distingue par sa taille et la tripartition de son alcôve.
À droite, un autre autel sans tripartition. Ubud, extrait de la vidéo sur l'offrande domestique.
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Autel appelé kebuyutan à Munduk où A. Ottino a enquêté, dérivé de buyut, signifiant arrière-arrière-grand-parent.
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L'autel d'origine kemulan est généralement l'autel le plus large du sanggah, aisé à reconnaître
car c'est le seul qui comporte une partition verticale le séparant en trois compartiments adjacents. La
superficie qu'il occupe et sa forme spécifique témoignent de son importance : il se détache d'emblée
des autres autels dont plusieurs se ressemblent entre eux. Il est aussi désigné comme l'autel des
ancêtres (leluhur). On trouve dans cet autel l'ancrage de la relation à tous les défunts ayant traversé
la série nécessaire des cérémonies de purification, ce qui inclut les défunts que l'on a
personnellement connus et l'ensemble des ancêtres que l'on n'a pas connus. Pour désigner les
ancêtres auxquels la relation est ancrée ici, le terme approprié serait « ancêtres divinisés » (Lancret,
1995). Cependant, pour la fluidité du texte, il sera question « d'ancêtres ».

Illustration 4.1b : Prière devant l'autel des ancêtres kemulan d'une jeune femme, Ayu, ayant son
anniversaire otonan. Sanggah domestique de Mémé, Denpasar.

167

Notons que l'autel des ancêtres kemulan ne peut être perçu comme seulement l'autel des
ancêtres. Je rappelle la formulation d'Ottino (2000 : 232) : l'autel des ancêtres (kemulan)
« symbolise la famille entière conçue comme une seule unité, où des éléments physiques,
psychologiques et spirituels circulent entre les ancêtres et les vivants. » Cette définition est
intéressante et riche car elle définit cet autel comme représentant à la fois les ancêtres, la famille, et
les relations et échanges complexes qui s'y déroulent entre les morts et les vivants.
L'autel kemulan a une forme tripartite très similaire à travers tout Bali. Cependant, les
contenus conceptuels associés à cet autel, donnés comme explication à l'anthropologue, présentent
une variabilité d'une famille et d'un individu à l'autre. Si l'attachement aux ancêtres divinisés est
toujours présent, d'autres contenus peuvent s'y ajouter. Loin de retrancher à l'importance de cet
autel, la diversité des références additionnelles souligne l'étendue de cette importance.
Dans les régions de Sanur, Denpasar et Ubud, cet autel m'a généralement été désigné comme
autel des ancêtres (leluhur), autel kemulan ou autel kawitan. J'ai pu recueillir une explication à
Denpasar dans la famille de Mémé de la part d'une jeune femme d'entre vingt-cinq et trente ans,
Ayu, le présentant comme l'autel de la triade hindoue Brahma, Wishnu et Shiva, symbolisés par les
trois compartiments, interprétation que rapportent également Eiseman (1993) de Jimbaran. Ottino,
ayant travaillé à Munduk en 1986-1987, présente cette référence à la triade hindoue comme le
discours de personnes ayant reçu un enseignement scolaire de la religion balinaise. Pour la plupart
des habitants de Munduk n'étant pas passés par cet apprentissage, il s'agissait de trois des cinq
éléments (panca maha buta) qui composent la personne selon la tradition balinaise : feu (teja), eau
(apah) et vent (bayu), qui, ensemble avec le quatrième élément formant la base de l'autel, la terre
(pertiwi), constituent la personne. La tripartition est également associée à la triple dimension de
l'ancestralité : masculin, féminin et « émanant du soleil » (Ottino, 2000 : 232). Grader (1969 : 143),
cité par Ottino (2000), rapporte une interprétation similaire.
Eiseman (1988 : 273) rapporte une définition alternative du kemulan comme autel de Bhatara
Guru, lui étant présenté comme dénomination de Sanghyang Widhi, dieu suprême associé au
compartiment central du kemulan, avec à gauche la place de ses caractéristiques féminines, à droite
celle des masculines. Il est intéressant de voir à quel point cette interprétation, que l'on peut
considérer la plus moderne puisque probablement induite par la récente mise en avant de la divinité
Sanghyang Widhi, rejoint l'interprétation plus ancienne qu'Ottino et Grader rapportent, à savoir que
les trois compartiments représentent trois composantes essentielles de la personne.
Notons la richesse évocatrice de la multiplicité des composantes de cette représentation. L'être
humain, personne ou ancêtre défunt, apparaît par l'autel kemulan comme une unité non
représentable comme s'il s'agissait d'un seul élément, mais toujours en tant que complexité
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représentée par ses composantes qui, en se complétant, produisent un tout n'étant pas directement
représenté – suggérant que n'étant pas directement représentable. L'être humain, ou ancêtre est donc
représenté comme unité essentiellement complexe, ne pouvant pas être « aplati » à une seule
représentation. Ce qui est représenté est une unité qui comprend plusieurs composantes et,
implicitement, qui comprend également la relation entre ces composantes, leur agencement. Nous
verrons plus loin que lors des funérailles, le mort ne sera pas représenté par une seule effigie, mais
plusieurs, et en cela, les rites funéraires participent à la construction de la perception de l'être
humain comme unité formée de plusieurs composantes.
Nous avons vu que l'autel kemulan, lieu d'ancrage des ancêtres dans leurs aspects multiples,
peut aussi être le lieu d'une représentation emblématique de l'être humain dans ses éléments
multiples, et de divinités majeures, notamment de la triade hindoue et du dieu suprême créateur
dans la multiplicité de ses aspects. Cette possible polysémie, cette multiplication des références
rattachées à cet autel enrichit le faisceau de références qui s'y trouvent mobilisés, tout en lui gardant
son rôle d'autel des ancêtres et de l'origine. La relation entre les ancêtres et les autres références
possibles n'est pas définie : les ancêtres peuvent être vus comme des intercesseur auprès des
divinités plus importantes, ou faire partie du même monde d'en haut (swah).
C'est par ce continuum et cette polysémie que l'autel kemulan peut constituer à la fois
l'ancrage de la relation aux défunts connus de la famille, l'ancrage de la relation à des ancêtres plus
lointains et inconnus, ainsi qu'à des divinités. C'est aussi par l'existence de cet axe que l'on peut
comprendre l'assimilation des divinités à des super-ancêtres très lointains (Guermonprez, 1987), et
l'assimilation des ancêtres très lointains à des divinités. Nous voyons que cet axe de l'ancestralité,
principe organisateur qui relie les différents niveaux du monde des Balinais, se trouve matérialisé
dans chaque espace domestique par l'autel des ancêtres kemulan, ce qui contribue fortement à sa
puissance et sa présence dans la vie des gens.
Cet agencement est en congruence avec les deux types d'expression spontanée de gratitude
que j'ai pu recueillir. Dans deux exemples emblématiques recueillis à Denpasar et concernant un
résultat obtenu (succès financier, diplôme d'architecture), il a été question dans un cas de gratitude
envers les ancêtres (leluhur), dans l'autre de gratitude envers les ancêtres et les divinités (leluhur
dan para dewa). Pour la jeune diplômée d'architecture de la famille de Mémé, le rôle des ancêtres
(leluhur) était important au point que c'était les seuls qu'elle a nommés, et une cérémonie de
remerciement aux ancêtres a été célébrée dans le sanggah familial à l'issue de l'obtention de son
diplôme. Pour l'autre personne, un cousin de la famille de Mémé, à l'action des ancêtres s'ajoutait
l'action d'autres divinités, désignés par le terme générique para dewa. Il est intéressant de constater
que du point de vue de la localisation des entités adressées, les deux points de vue ne sont
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aucunement en contradiction : ils intègrent tous deux l'importance de l'intercession des ancêtres, et
adressent des entités localisées dans l'autel kemulan. On peut même, en prenant appui sur le terme
de Guermonprez de « dieux-ancêtres », dire que ces deux points formulations font référence
essentiellement aux mêmes concepts et entités.
Les kanda empat, frères et sœurs invisibles construisant les prémisses de la relation aux ancêtres
Les kanda empat, désignés comme quatre frères et sœurs invisibles accompagnant la personne
tout au long de sa vie, permettent de mieux comprendre la complexité de la perception balinaise des
ancêtres en éclairant la complexité de la perception balinaise de la personne vivante. S'agissant
d'entités rattachées à chaque personne, localisées dans l'espace familial, et auxquelles on dépose une
offrande quotidienne, les kanda empat renforcent l'ancrage familial de la personne, et par cela ont
un rôle s'apparentant, par certains aspects, au rôle des ancêtres. Ainsi, il apparaît nécessaire de les
présenter ici.
Les quatre frères et sœurs invisibles, nyama papat en balinais (nyama signifiant membre de la
famille, papat signifiant quatre), souvent désignés comme kanda empat (les quatre racines, les
quatre divisions [Ind. dalih])97 sont présentés comme naissant en même temps que la personne.
Après la naissance, le placenta est ramené dans l'espace domestique et enterré dans la cour centrale,
généralement devant l'entrée du pavillon de l'amont (balé daja ou metén), les garçons à droite et les
filles à gauche. Dans la plupart des cas observés, lorsque l'espace le permet, une grande pierre est
posée à cet endroit, marquant la localisation du placenta et des kanda empat, et un buisson est
planté, gardant les animaux à distance. Ce lieu, marqué ou non d'une grande pierre, reçoit une
offrande quotidienne comme les autres lieux rituellement saillants de l'espace domestique, comme
nous avons pu le voir au chapitre 2.
Les kanda empat peuvent être perçus de diverses manières complémentaires : comme quatre
énergies vitales qui imprègnent la personne, comme la personnification d'instincts et de désirs, ou
quatre frères et sœurs qui vont aider la personne au cours de sa vie. Ces interprétations ne sont pas
mutuellement exclusives. Dans la conception suggérée par ces représentations, la personne n'est pas
une unité autonome et indépendante, mais un « riche univers d'interactions complexes entre les
diverses dimensions du soi conçues comme frères et sœurs. » Ottino (2000 : 128). L'auteur rapporte
ainsi les mots d'un prêtre présentant ces relations comme évoluant aux différentes étapes de la vie,
et si au départ, le « self » (soi) de l'enfant est souvent dirigée par les kanda empat, la relation entre
le soi et ces forces vitales évolue au cours de la vie, et le soi prend le contrôle.
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Ottino (2000 : 128). Eiseman (1988 : 100) rapproche kanda de kakanda, de l'indonésien 'grand frère / grande sœur'.
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Si les prêtres ont des mots précis pour définir les kanda empat, et que des textes anciens en
parlent (Hooykaas, 1974), les quatre frères et sœurs imprègnent la perception de la personne aussi
chez les gens qui ne sont pas des spécialistes religieux. La personne n'est pas perçue comme une
unité définie une fois pour toutes dès la naissance, mais comme un ensemble complexe d'éléments
ou de dimensions où les relations internes évoluent au cours de la vie.
Ces composantes sont ancrées dans l'espace domestique au travers de l'enterrement du
placenta, et la relation avec elles est entretenue au travers d'offrandes quotidiennes déposées là où
est enterré le placenta. Il est intéressant de souligner que les kanda empat sont à la fois perçus
comme éléments constitutifs de la personne, ses forces vitales internes, mais aussi comme des
entités externes, avec lesquelles la relation doit être entretenue au travers d'offrandes. Cette
ambivalence souligne à quel point la personne est construite au travers de ces rituels à la fois
comme sujette à des forces internes et constituée de forces partiellement externes présentes au
niveau subtil et invisible du niskala. Cette conception de personne intègre donc l'idée de
composantes internes et externes en interrelation. Nous comprenons également mieux l'utilisation
du mot kanda issu de 'racine' pour désigner les quatre frères et sœurs : par cet ancrage, la personne
se voit rattachée de façon viscérale à son espace domestique, puisque ses forces vitales externalisées
que sont les kanda empat et son placenta y sont ancrés. Lorsqu'une personne dépose une offrande
sur la pierre marquant son propre placenta, elle interagit avec des éléments d'elle-même au travers
de cet ancrage domestique, local et concret. Nous voyons que la personne, au travers de ses
multiples attachements à l'espace domestique, n'y est pas seulement ancrée au niveau de sa relation
avec les ancêtres, ancrage dont le lieu emblématique est l'autel kemulan, mais déjà au niveau
individuel dans sa relation avec les composantes d'elle-même, au niveau des kanda empat ancrés
dans la personne et aussi dans la cour centrale de l'espace domestique.
Au cours de mon exploration de la manière dont la relation aux ancêtres est construite par les
pratiques quotidiennes dans l'espace domestique, les kanda empat me sont apparu jouer un rôle très
important. En effet, selon certains aspects essentiels, ils préfigurent les ancêtres en proposant une
version similaire mais plus circonscrite de ceux-ci comme définition de soi. En effet, nous voyons
que les kanda empat sont des entités pouvant être perçues comme forces vitales à la fois internes et
externes avec lesquelles on interagit de façon localisée par des rituels d'offrandes. En ceci, ils
préfigurent les ancêtres, entités faisant également partie de soi par l'incarnation d'une âme d'ancêtre
dans la personne, mais résidant également à l'extérieur, dans l'autel des ancêtres, et constituant
également un soutien pour la personne et une source de vitalité et de bonne santé lorsque la relation
avec elles est bien entretenue. Les kanda empat n'intègrent pas l'éloignement personnel et temporel
de l'ancêtre, ni la relation au point d'origine plus éloigné (kawitan) du groupe de descendance, ni
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l'ampleur du groupe de descendance auquel les individus sont rattachés par leur attachement à leurs
ancêtres. Bien qu'intégrant déjà une complexité importante comme nous avons pu le voir, les kanda
empat apparaissent ainsi plus circonscrits et personnels que les ancêtres, pouvant être vus comme
une version simplifiée de ceux-ci, se limitant essentiellement à rattacher la personne aux
composantes d'elle-même et à son lieu de naissance, à son origine personnelle marquée par
l'enterrement de son placenta, et à ses forces vitales. Cet attachement circonscrit, local et centré sur
la personne par les kanda empat est effectué au travers de principes similaires à l'attachement aux
ancêtres : au travers d'une perception de la personne comme ensemble de composantes à la fois
internes et externes, en interrelation au travers d'un ancrage localisé et au travers d'offrandes. Je
soutiens que la relation aux kanda empat permet aux jeunes Balinais d'acquérir une perception de
soi et un mode de gestion des éléments du soi qui les prépare à intégrer la relation aux ancêtres
selon les mêmes principes mais enrichis, étendus géographiquement, temporellement, et du point de
vue des personnes impliquées.
Une question se pose : pourquoi parler de préparation à intégrer la relation aux ancêtres, alors
que les deux relations, celle aux kanda empat et celle aux ancêtres, sont présentes toutes les deux au
long de la vie de l'individu ? Ce qui justifie cette approche est que selon les matériaux récoltés et la
littérature (Ottino, 2000), les kanda empat ont une importance bien plus grande au début de la vie,
au cours de l'enfance et de l'adolescence, tandis que plus tard, à l'âge adulte, c'est la relation aux
ancêtres qui devient prédominante pour l'individu. En effet, dans un espace domestique, on trouve
généralement les pierres posées sur les placentas enterrés des enfants et adolescents habitant dans
l'ensemble domestique, mais pas les pierres des adultes. D'après les matériaux récoltés, les adultes
ne savent pas toujours ce qui est advenu de la pierre sur leur placenta, et ne s'intéressent pas aux
rituels y étant effectués. Cet ancrage semble ne plus avoir de grande importance à leurs yeux. Par
contre, l'investissement dans l'entretien des autels du sanggah, notamment de l'autel kemulan, est
très important. Beaucoup de moyens y sont investis, et les adultes connaissent aussi parfaitement
leur filiation aux temples ancestraux et participent aux célébrations y ayant lieu. Il semble qu'avec
l'âge, la célébration plutôt unipersonnelle de la relation avec soi au travers de la relation aux kanda
empat laisse place à l'investissement plus large, bien que toujours personnel aussi, dans la relation
aux ancêtres par les multiples niveaux et communautés que cette relation implique.
Les kanda empat sont vus comme des entités accompagnant les bébés et petits enfants. À cette
période-là, c'est le rôle des parents de bien préparer les cérémonies et offrandes nécessaires pour
que les kanda empat puissent contribuer à la bonne santé de l'enfant. Au cours de l'enfance et de
l'adolescence, ce rôle change légèrement dans la mesure où l'enfant puis l'adolescent s'approprie la
relation avec les kanda empat en déposant lui-même les offrandes quotidiennes aux endroits
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rituellement saillants de l'espace domestique, incluant son propre placenta, lieu d'ancrage de ses
kanda empat. Dans les cas où j'ai pu observer des adolescents effectuer le rituel de l'offrande
quotidienne, il est apparu que l'offrande aux kanda empat bénéficie d'une attention particulière.
Dans le cas de jeunes filles qui effectuent chaque offrande avec attention, la différence n'était pas
marquée dans le geste, mais pouvait être légèrement perçue dans le fait qu'elles passaient un peu
plus de temps à déposer les offrandes aux kanda empat. Dans le cas d'un garçon adolescent que j'ai
pu régulièrement observer à Ubud, il est apparu qu'il posait les offrandes saiban aux endroits
prescrits sans les accompagner de mouvement de main, excepté pour les offrandes déposées sur les
pierres marquant ses propres kanda empat. Là, brièvement, il effectuait un mouvement de main
pour accompagner l'offrande, laissant paraître un investissement dans l'acte d'offrir bien plus
marqué que dans le cas des autres lieux rituellement saillants.
Je soutiens, à base des matériaux récoltés, que la relation aux kanda empat fonctionne comme
une sorte de laboratoire personnalisé à la disposition de tout un chacun qui permet à l'enfant puis à
l'adolescent de se percevoir comme lié à des entités du niskala, et d'élaborer une perception de soi
comme composé de composantes à la fois internes et externes, animé de forces vitales localement
ancrées, ce qui soutient bien l'intégration de la relation aux ancêtres. Le caractère éphémère du
marquage matériel des kanda empat soutient cette hypothèse. En effet, le marquage est effectué au
moyen de pierres amovibles, et ne donne pas lieu à la construction d'un autel fixe ou même d'un
plangkiran. L'enfant voit ses parents y poser des offrandes pour lui. Plus tard, l'adolescent y posera
lui-même des offrandes. Puis vient l'âge adulte, où l'individu se marie, a des enfants, et commence à
se préoccuper des kanda empat de ses propres enfants, ainsi que de sa relation avec les ancêtres par
lesquels il intègre un réseau de relations bien plus large, lié à la profondeur historique de sa lignée, à
la transmission de la vie, à un ancrage géographique et social plus étendu. L'ancrage local par les
kanda empat véhicule une définition de soi plutôt centrée sur soi-même ; il s'agit d'une étape vouée
à être dépassée, bien que la relation aux quatre frères et sœurs accompagne la personne avec plus ou
moins de force, souvent en sourdine, tout au long de la vie. 98
Notons que la relation aux ancêtres est également mise en place très tôt au travers de la
participation des enfants à essentiellement toutes les cérémonies auxquelles les adultes participent,
et à l'importance de la célébration de leur anniversaire otonan lors duquel les ancêtres sont
également honorés.
98

Les kanda empat impliquent un vaste réseau de significations qui dépasse l'aspect abordé ici. Elles peuvent être
perçues comme entités protectrices tout au long de la vie. Pour des personnes érudites, les interrelations entre les
différentes composantes de la personne font l'objet de constantes réflexions. Les kanda empat donnent un modèle pour
la compréhension du fonctionnement du corps, et sont utilisées dans la médecine traditionnelle balinaise, associant
certaines humeurs et certains organes à tel ou tel de ces quatre frères et sœurs spirituelles. Pour une présentation large et
détaillée de ces aspects et des rituels liés aux kanda empat, voir Ottino (2000 : 146-162).
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Parallèles entre les kanda empat, l'autel kemulan et les panca mahabuta : la multiplicité irréductible
Vu l'importance de la conception de la personne comme animée des kanda empat, le fait que
l'autel des ancêtres kemulan puisse être vu comme représentant quatre éléments composant l'être
humain témoigne d'une grande cohérence entre la représentation de la complexité de la personne
vivante et de la personne morte ou ancêtre. Il existe une grande cohérence formelle entre les panca
mahabuta, les cinq éléments qui composent la personne, et les quatre kanda empat qui
accompagnent la personne, où le cinquième élément est la personne comme totalité et comme soi.
Au final, nous voyons là plusieurs représentations parallèles de la personne comme totalité de
quatre éléments unifiés par la présence d'un cinquième.
Je n'ai pas rencontré de formulation où les kanda empat soient directement assimilés au panca
mahabuta, cependant, la similarité formelle est très marquée dans la mesure où dans les deux
acceptions, l'être humain est composé d'éléments en interrelation et au nombre de cinq. Arlette
Ottino décrit des cas où une même offrande spécifique, avec une partition en cinq, est offerte à
certaines occasions au kanda empat, et à d'autres occasions au panca mahabuta. Cette offrande est
le segehan warna lima (warna, couleur ; lima, cinq, en indonésien et balinais) que j'ai moi-même
souvent observée. Elle est utilisée dans de nombreuses cérémonies, comme celles à destination du
monde d'en-bas (bhur) lors de journée où les énergie d'en-bas sont vues comme plus actives, par
exemple le jour kajeng-kliwon tous les 15 jours (Eiseman, 2005 : 154), ou pour des cérémonies en
relation avec la croissance (Ottino, 2000 : 80). Ces cinq couleurs sont : jaune, rouge, noir, blanc, la
cinquième couleur au centre étant le mélange des quatre premiers.

Illustration 4.2 : Segehan warna lima : offrande de cinq couleurs
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Voici l'image (illustration 4.2) d'une offrande segehan warna lima très petite et simple99, qui
tient dans la paume d'une main. La coloration des petits tas de riz ne correspond pas forcément aux
quatre couleurs désignées, comme c'est souvent le cas dans les offrandes d'après mes observations,
mais s'en rapproche assez pour être reconnaissable. Ici, le petit tas du haut est compris comme noir,
à gauche, jaune, à droite, blanc, en bas, le tas orangé est censé être rouge, et au milieu, on voit le
mélange du riz des quatre couleurs.

Illustration 4.3. : Voici une autre version du segehan de cinq couleurs, cette fois-ci sur une base
carrée, utilisé comme offrande vers le bas lors d'une cérémonie de purification d'une maison
(melaspas). Denpasar, banjar Abiankapas Tengah, 2006.
Cette offrande, le segehan de cinq couleurs (segehan warna lima) est spécifiquement
intéressante du point de vue de la mise en cohérence globale explorée ici. Il s'agit, nous l'avons vu,
d'une offrande qui peut être comprise comme étant la représentation des panca mahabuta ou des
kanda empat, unissant ainsi ces deux appréhension de l'être humain au travers de la même
représentation abstraite. Cependant, cette structure est généralement aussi vue comme la
représentation des quatre directions cardinales, avec le centre au milieu et les quatre directions
autour, chaque couleur correspondant à une direction, selon des explications qui m'ont été livrées et
selon la représentation largement répandue des directions cardinales. Ainsi, il apparaît que la même
structure abstraite peut décrire à la fois la structure de l'espace et celle des composantes de la
personne, les unissant dans une cohérence globale à un très haut niveau d'abstraction, ce qui
99

Cette photographie provient d'un blog balinais sur les pratiques rituelles balinaises : Parokshaghana Dirghantara
(2015). La version de cette offrande que j'ai souvent observée à Denpasar, mais dont je n'ai pas de photographie, a la
même structure, mais la base est circulaire et de la taille d'une assiette moyenne.
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renforce le degré de généralité et le champ d'application de la structure en 4+1 proposée comme
sous-jacente.100
Nous voyons ici à quel point il existe une cohérence forte entre la personne, perçue comme
microcosme avec ses différentes composantes en relation les unes avec les autres, et la structure des
directions cardinales qui détermine la structure de l'espace domestique en tant que microcosme
également structuré, reflétant le macrocosme de l'île de Bali. Cette mise en relation potentiellement
accessible à tout Balinais et présente dans des représentations très récurrentes, notamment par cette
offrande segehan warna lima souvent utilisée, ancre la structure complexe attribuée à la personne
dans le contexte des hiérarchies spatiales spécifiquement balinaises. La personne est composée
d'éléments distincts en relation les uns avec les autres, nous avons pu le voir par sa
conceptualisation au travers des kanda empat qui l'accompagnent et l'animent, et des panca
mahabuta qui le composent. La personne balinaise est ici triplement rattachée à l'espace
domestique, en addition aux ancrages dont il a été question dans les chapitres précédents : 1) par la
structuration similaire de la représentation des éléments de la personne et de la représentation des
directions cardinales qui structurent l'espace domestique ; 2) par l'ancrage personnel par les kanda
empat dans la cour de la maison, où le placenta est enterré et où les kanda empat, éléments à la fois
internes et externes, sont localisés ; 3) par l'attachement à l'autel des ancêtres kemulan dans le
sanggah, auquel le relation est d'ordre généalogique et personnel, mais aussi structurel, puisque les
ancêtres, comme les vivants, ont eux aussi plusieurs composantes, féminine, masculine et venant du
soleil, possiblement complétés par l'interprétation de la tripartition comme liée aux composantes des
manca mahabuta, ou compostantes de la divinité Sanghyang Widhi, ou de la triade hindoue. La
similarité de structuration rapproche la personne à ses ancêtres.
Cette mise en relation du soi avec les kanda empat, cet apprentissage de la perception de soi
comme composé d'éléments en relation les uns avec les autres, tout ceci en grande cohérence avec
la manière dont les ancêtres sont ancrés dans l'espace domestique dans l'autel kemulan, et aussi avec
la conception de ce qui se passe lors du rituel de crémation : les cinq composantes de la personne
(panca mahabuta) sont libérées pour retourner à leur origine respective.

100

Cette structure peut ressurgir à d'autres endroits aussi. Sur la photographie de couverture, nous voyons que les
pétales de couleur et la touffe végétale verte au milieu des canang sont disposés selon une structure en 4+1 similaire à
celle des segehan warna lima. Les canang n'ont pas à avoir cette structure, et ne l'on généralement pas, mais puisque
cette forme est tellement répandue, les femmes qui ont préparé ces offrandes ont disposé ainsi les pétales de trois
couleurs (une couleur se répète) et les fils végétaux.
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L'autel des ancêtres pas encore purifiés
A l'autel des ancêtres déjà purifiés kemulan (ou kawitan) dans le sanggah peut s'ajouter un
autre autel des ancêtres situé également dans le sanggah, qui m'a été présenté à Ubud comme l'autel
des ancêtres pas encore purifiés. Si l'autel kemulan est présent dans tout espace domestique balinais,
ce n'est pas le cas pour l'autel présenté ici, et sa fonction n'est pas toujours la même non plus.
Cependant, les exemples collectés, surtout à Ubud, méritent de s'y intéresser. On y dépose des
offrandes destinées aux morts n'ayant pas encore traversé l'étape de la crémation et toutes les étapes
nécessaires pour siéger dans l'autel kemulan. Cet autel a été désigné à Ubud simplement comme
autel des ancêtres (leluhur). Pour éviter toute confusion avec l'autel des ancêtres kemulan,
je le nomme « autel des ancêtres pas encore purifiés ». L'explication fournie est qu'il est toujours
possible qu'il y ait dans la famille des ancêtres n'ayant pas reçu les rituels nécessaires, peut-être
enterrés depuis longtemps et dont on n'a pas connaissance. Ainsi, cet autel reçoit toujours une
offrande, même lorsqu'on ne connaît pas personnellement de mort concerné qui n'aurait pas encore
traversé toutes les étapes de purification rituelle nécessaires pour devenir ancêtre.
L'autel des ancêtres kemulan est généralement situé proche du coin le plus élevé du sanggah,
tandis que l'autel des ancêtres pas encore purifiés était le dernier des autels dans les sanggah que j'ai
pu observer, situé au coin le plus éloigné du coin montagne/soleil levant (voir illustration 4.4).
Illustration 4.4 : Schéma du sanggah et alentours dans l'espace domestique chez les Darta, à Ubud.
Ainsi, le kemulan est positionné à un lieu supérieur du point de vue de la hiérarchie haut / bas
et des directions cardinales balinaises, ce qui concorde avec la hiérarchie entre les deux autels en
termes de pureté des ancêtres : l'autel des ancêtres plus purs est placé plus haut dans l'espace du
sanggah en termes de pureté et de hiérarchie que l'autel des ancêtres moins purs. Cette différence
spatial correspond également à la logique du déplacement du lieu des rites liés aux étapes de la vie
décrite par M. Hobart (1978:17). Cependant, cet auteur ne fait pas mention de l'autel des ancêtres
pas encore purifiés, et il semble en effet celui-ci n'est pas présent dans tous les sanggah. Dans sa
description des points d'ancrage des rituels funéraires dans l'espace domestique, la dernière étape
que Hobart mentionne avant l'accès au kemulan est l'étagère supérieure du balé dangin proche du
sanggah, également présent chez les Darta, et dont il sera question plus loin.
L'autel des ancêtres pas encore purifiés se distingue des autres autels par une forme qui le
rend immédiatement reconnaissable : une partition verticale le divise en deux. Il y a un côté pour les
hommes, un côté pour les femmes, m'a-t-on expliqué à Ubud. Chez les familles pouvant
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Illustration 4.4. : Schéma du sanggah et alentours dans l'espace domestique chez les Darta, à Ubud.

financièrement se permettre d'investir dans l'élaboration d'autels travaillés, le toit est double, comme
formé de deux toits superposés l'un au-dessus de l'autre. On retrouve ce double autel dans les
sanggah de familles aisées, et également dans le temple de la famille royale de Mengwi, pour lequel
et une explication similaire m'a été fournie. Il s'agit du seul autel avec une double partition et un
double toit : comme l'autel de l'origine kemulan, cet autel se distingue clairement de tous les autres
autels du sanggah.

Illustration 4.5 : Autel des ancêtres pas encore purifiés, avec deux alcôves pour déposer les
offrandes. Darta, Ubud.
Tel qu'il m'a été décrit à Ubud, cet autel est uniquement dédié aux ancêtres encore non
purifiés : aucune autre divinité n'y est ancrée. Ainsi, si l'autel kemulan des ancêtres divinisés permet
une interprétation en termes de divinités perçues comme plus hautes et plus puissantes que les
ancêtres, et intègre une part solaire entre les principes masculins et féminins des ancêtres, l'autel des
ancêtres pas encore purifiés n'a de référence qu'aux ancêtres, divisés en masculins et féminins.
Ce qu'il est intéressant de tirer de cet exemple est qu'il s'agit d'un ancrage supplémentaire
possible qui renforce la présence des ancêtres dans l'espace domestique. Le positionnement illustre
bien la hiérarchie amont / aval, et le renforce (voir illustration 4.4). En effet, cet autel est déjà dans
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le sanggah, partie supérieure de l'espace domestique, mais il est situé en aval par rapport à l'autel
kemulan où siègent les ancêtres déjà purifiés, qui lui est situé plus en amont. Le positionnement
réciproque des deux autels reflète bien leur positionnement réciproque en terme de pureté des
ancêtres y étant rattachés.
De tels autels bipartites amènent d'autres interprétations dans d'autres familles. Dans la région
de Sanur, une famille considérait que l'âme (roh) des habitants de l'espace domestique y réside, et
ils nommaient cet autel taksu. Ailleurs, taksu signifie un concept proche du concept d'inspiration
artistique, il s'agit d'un concept cher aux danseurs et musiciens balinais. L'autel taksu est adressé par
exemple avant les répétitions de gamelan. Nous voyons que cet autel conduit à une grande diversité
d'interprétations, cependant, toutes ces interprétations concordent pour établir une interaction active
avec cet autel, qu'il s'agisse d'honorer les ancêtres de la famille, ou des éléments des personnes
vivantes de l'espace domestique dont soi-même, définies comme âme, ou comme entités vitalisantes
donnant de l'inspiration. Nous retrouvons dans ces différentes interprétations le fait que certains
éléments internes et externes à la fois sont conceptualisés et adressés comme tels au travers de lieux
dédiés, comme la pierre des kanda empat, l'autel des ancêtres kemulan ou l'autel bipartite taksu
selon la perception qui m'a été confiée par une étudiante à Sanur et de nombreux danseurs et
musiciens.

Le balé dédié aux offrandes aux ancêtres, aux morts et à l'anniversaire otonan des descendants
Comme présenté plus tôt, un balé est une construction couverte de toit et ouverte sur plusieurs
côtés, pouvant servir à des fins rituels et avoir d'autres fonctions, notamment d'habitation. Dans son
article sur la localisation spatiale des rites de passage dans l'espace domestique, Mark Hobart (1978)
décrit l'implication de deux balé, celui de l'est (balé dangin, dérivé de kangin) et celui de l'ouest
(balé dauh, dérivé de kauh) dans les rituels funéraires. Dans l'espace urbain étudié ici, il n'y a pas
toujours la place pour placer le nombre adéquat de balé ou pour les placer exactement selon les
directions cardinales. Cependant, chaque espace domestique étudié avait au moins un, et la plupart
deux balé pouvant servir à des fins rituels comme entreposer des offrandes en attente d'une
cérémonie, célébrer un rituel pour les ancêtres ou déposer la personne qui vient de mourir. Les balé
sont par ailleurs souvent, en dehors des moments cérémoniels, des lieux de vie qui permettent
comme les terrasses de s'asseoir, discuter, se reposer, regarder la télévision, comme c'était le cas
dans la famille de Mémé à Denpasar, et comme c'est le cas chez à peu près toutes les familles
balinaises.
179

Le balé dangin (de kangin, est) est un lieu particulièrement important pour la mise en relation
des ancêtres et des vivants. Il s'agit du balé où l'on étend la personne décédée. Les offrandes
déposées sur le bout amont / est de l'étagère d'en haut de ce balé sont tout spécialement destinés aux
ancêtres (voir illustration 4.4). Il s'agit, selon Hobart, de la place de l'ancêtre avant la dernière étape
de purification qui lui permettra d'être localisé dans le sanggah. Ce balé est aussi le lieu où sont
déposées les offrandes reliant les ancêtres et les vivants tous les 210 jours, qui est le cycle du
calendrier rituel balinais. Tous les 210 jours, dans le cadre d'une cérémonie en l'honneur des
ancêtres, la famille s'y réunit et des offrandes richement travaillées y sont déposées. Si le sanggah
est le sanggah d'origine (sanggah gede) de la famille étendue, c'est là que les membres de la famille
étendue se réunissent et apportent leurs offrandes pour les poser sur le balé dangin et les offrir aux
ancêtres. La veille de funérailles impliquant de déterrer les os d'une personne pour les brûler au
cours d'une cérémonie de crémation, exemple détaillé plus loin, c'est à ce balé que des offrandes
sont présentées aux ancêtres, et qu'une effigie qui sera investie de l'âme du défunt est installée.
Nous pouvons conclure que ce balé est fortement marqué comme lieu de la présence des ancêtres et
de la communication avec eux. Ce balé reçoit des offrandes quotidiennes, qui sont aussi
spécifiquement adressées aux ancêtres.
Une cérémonie ayant lieu au balé dangin et mettant particulièrement en relation les
descendants et les ancêtres est la cérémonie otonan, ayant lieu tous les 210 jours pour chaque
habitant de l'espace domestique. Cette cérémonie est l'anniversaire de la personne selon le
calendrier balinais de 210 jours. Elle est célébrée avec grande emphase pour les enfants et
adolescents, et continue généralement d'être célébrée tout au long de l'âge adulte. Les parents et
grands-parents ne le célèbrent pas forcément pour eux-mêmes. Ce jour-là, des offrandes sont
placées au balé dangin pour les ancêtres et pour la personne ayant son anniversaire otonan. La
personne, souvent l'enfant, va d'abord prier devant l'autel des ancêtres kemulan (voir illustration
4.1b). Elle est ensuite assise sur l'estrade du balé dangin où sont posées les offrandes, avec des
offrandes devant elle mais aussi derrière. Elle est tournée vers l'amont, vers l'étagère supérieure
dédiée aux ancêtres où des offrandes, plus menues, sont aussi déposées au coin amont / soleil
levant. Les bâtons d'encens sont allumés, et la fumée d'encens est dans un premier temps
accompagnée des mouvements de la main de la mère et de l'enfant vers l'amont, vers les ancêtres,
puis dans un deuxième temps vers l'enfant dont c'est l'anniversaire, qui est là, posé sur cette table
entre les offrandes, donnant, surtout s'il est petit, l'impression d'être une offrande de plus parmi les
grandes offrandes ayant toutes aussi un pied, un corps et une tête, même si à la manière abstraite des
offrandes. (Il en sera plus amplement question au chapitre 7.) À cette étape, lorsque l'encens est
éventé vers lui, l'enfant évente la fumée d'encens à deux mains vers sa propre poitrine, recevant
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ainsi lui aussi, m'a-t-on expliqué, l'essence (sari) de l'offrande. Ainsi, lors de l'otonan, on présente
des offrande à la fois aux ancêtres et/ou à l'ancêtre qui s'est incarné en l'enfant, et à l'âme qui a pris
place en l'enfant à sa naissance.
Nous voyons ici le lien très fort que la cérémonie otonan établit régulièrement entre le monde
des ancêtres et celui des vivants, rappelant et resserrant la relation personnelle de l'enfant (ou de
l'adulte) avec ses ancêtres, et plus spécifiquement l'ancêtre qui s'est incarné en lui. Notons la force
d'un tel ancrage personnalisé : nous assistons là non pas à une cérémonie que les membres de la
famille célèbrent en tant que groupe pour les ancêtres, mais à l'affirmation, dès le plus jeune âge,
d'une relation personnelle avec les ancêtres, dans le cadre d'une cérémonie qui ne concerne qu'une
seule personne : l'enfant (et la mère, qui prépare les offrandes et effectue la cérémonie). Si on ajoute
à cela l'ancrage personnalisé par les kanda empat présentés plus haut, nous pouvons conclure que si
les cérémonies balinaises à grande échelle sont résolument communautaires, comme nous le
verrons, et si la tournée d'offrandes est également une cérémonie régulière s'appliquant à chaque
personne en tant que membre de la famille qui habite là, il y a cependant régulièrement des
cérémonies affirmant l'ancrage personnel et individuel de chaque habitant de l'espace domestique à
ses ancêtres et à son espace domestique.
Notons également à quel point l'otonan exemplifie bien la complexité de la relation entre
ancêtres et descendant, où se mêlent l'idée de réincarnation et d'ancêtre tutélaire, puisque lors de
cette cérémonie, les offrandes vont à l'ancêtre réincarné, qui se trouve parmi les ancêtres, vers
l'amont, et aussi à l'âme qui s'est incarnée et qui est présente dans le corps de la personne vivante
ayant son anniversaire, située en aval par rapport à l'ancêtre. L'ancêtre réincarné est donc suggéré
comme étant en même temps aux deux endroits.
Cette mise en relation se répète tous les 210 jours pour chaque membre de la famille, ce qui,
dans le cas d'une famille à trois générations avec une dizaine de personnes vivant ensemble, produit
des cérémonies otonan qui investissent régulièrement le balé dangin. Ainsi, nous voyons que si
l'ancrage de la relation aux ancêtres est importante dans l'autel kemulan du sanggah, elle l'est
également dans ce balé à l'extérieur du sanggah.
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Présence de photographies des défunts
N'étant pas des supports rituels en eux-mêmes, mais comptant comme supports mémoriels, il
faut ajouter aux constructions présentées la présence possible et régulière de grandes photographies
de personnes défuntes. On trouve ces photographies dans la cour de la maison, très en vue ; j'en ai
surtout vu à Denpasar chez les familles que je fréquentais. Chez Mémé à Denpasar, on pouvait voir,
accroché sur le mur de la véranda devant l'ancien pavillon des arrière-grands-parents (metén), le
portrait grandeur nature de l'arrière-grand-mère, déjà décédée, et aussi celui de l'arrière-grand-père,
qui à cette période n'était pas encore décédé, mais était veuf et déjà bien vieux. Chez la sœur de
Mémé, à Denpasar aussi, la photographie du couple des arrière-grands-parents était affichée
grandeur nature sur le mur. Leur fils, déjà retraité, aimait d'asseoir dans le fauteuil en-dessous des
photographies. « On se sent bien, proche d'eux » a-t-il une fois remarqué en soupirant et en les
regardant, tandis que nous discutions d'un tout autre sujet. À Denpasar, j'ai plusieurs fois été
sollicitée, moi qui avais souvent un appareil photo à la main, pour prendre en photo telle personne
âgée, qui prenait place devant un autel, me regardait sérieusement, et posait pour la photo.
Une telle photographie remplit un rôle double. Dans la maison, il s'agit d'un support mémoriel
très visible où la personne décédée apparaît. Lors des funérailles vues à Denpasar, la photographie
accompagnait le mort au long des cérémonies de crémation, puis était conservée à la maison. Il
s'agit probablement d'une pratique récente liée au développement de la technique photographique,
cependant, si elle est largement répandue, cette pratique n'est clairement pas en contradiction avec
les pratiques funéraires et la relation maintenue avec les ancêtres. Nous voyons là un élément
montrant à quel point le lien affectif et personnel à la personne décédée est entretenu, ce qui n'est
pas le cas dans toutes les cultures, même lorsque le culte des ancêtres est important, comme par
exemple dans le cas des Vézo du Madagascar (Astuti, 1994 ; Astuti et Harris, 2008).

Plangkiran pour les morts très récents et migration de l'ancrage du défunt dans l'espace domestique
Suite au décès d'un proche dans la famille, c'est sur un plangkiran spécial placé sur le mur
dans la partie résidentielle de la maison que la personne décédée recevra tous les jours des portions
de la nourriture consommée par les habitants de l'espace domestique : un peu de café dans une très
petite tasse la matin, une petite portion du déjeuner dans une très petite assiette en feuille de palmier
à midi, une petite portion du dîner le soir. J'ai pu observer cette pratique à Denpasar, chez Madame
Dita, qui habitait dans un foyer comprenant un espace résidentiel et une cuisine partiellement
182

séparés de la cuisine et de l'espace résidentiel de Mémé, mais connecté au même sanggah. Le père
de Monsieur Dita était décédé, c'était lui qui recevait la nourriture sur le plangkiran. Ainsi, ce
proche récemment décédé recevait les offrandes au plus près de ses descendants, et n'était pas
encore intégré au sanggah familial.
Nous pouvons voir qu'il y a, suite au décès, un cheminement de l'ancrage spatial de la relation
à la personne décédée à l'intérieur de l'espace domestique, allant du très proche (le plangkiran dans
la zone résidentielle comme observé chez Ibu Dita), vers un ancrage hiérarchiquement de plus en
plus élevé, d'abord à l'étagère supérieure du balé dangin comme le rapporte Hobart (1978), puis,
lorsqu'il y a un tel autel, dans l'autel des ancêtres pas encore purifiés, pour finalement, lorsque tous
les rituels de purification nécessaires ont été effectués, l'ancrage dans l'autel des ancêtres kemulan.
Ce cheminement, lié à l'écoulement du temps et l'effectuation des cérémonies, est accompagné par
la transformation progressive de l'offrande, qui est dans un premier temps constituée de la même
nourriture que ce que mangent les vivants, mais en portion beaucoup plus petite, offert sur le
plangkiran de la zone résidentielle, pour ensuite devenir une offrande comme pour les autres autels
(offrandes saiban et canang). Nous voyons là la mise en rite d'une transformation progressive de la
relation à l'ancêtre, figurant un éloignement progressif, la première étape étant un ancrage
ostensiblement proche des vivants par l'aspect de l'offrande et par la proximité du plangkiran, pour
devenir plus lointain et abstrait par la suite, passant par plusieurs étapes. Cependant, au final,
l'ancêtre ne va jamais bien loin, car il reste ancré dans l'autel kemulan situé dans le sanggah au bout
de la cour. Cette transformation par étapes du rituel apparaît particulièrement apte à maintenir la
continuité de la relation émotionnelle avec le défunt en accompagnant sa transformation graduelle
de personne défunte en ancêtre avec lequel la relation est ancrée dans l'autel kemulan.

La continuité rituelle assurée par les offrandes aux ancêtres
Lorsqu'il se produit un décès, la famille proche et tout le banjar deviennent rituellement
impurs (sebel) pour une période plus ou moins longue. Dans le cas que j'ai observé, le décès d'une
voisine proche de la famille de Mémé à Denpasar, tout le banjar était devenu sebel pour trois jours,
la famille proche pour une semaine. 101 Pendant cette période, on ne peut pas rentrer dans un temple
ni assister à des cérémonies, et on ne prépare ni ne dépose d'offrande, m'a-t-on expliqué. Deux
jeunes femmes de la famille sont allées chez une parente habitant plus loin pour tout de même
préparer des offrandes en prévision de cérémonies proches. Elles m'ont expliqué qu'elles ne
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Le nombre de jours varie de ville en ville et de banjar en banjar.
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pourraient pas préparer les offrandes à la maison, car après le décès, le lieu est chargé de tristesse,
cela ne conviendrait pas à la préparation d'offrandes qui est une activité joyeuse. Notons leur
formulation par le terme tristesse et non impureté. Nous verrons plus loin d'autre cas en rapport
avec des décès où la catégorisation en termes de pureté / impureté et la catégorisation émanant du
ressenti émotionnel et relationnel de la situation tendent à diverger. 102
A cette occasion, il m'a été affirmé, de façon claire et succincte, qu'aucune offrande n'est
préparée et déposée dans la maison, et effectivement je n'ai vu aucune offrande chez Mémé. Sauf en
haut du balé dédié aux ancêtres, sur la plus haute étagère, le lieu emblématique signalé par Hobart
(1978), où une offrande était posée avec un bâton d'encens qui fumait. « Aux ancêtres (leluhur),
eux, on doit leur déposer une offrande », a commenté Mémé.
Nous voyons à cet exemple crucial que ce sont les offrandes aux ancêtres qui assurent la
continuité rituelle de l'espace domestique pour traverser une période où toute autre offrande est
impossible. Cet exemple révèle à quel point la relation aux ancêtres est primordiale, voir vitale,
devant être nourrie de façon quotidienne, ne pouvant être interrompue même le temps de quelques
jours. Les offrandes à tous les autres autels peuvent être interrompues, sauf celles aux ancêtres.
Nous avons fait le tour de l'espace domestique et avons constaté un ancrage important, à
plusieurs endroits, avec différentes nuances, de la présence des ancêtres. Nous avons également vu
que la relation au soi développée par les jeunes au travers de la relation aux kanda empat est
structurellement similaire en de nombreux points à la relation construite avec les ancêtres. Les
kanda empat, forces vitales et entités protectrices, à la fois internes et externes, préparent et soustendent la relation aux ancêtres, eux-mêmes ayant plusieurs composantes, et également ancrés dans
l'espace domestique mais aussi à l'intérieur des personnes. Ainsi, au-delà de l'ancrage spatial, nous
voyons que la relation aux ancêtres est aussi ancré dans la relation au soi de tout un chacun.
Célébrer son anniversaire otonan, c'est aussi célébrer sa relation aux ancêtres auxquels les offrandes
sont présentées en premier, ces ancêtres qui sont adressés comme étant à l'extérieur, dans le monde
d'en-haut, mais dont une part est aussi réincarnée dans chaque personne.
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Ceci renvoie au concept balinais de pureté, qui est mieux défini comme une gradation du plus au moins pur (suci)
qu'en termes d'opposition pur / impur.

184

3. Questionnaire sur les défunts – voient-ils après leur mort ?

En observant l'importance et la continuité des rituels destinés aux ancêtres dans l'espace
domestique, en écoutant certains témoignages, les ancêtres apparaissent investis d'une présence
incontournable et réelle pour de nombreux Balinais. Certaines personnes ont dit parler tous les jours
avec un parent ou un enfant décédé à l'autel des ancêtres du sanggah. Mémé à Denpasar, à notre
rencontre après plusieurs années d'absence, m'annonça joyeusement que son père, l'arrière-grandpère décédé que j'avais connu, était revenu, et m'a vite pris la main pour m'emmener voir son petitfils de quelques mois.
J'ai pu recueillir plusieurs énoncés de ce type, prononcés spontanément, qui témoignaient d'un
très haut niveau d'adhésion à l'idée que les ancêtres continuent d'interagir avec les vivants après leur
mort, et qu'ils se réincarnent dans les vivants. Mais je ne pouvais pas savoir si le vécu très concret et
l'intensité de la relation post-mortem au défunt exprimés dans ces phrases, qui semblaient relever
plutôt du savoir (sans l'ombre de doutes) que du croire (avec doutes possibles) selon les termes de
Jean Pouillon dans Le cru et le su (1993), était largement partagés par les Hindous Balinais, ou
n'étaient que l'apanage de quelques-uns. Vu le rapport très proche, organique, intériorisé que les
rituels en relation avec les ancêtres semblent construire dans les espaces domestiques balinais, il est
apparu de fait très probable que la relation aux ancêtres est fortement vécue par la majorité des
Balinais. Cependant, le propre du rituel est qu'il ne permet pas de prédire ce que la personne y
participant en pense ou en ressent, car les états internes suscités dépendant conjointement du rituel
et du mode de participation de la personne. Ainsi, pour cette question spécifique, il a paru judicieux
de poser la question aux gens pour connaître leur avis.

Rituel et croyance – quelques réflexions préliminaires sur l'importance du contexte
Les rituels sont des pratiques préformatées que l'individu exécute avec une certaine marge
d'improvisation. Ces pratiques orchestrent le vécu interne mais ne sauraient le déterminer
entièrement : le vécu interne varie en fonction des personnes et des occasions (Houseman, 2003).
Albert Piette (2013) a travaillé à cerner ce vécu. Il décrit par auto-observation comment une
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pratique de rituels religieux, dans son exemple la participation à une messe, peut créer des bribes
fluctuantes d'adhésion émotionnelle à la croyance en un au-delà et à l'existence post-mortem d'une
personne chère. Pour ce chercheur, un aspect déterminant de la capacité de réflexion de l'être
humain est sa la capacité de garder en même temps plusieurs pensées à l'esprit, pensées pouvant
même être en contradiction entre elles, en y accordant une attention diffuse, en « mode majeur » ou
« mode mineur ». Cette capacité sous-tend la faculté des êtres humains à « croire à des choses
incroyables », en l'occurrence à une continuité après la mort. La capacité de participer à des actions
en ayant une attention seulement diffuse, dans un état de « présence-absence », est facilitée par la
capacité de se « reposer sur des appuis » dans l'entourage, qui fournissent des informations et un
cadrage contextuel. La croyance en un au-delà serait surtout constituée par des bribes d'adhésion à
des idées présentées, suggérées par des textes, des rites, des contextes qui servent d'« appui » à une
adhésion fluctuante et non totale, et qui ne doit pas être totale pour compter. Cette croyance peut
être fortifiée jusqu'à devenir une certitude, mais ce n'est qu'un cas de figure possible selon l'auteur.
Notons que Piette décrit par auto-observation un exemple de croyance en s'appuyant sur sa
propre pratique cérémonielle, qu'il décrit comme régulière au cours de l'enfance, mais étant devenue
quasi inexistante à l'âge adulte, se limitant à quelques visites ponctuelles à l'église suite au décès
d'un proche. Si le côté fluctuant de la croyance en l'au-delà est décrit de façon détaillée et constitue
un matériau riche, cette fluctuation découle possiblement aussi du peu « d'appuis » de contexte
religieux dans l'entourage de la personne décrite au cours de sa vie d'adulte.
Le contexte balinais est très différent dans la mesure où les éléments créateurs de contexte
religieux et pouvant servir d'« appui » à la croyance sont beaucoup plus nombreux et présents tout
au long de la vie de la personne : les gens participent régulièrement à des cérémonies, et habitent,
comme nous l'avons vu, dans un espace domestique meublé d'autels qui suscitent des pratiques
rituelles quotidiennes. Si la base de la croyance en l'au-delà est une adhésion par bribes à une idée
« incroyable », et si cette adhésion peut être solidifiée jusqu'à devenir proche de la conviction,
comme le souligne Piette lui-même, alors dans le cas balinais, il est bien probable que la croyance
en un au-delà devienne une conviction chez de nombreuses personnes.
Pour Hutchins (1995) et Clark (2001), l'être humain se construit un environnement dans
lequel il est plus intelligent, qui lui permet d'effectuer un « délestage cognitif » : de se libérer du
poids de certaines tâche cognitives à effectuer et de certaines informations à retenir. Cela vaut pour
les informations d'ordre technique, comme des adresses que l'on peut inscrire dans un carnet de
notes et qu'on ne doit plus garder à l'esprit, mais cela peut aussi s'appliquer à des références ou des
informations implantés dans l'environnement, et sur lesquels on peut « s'appuyer » (selon le terme
de Piette) tout en les acceptant.
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Ainsi, on pourrait presque dire que les autels domestiques « pensent » à la place des gens la
présence des ancêtres, dans la mesure où l'autel fournit un appui où la pensée peut se poser,
adhérant en une certaine mesure à l'idée que les ancêtres sont présents et perçoivent les offrandes
leur étant adressées. De même, le geste rituel accompagnant l'offrande peut être considéré comme
geste pouvant potentiellement « penser » à la place de la personne la relation à l'ancêtre, puisqu'il
s'agit d'un geste qui suggère la communication avec eux. La personne qui l'effectue n'est pas obligée
d'adhérer entièrement à cette pensée, ni de résoudre toute contradiction possible en résultant, mais
elle y adhère au moins partiellement en effectuant le geste.
D'après mes observations, vu certains énoncés, vu les pratiques rituelles très régulières, vu la
présence massive de références aux ancêtres dans l'espace domestique, vu la définition de soi
construite de manière à être structurellement en correspondance avec la conception des ancêtres, il
m'a semblé que le résultat de tout ceci devait être une croyance plutôt stable chez beaucoup de
Balinais en la capacité de ce qu'ils appellent ancêtres (leluhur) à percevoir les offrandes leur étant
adressées, à les comprendre comme expression de gratitude et de respect leur étant adressés, donc à
exister assez pour être capables de ces perceptions. Cependant, l'observation des pratiques rituelles
et l'observation participante dans la vie quotidienne ne m'ont pas paru suffisants pour me permettre
d'évaluer la proportion de personnes pensant qu'effectivement, les ancêtres existent et perçoivent, ni
de me rendre compte des nuances dans la manière dont ces ancêtres sont perçus, ou du degré de
variations dans l'adhésion à cette pensée.

Le contenu du questionnaire : capacités physiques, perception et connaissance
Ainsi, après deux années de présence sur le terrain, en dépit de ma franche préférence pour les
données récoltées par observation participante et discussions spontanées imbirquées dans le flux de
la vie, j'ai décidé d'explorer cette question plus en profondeur en élaborant un questionnaire et en le
soumettant à cinquante personnes. Quarante-cinq entretiens ont pu être analysés statistiquement. 103
Les réponses aux questions et les discussions qui ont suivi ont permis de compléter les données sur
la relation aux ancêtres par une approche plus systématique de la vision des Balinais concernant les
capacités des défunts en général. Le questionnaire a également permis d'amorcer des discussions
concernant les défunts qui se sont révélées fort instructives, et qui n'auraient probablement jamais
eu lieu sans l'« échauffement » de la réflexion sur les défunts que constituait le questionnaire. Cette
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Deux entretiens ont été des ratés très instructifs qui construisent des pistes pour des recherches ultérieures, trois n'ont
pas pu être inclus dans l'analyse à cause de perturbations techniques survenues au cours de l'entretien.
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série de réponses aux questions et les discussions qui ont suivi ont permis d'obtenir une image fine
de la variabilité des représentations d'ancêtres et de l'adhésion des gens, tout en constatant, comme
nous le verrons, une stabilité importante.
L'expérience conduite a été la réplication, adaptée au contexte balinais, de l'expérience de Rita
Astuti et Paul L. Harris (2008) menée chez les Vézo du Madagascar. 104 Reprendre ce questionnaire
avait de nombreux avantages : les questions étaient intéressantes à poser, éclairaient ma recherche,
et une fois les données recueillies, elles étaient directement comparables avec les données des Vézo
du Madagascar qui pratiquaient aussi le culte des ancêtres. Les questions portaient sur les capacités
physiques et mentales d'une personne fictive récemment décédée. La démarche de poser ces
questions partait de l'idée que si selon les Balinais, les personnes défuntes peuvent se transformer en
ancêtre, ils doivent garder certaines capacités cognitives après leur décès. Ainsi, les capacités
attribuées au défunt fictif monsieur Wayan renseignent sur les capacités attribuées aux ancêtres.
Pour affiner encore les informations recueillies, la mort de monsieur Wayan a été présentée dans
l'un de deux contextes : soit dans le contexte rituel de ses funérailles, soit en décrivant sa maladie.
Ceci permettait de voir si le contexte de la présentation avait un effet statistique sur les réponses.
Le protocole était le suivant : l'un de deux scénarios était lu concernant le décès d'un homme,
monsieur Wayan. Une histoire le présentait mourant en contexte hospitalier, avec maladie et piqûre,
l'autre histoire le présentait en contexte rituel et domestique, mourant à la maison, entouré de ses
petits-enfants, avec des funérailles célébrées et des offrandes funéraires. Après cette brève lecture de
mise en contexte soit rituel, soit hospitalier, des questions étaient posées concernant les capacités de
la personne décédée. Une série de questions concernait les capacités catégorisées comme
« mentales » du défunt : la capacité de perception de ce qui se passe autour de lui (vision, audition),
la capacité de proprioception (avoir des sensations concernant le corps propre : froid, faim), la
capacité à se souvenir d'informations importantes (localisation de la maison, nom de la femme), et
la capacité d'attachement émotionnel (aux enfants). Une autre série de questions concernait les
capacités catégorisées « physiques » du défunt : le fonctionnement de parties et organes du corps,
notamment des yeux, oreilles, jambes et estomac. Ainsi, ces questions permettaient de dissocier par
exemple le fait de croire que le défunt peut voir (capacité « mentale ») et le fait de croire que ses
yeux fonctionnent (capacité « physique »). Il était possible de répondre oui à l'un et non à l'autre. En
plus de ces deux séries de questions sur des capacités précises, le questionnaire comportait trois
questions plus générales concernant le fonctionnement global corporel (Est-ce que son corps
fonctionne ?), cognitif (Est-ce qu'il peut encore réfléchir ?), et l'existence de l'esprit du défunt.
Je suis reconnaissante au programme Cognition, Religion and Theology Project de l'Université d'Oxford dirigé par
Justin Barrett ainsi qu'à la fondation Templeton pour le financement et l'accompagnement de cette recherche. Je
remercie tout spécialement Rita Astuti, Natalie Emmons et Richard Sosis pour leur soutien à cette réplication.
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Voici les questions posées :105
Capacités mentales
1 – Monsieur Wayan peut-il voir les gens ou les objets qui sont près de lui ?
– Apakah Pak Wayan bisa melihat orang atau barang yang ada di dekat dia ?
2 – Monsieur Wayan peut-il entendre s'il y a des gens qui discutent près de lui ?
– Apakah Pak Wayan bisa mendengar ketika ada orang berbicara di dekat dia ?
3 – Peut-il avoir faim ?
– Apakah dia bisa merasa lapar?
4 – Peut-il avoir froid ?
– Apakah dia bisa merasa dingin?
5 – Se souvient-il d'où est sa maison ?
– Apakah dia bisa ingat di mana rumahnya?
6 – Se souvient-il du nom de sa femme ?
– Apakah dia bisa ingat nama isterinya?
7 – Est-ce que ses enfants lui manquent ?
– Apakah dia rindu sama anaknya?
8 – Est-ce qu'il peut encore réfléchir ?
– Apakah pikirannya masih berfungsi?
9 – Est-ce que son esprit existe encore ?
– Apakah rohnya masih ada ?
Capacités physiques
1 – Les yeux de monsieur Wayan fonctionnent-ils encore ?
– Apakah matanya Pak Wayan masih berfungsi ?
2 – Ses oreilles fonctionnent-elles encore ?
– Apakah telinganya masih berfungsi ?
3 – Ses jambes peuvent-elles encore bouger ?
– Apakah kakinya masih bisa bergerak ?
4 – Son cœur bat-il encore ?
– Apakah jantungnya masih berdetak ?
5 – Son estomac a-t-il besoin de nourriture ?
– Apakah perutnya masih perlu makanan ?
6 – S'il se blesse sur la main, sa blessure peut-elle guérir ?
– Ketika dia luka di tangannya, apakah lukanya bisa sembuh ?
7 – Son corps fonctionne-t-il encore ?
– Apakah badannya berfungsi ?
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Afin d'éviter que l'ordre dans lequel les questions sont posées influence les réponses données, pour la moitié des
personnes interrogées, les questions portant sur les capacités mentales ont été posées en premier, celles portant sur les
capacités physiques en second ; pour l'autre moitié des personnes interrogées, c'était l'inverse. Ainsi, nous avons pu
vérifier si l'ordre des groupes de questions avait un impact sur les réponses. Les analyse statistiques ont montré que
l'ordre n'a pas eu d'impact statistiquement significatif sur les réponses données.
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Quelques mots s'imposent sur les conditions de l'enquête. Une partie des interviewés étaient
des personnes déjà bien connues, et pour les autres, la prise de contact se faisait par discussion
anodine, comme dans le cas des observations participantes. Le questionnaire, relativement court,
était placé dans le fil de la conversation comme une aide que je demandais pour un travail à rendre à
l'université, ce qui correspondait à la vérité. Je veillais à ce qu'au moment du questionnaire, nous
soyions séparés de toute autre personne. Je précisais qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise
réponse, et que j'étais intéressée par l'opinion personnelle des gens. Ma bonne connaissance de la
langue indonésienne et ma longue fréquentation des Balinais m'assuraient d'établir avec chaque
personne une relation de qualité suffisante pour que le fait que je sois étrangère n'influe pas sur le
contenu des réponses. Cependant, pour en être encore plus sûre, j'ai confié la moitié des
questionnaires106 à une étudiante en anthropologie de l'Université Udayana de Denpasar, une
indonésienne venant de Sumatra, Novie Vardosy. Tous les interviews ont été enregistrés, ainsi j'ai pu
écouter celles enregistrées par l'étudiante. Des tests statistiques ont été effectués et ont montré que
la personne de l'interviewer, Novie ou moi-même, n'avait pas d'impact statistiquement significatif
sur les réponses.107
La variété des questions posées a permis une analyse nuancée des résultats. Ainsi, il a été
possible d'établir une distinction entre les personnes attribuant une âme au défunt, mais ne lui
reconnaissant pas de capacités de perception, et les personnes attribuant une âme et des capacités
perceptives au défunt. Cette dernière perspective est celle à première vue la plus cohérente avec
l'action de déposer des offrandes pour les ancêtres : on devrait s'attendre à ce qu'une personne qui
dépose une offrande suppose que l'ancêtre perçoit cette offrande, donc a la capacité de la voir.
Cependant, comme souligné plus tôt, puisqu'il s'agit d'un rituel, le vécu de la personne qui l'effectue
ou la regarde n'est de loin pas univoque. L'utilité de ce questionnaire a été de donner une idée
globale de l'opinion des Balinais du quotidien concernant les capacités des défunts. La pensée est
bien sûre fluctuante, surtout concernant un tel sujet qui laisse une part importante à la subjectivité.
Cependant, le questionnaire donne des informations en termes d'ordre de grandeur, informations
qui, combinées avec les observations de terrain et l'analyse d'énoncés spontanés, permettent
d'appréhender la manière dont les Balinais conçoivent les capacités mentales et physiques de leurs
défunts, futurs ancêtres. Ce qui est intéressant ici est surtout la question des capacités mentales. Il
sera question des capacités physiques dans le chapitre suivant.
Plus précisément : 21 questionnaires sur 45.
Je voudrais ici remercier toutes les personnes qui ont soutenu mon travail en m'aidant et me conseillant sur la
procédure expérimentale et les analyses statistiques : Natalie Emmons, Pierrick Bourrat, Nicolas Claidière, Hugo
Mercier, et les autres membres du Nash pour le soutien à cette partie de l'étude incluant une approche expérimentale :
Nicolas Baumard, Christophe Heintz, Olivier Mascaro, Olivier Morin, Hugo Vinciana.
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Les réponses concernant les capacités mentales du défunt et la continuité de son âme
Il a été fascinant d'obtenir des données nuancées et comparables concernant autant de gens.
Sur les 45 personnes, 42 ont répondu « oui » à la question « Rohnya masih ada ?» / Est-ce que son
esprit existe encore ? 3 personnes ont répondu par la négative, ce qui montre qu'il y a aussi des noncroyants de ce point de vue-là parmi les Balinais : une certaine diversité de perception existe.
Notons que parmi ces 3 personnes ayant répondu par la négative à la continuité de l'existence de
l'âme, l'une a tout de même soutenu que monsieur Wayan décédé pouvait encore voir et entendre.
Ainsi, au final, sur 45 personnes interrogées, 2 ont formulé une cessation complète de continuité des
capacités physiques et mentales après la mort, et 43 personnes (95%) ont formulé une certaine
continuité. Ceci est déjà la preuve d'une adhésion massive à l'idée d'une continuité après la mort.
Plusieurs personnes, répondant à cette dernière question, ont ajouté d'elles-mêmes, concernant la
continuité de l'âme : « L'âme ne meurt jamais ». Cependant, l'argument d'adhésion encore plus fort
est fourni par les réponses concernant la continuité des capacités mentales. Sur les 45 personnes
interrogées, 35 personnes, soit 78% ont donné au moins une réponse affirmative. Ceci constitue une
adhésion massive, mais non unanime à l'idée de la continuité de certaines capacités mentales après
la mort. Regardons le détail des réponses :
Réponses :
N°

Questions capacités mentales :

Oui

Oui

sur 45

en %

32
31

71%
69%

15
15

33%
33%

Capacités perceptives :
1
2

Capacité de voir
Capacité d'entendre
Capacités propioceptives :

3
4

Capacité d'avoir faim
Capacité d'avoir froid

Souvenir, connaissance, attachement émotionnel
5
6
7

Localisation de la maison
Souvenir du nom de sa femme
Ses enfants lui manquent

29
26
27

64%
58%
60%

Questions globales : pensée, âme
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8
9

Capacité de réfléchir
Existence âme / esprit (roh)

21
42

47%
92%

Continuité globale
43
95%
(existence de l'esprit ou d'une capacité)
Nous voyons qu'un peu plus de deux tiers des personnes (en moyenne 70%) ont soutenu la
continuité de la capacité de voir et d'entendre du défunt, et un peu moins que deux tiers (en
moyenne 61%) la continuité de la capacité de se souvenir d'informations importantes comme la
localisation de la maison, le nom du conjoint, ou d'être attaché émotionnellement aux enfants. Pour
résumer, en arrondissant légèrement, on peut dire que deux tiers des 45 Balinais interrogés ont
répondu, dans le cadre de ce questionnaire portant sur un défunt fictif qui n'est pas un de leurs
proches, que ce défunt a les capacités perceptives et cognitives essentielles pour suivre les
événements de la vie des membres de sa famille. Il est bien possible que s'il s'agissait d'un personne
connue et proche, la proportion des réponses affirmant une continuité des capacités mentales serait
plus importante encore.

L'ancêtre peut-il avoir faim et froid ?
La capacité à éprouver la faim et le froid sont caractéristiques des ancêtres Vézo qui ont
inspiré la trame originale de ce questionnaire, et qui se manifestent traditionnellement à leurs
descendants en rêve pour réclamer de la nourriture en disant qu'ils ont faim, ou demander qu'on leur
construise une meilleure sépulture en disant qu'ils ont froid (Astuti & Harris, 2008). En ce qui
concerne les ancêtres Balinais, la faim et le froid ne sont pas des états leur étant généralement
attribués. Lorsque des offrandes sont offertes aux ancêtres, démons ou divinités, ceux-ci ne sont pas
censés manger effectivement la nourriture contenue dans l'offrande, mais en consommer l'essence
(sari). Pour ce qui est du froid, il n'en est pas question concernant les ancêtres. 108 Partant de ce
constat, j'avais supposé, avant de procéder au questionnaire, que les défunts, en tant que futurs
ancêtres, allaient être bien plus investis des capacités nécessaires pour suivre la vie de leurs
descendants et recevoir des offrandes (vision, ouïe, capacité de reconnaître les descendants et de
savoir où est leur maison, attachement émotionnel) que des capacités d'avoir faim et froid,
superflues pour remplir décemment le rôle d'ancêtre balinais tel que mis en place dans l'espace
domestique. Les réponses de continuité concernant la faim et le froid ont été effectivement de
moitié moins nombreuses que celles concernant les autres capacités, ce qui confirme ma
Une personne a commenté, suite au questionnaire, que si un défunt a froid là où il est après sa mort, c'est qu'il s'est
mal comporté de son vivant, et s'est retrouvé dans un lieu désagréable. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il ait froid. C'est
le seul commentaire recueilli par rapport au froid.
108
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supposition ; et cependant, un tiers (33%) des interrogés ont tout de même attribué au défunt la
capacité d'avoir faim et froid. Ceci montre la force et la complexité de la continuité d'existence
attribuée au défunt : il apparaît que ces personnes ont attribué une continuité globale d'existence au
défunt en tant que personne dotée de capacités perceptives humaines, et cela au-delà des nécessités
du rôle d'ancêtre auquel on présente des offrandes par les autels domestiques.
Je me permets de souligner ici à quel point la description ethnographique fine des rituels en
relation avec les ancêtres donne une appréciation autrement plus nuancée de la présence et du rôle
des ancêtres dans la vie des gens que le questionnaire. Cependant, ce questionnaire complète
utilement l'observation participante, permettant de vérifier chez un nombre important de personnes
le bien-fondé des suppositions qui ont été formulées à base de l'observation participante et de
discussions non directives.
La comparaison avec les réponses des Vézo souligne la corrélation entre les pratiques rituelles
effectuées par les gens et la représentation que ces gens ont du défunt. Cette concordance entre
capacités supposables des ancêtres au vu les rituels effectués et les capacités attribuées aux défunts
dans le cadre du questionnaire soutien l'hypothèse sous-jacente à cette étude : que les pratiques
rituelles domestiques liées aux ancêtres ont une influence importante sur la représentations des
ancêtres, et que cette représentation des ancêtres a un impact important sur la représentation de la
continuité de l'existence d'une personne décédée – n'importe quelle personne décédée, puisque tout
le monde peut devenir ancêtre à Bali. Ainsi, ce questionnaire portant sur les capacités post-mortem
d'un défunt inconnu et fictif nous renseigne sur les capacités attribuées aux ancêtres.
Il semble, vu les réponses, que cette hypothèse sous-jacente est vérifiée, puisque les capacités
les plus largement attribuées au défunt sont celles nécessaires pour remplir le rôle pouvant être
attribué aux ancêtres au cours des rituels d'offrande et en supposant leur intérêt pour la vie des
descendants. Les capacités n'étant pas pertinentes pour remplir le rôle d'ancêtres, donc la capacité
d'avoir faim et froid, sont de moitié moins attribuées que celles pertinentes, comme la vue et l'ouïe.
La comparaison entre les résultats des Vézo et des Balinais 109 renforce également cette
hypothèse de la relation proche entre le type d'interaction rituelle avec les ancêtres et la
représentation de l'existence post-mortem d'un défunt inconnu. Il existe de grandes différences entre
la relation des descendants aux ancêtres dans le contexte Vézo et Balinais, bien que tous deux
célèbrent un culte aux ancêtres et font de grandes et coûteuses cérémonies leur étant dédiées. Les
ancêtres Balinais sont intégrés dans le sanggah de l'espace domestique et bénéficient d'offrandes
quotidiennes, tandis que les ancêtres Vézo sont localisés dans leur tombe cachée loin dans la forêt,
Les résultats n'étant pas encore publiés, et les chiffres exactes risquant d'alourdir le texte, je ne donne ici que les
résultats des comparaisons effectués.
109
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et ne bénéficient d'offrandes que s'ils manifestent un mécontentement, en apparaissant en rêve par
exemple, et qu'il faut les apaiser. Dans la description que donne Astuti (1994) du groupe étudié,
l'objectif des rituels Vézo et du respect de certains tabous alimentaires liés aux ancêtres est de les
apaiser et de les garder éloignés, à leur place dans leur tombe lointaine, pour qu'ils n'inquiètent pas
les vivants. L'objectif des rituels balinais est au contraire, ce que démontre ce travail, de garder un
bon contact au quotidien avec les ancêtres dans la proximité de l'espace domestique, aussi pour
qu'ils n'inquiètent pas les vivants, mais surtout pour qu'ils les soutiennent et leur prodiguent leurs
bienfaits et leur force vitale.
Il est intéressant de voir que cette différence de proximité du lieu d'implémentation, de type de
relation et de fréquence des rituels se reflète dans les capacités attribués aux défunts, futurs
ancêtres. Dans le cas balinais, nous avons vu qu'une série de capacités est attribuée aux défunts par
deux tiers des personnes interrogées. Les ancêtres balinais se voient attribuer la capacité de voir et
d'entendre aussi souvent que la capacité de se souvenir de leur maison, de leur femme, et d'être
attachés à leurs enfants. En ce qui concerne les ancêtres Vézo, en termes de capacité de souvenir et
d'attachement, ils sont au même niveau que les Balinais, avec le même nombre de réponses
positives. Par contre, en ce qui concerne la vision et l'ouïe, pris ensemble avec la capacité d'avoir
faim, si typique des ancêtres Vézo, le nombre de réponses positives est réduit de moitié. Ainsi, les
ancêtres et défunts Vézo se souviennent de leur maison, de leur femme, de leur enfant tout autant
que les ancêtres et défunts Balinais. Ils sont au courant du passé, y gardent un attachement, mais
sont perçus comme beaucoup moins présents dans le présent : ils entendent et voient beaucoup
moins qu'ils ne se souviennent. Ce qui est en conhérence avec le fait qu'ils ne sont pas là en continu
dans la vie quotidienne de leurs descendants.
L'expérience Astuti-Harris a trouvé une fluctuation significative des réponses données par les
adultes et enfants en fonction du contexte dans lequel la mort était présentée. La réplication
balinaise n'a porté que sur les adultes, et n'a pas trouvé d'effet du contexte du décès. Il s'agit là d'un
argument de plus pour souligner la force des rituels balinais dans leur ensemble, et probablement
des rituels domestiques, à solidifier et stabiliser la représentation de l'ancêtre. Que monsieur Wayan
soit présenté mourant dans un hôpital après plusieurs piqûres ou à la maison entouré de ses petitsenfants pour être promptement enterré, la répartition des réponses a été la même. S'il y a une légère
variation dans les réponses, l'analyse statistique ne l'a pas trouvée significative.
Cette comparaison dévoile plus en détail les spécificités de la représentation de l'ancêtre
balinais, et pointe le fait que ces spécificités ne peuvent être expliquées par le simple fait qu'il s'agit
d'une culture avec un culte des ancêtres impliquant de grandes célébrations collectives et onéreuses,
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ou par le simple fait que le concept de personne défunte génère des intuitions contradictoires
(Boyer, 2001). Si c'était suffisant pour expliquer les propriétés de la représentation des ancêtres, il
n'y aurait pas de différences si marquées entre la représentation des ancêtres des Vézo et des
Balinais. Cette comparaison prouve que les pratiques quotidiennes et la proximité ou distance de
l'ancrage de l'ancêtre ont une forte influence sur la forme des représentations de défunt et d'ancêtre,
et également sur la stabilisation de cette représentation. Certains autres éléments de cette
comparaison ainsi qu'un schéma comparatif peuvent être trouvés en Annexe 1.
Ce questionnaire a permis de constater que 93% des Balinais interrogés ont dit que l'esprit du
défunt continuait d'exister, et autour de 70% (71% et 69%) des Balinais interrogés ont soutenu
qu'une personne décédée voit et entend. J'ai pu ainsi me rendre compte qu'il y a une réelle
conviction, largement partagée mais pas unanimement, qu'une personne continue de percevoir ce
qui se passe dans son entourage même après son décès. Notons que les questions du questionnaire
portaient sur une personne inconnue. Il semble très probable que lorsqu'il s'agit d'une personne
connue et proche qui décède, à laquelle l'attachement émotionnel est bien plus fort et dont la
représentation est bien plus nette, ce pourcentage est encore plus élevé.
Nous voyons que le rapport proche et organique avec les ancêtres construit par les pratiques
rituelles diverses au sein de l'espace domestique produisent une adhésion généralement forte, mais
ni unanime ni uniforme, à la croyance en l'existence d'ancêtres capables d'interagir avec les vivants.
Ayant exploré l'implémentation variée dans l'espace domestique de la relation aux ancêtres, et
ayant, au termes d'entretiens et de questionnaires, conclu qu'une majorité importante de Balinais
adhèrent fortement à l'idée de la continuité de certaines capacités mentales des défunts après leur
décès, il apparaît essentiel de compléter cette étude par l'analyse des rituels funéraires, au terme
desquels le défunt, transformé en ancêtre, sera installé dans l'autel des ancêtres de l'espace
domestique.
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------------ Chapitre V. -----------Funérailles :
la construction des prémisses de la relation aux ancêtres

Si les pratiques rituelles domestiques ont un impact fort sur la relation aux ancêtres, les rituels
funéraires y jouent aussi un rôle décisif en construisant le lien à un ancêtre spécifique, transformant
la relation au défunt de manière à être apte à être implantée dans l'autel domestique des ancêtres. Il
est ainsi nécessaire de s'intéresser aux rituels funéraires. Ce chapitre sera dédié à la description des
funérailles et à l'analyse de la manière dont les rituels funéraires (re)construisent et entretiennent la
relation émotionnelle avec les défunts, tout en les construisant comme ancêtres.
Cette analyse s'appuie sur les matériaux recueillis durant le travail de terrain, notamment sur
les douze cérémonies de funérailles auxquelles j'ai assisté et sur les discussions ayant eu lieu par
ailleurs, engagées notamment dans le cadre de l'enquête par questionnaires présentée plus tôt. J'ai
assisté à ces funérailles comme résultat du fait que je participais à la vie de certaines familles et
individus. Dans certains cas, j'y étais en participante et observatrice plutôt neutre, lors de décès dans
des familles du banjar que je ne connaissais pas, ou des secondes funérailles de personnes enterrées
depuis longtemps et que je n'avais pas connues. Dans deux cas, je me suis rendue à des funérailles
dont on m'avait prévenue, mais où je ne connaissais personne.1 Dans d'autres cas, j'étais moi-même
émotionnellement impliquée. Quatre décès se sont produits au cours de l'enquête dans des familles
que je suivais ; dans trois cas, il s'agissait de la mère de jeunes femmes qui m'étaient proches, dans
le quatrième cas, c'était le frère du mari d'une amie. Les observations que je partage ici émanent de
la participation à ces différentes cérémonies avec ces différents positionnements. Je tiens à exprimer
mes remerciements et ma profonde sympathie à tous ceux et celles qui ont accepté que je partage
ces moments avec eux, et qui ont partagé leurs pensées et émotions avec moi.
1

Habitant à Ubud, j'ai ainsi assisté à la crémation attirant un large public d'un membre de la famille princière.
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1. La forme générale des funérailles

Avant d'amorcer l'étude des funérailles observées, il convient de donner une présentation de
la structure générale des rituels funéraires balinais, pour rendre compréhensible le fait qu'il y a
parfois simples, parfois doubles funérailles.
Dans les zones urbaines du sud de l'île explorées dans cette étude, la crémation était
considérée l'étape nécessaire des funérailles, par lesquelles les cinq éléments (panca mahabuta)
composant la personne selon la tradition balinaise sont libérés, éléments généralement décrits
comme le feu (teja), l'eau (apah), le vent (bayu), la terre (pertiwi) et l'espace ou ether (akasa).2, 3
La crémation peut être réalisée directement après le décès, ou constituer la seconde étape de
doubles funérailles. Dans ce second cas, le corps est dans un premier temps enterré dans un
cimetière pour être déterré plusieurs mois ou années plus tard pour la crémation (Connor, 1993 ;
Ottino, 2000 ; Sebestény, 2014). Les crémations sont des cérémonies onéreuses que peu de familles
peuvent assumer seules. Les familles princières organisent généralement une crémation dès le décès
de l'un des leurs, comme l'attestent des informateurs dans les alentours de Sanur, Guwang, Ubud et
Denpasar, et les funérailles individuelles auxquelles j'ai pu assister à Guwang, Ubud et Sanur. Les
funérailles princières peuvent être somptueuses, avec une très haute tour mortuaire (wadah ou badé)
splendidement décorée pour porter le corps jusqu'au lieu de la crémation, et un sarcophage, souvent
en forme de taureau, où le corps sera déposé pour être dévoré par les flammes. 4 Les prêtres
brahmanes ne doivent pas être enterrés (Connor 1993, Eiseman 1988), et doivent ainsi bénéficier
d'une crémation peu après leur décès.
Les moins nantis enterrent leurs morts après le décès, ce qui est une cérémonie bien moins
onéreuse. La crémation aura lieu plus tard, une fois l'argent rassemblé, et souvent lorsque se
présentera une opportunité pour s'associer avec d'autres familles. En effet, célébrer les funérailles
pour plusieurs morts en même temps permet de diviser certaines dépenses rituelles importantes.
Ainsi, il est très courant de voir la crémation parallèle de deux ou plusieurs morts. De plus,
lorsqu'une personne de haut rang décède, par exemple une personne de la famille princière d'Ubud,
et qu'une crémation est organisée, les familles proches et affiliées moins nanties peuvent se joindre

2

De rares groupes suivent d'autres procédures funéraires à Bali, notamment les « Bali Aga ». Pour la discussion d'autre
modes de crémation pratiquées à Bali, voir Connor (1993), Barth (1993) et Hornbacher (2014).
3
Il s'agit là de notions généralement connues des personnes adressées.
4
Il s'agit là d'images de funérailles largement exploitées pour la promotion touristique des richesses culturelles de l'île.
Il faut reconnaître que les funérailles princières sont effectivement esthétiques et impressionnantes, notamment par la
décoration des tours et sarcophages. Pour une description complète de la cérémonie, voir Eiseman (1988, 115-125).
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à la cérémonie et y brûler leurs morts. Ceci leur permet d'effectuer les rituels à moindre coût, et
renforce l'influence et le prestige de la famille princière.
Il existe également des crémations collectives : à intervalles réguliers de quelques années, de
nombreuses communautés locales banjar organisent une crémation collective pour tous leurs
membres enterrés. Ainsi, dans ces banjar, aucun mort ne reste dans la terre du cimetière pour plus
de quelques années, et cela semble être actuellement vrai pour une partie importante de Bali. 5
Nous voyons que le choix de la crémation – individuelle, à quelques familles ou collective –
peut être un marqueur fort du statut social et financier de la famille. Cependant, les pratiques locales
de la région, ville ou village sont également importantes pour comprendre ces choix. En effet, dans
certaines régions, l'unité de la communauté banjar et son principe égalitaire se manifestent dans le
fait que personne ne « part tout seul avant les autres », selon le commentaire qui m'a été confié lors
funérailles collectives observées à Guwang en 2006, où j'ai suivi la famille de Mémé. Dans ces caslà, la procédure funéraire est similaire pour tous : tous les morts, quel que soit leur statut, sont
enterrés au fur et à mesure dans l'unique cimetière, et tous sont exhumés le même jour pour la
grande crémation collective. La différence de statut social n'est cependant pas niée : chaque mort,
une fois déterré et certaines étapes cérémonielles accomplies, sera brûlé dans un sarcophage qui
reflètera la caste, le statut social et la situation financière de la famille. Selon les castes, certains
sarcophages auront une forme de taureau, de lion, de poisson, comme c'est le cas lors de toute
crémation, qu'elle soit individuelle ou collective. Cependant, tous, riches ou pauvres, brûleront leurs
morts dans le cadre de la même grande cérémonie, le même jour, côte-à-côte, dans le même espace
du cimetière (cf. illustration 5.12. page 216).
Certaines situations problématiques peuvent conduire à l'organisation d'une crémation
individuelle, comme le montre l'exemple d'un homme célibataire trentenaire qui s'était suicidé dans
la région de Tabanan. Ce suicide produisit de nombreuses tensions au sein de la famille : la tristesse
de la famille proche, notamment des frères et du père, une certaine incompréhension, des remords,
et le flegme de la belle-mère que n'avait pas aimé ce fils non biologique et ne s'en cachait pas. Tous
ces facteurs sont probablement entrés en ligne de compte lorsqu'il a été décidé d'organiser une
crémation le lendemain même de la mort, ce qui a amené un apaisement au moins rituel dans cette
situation fort tendue, dans la mesure où toutes les étapes rituelles nécessaires ont été effectuées pour
que l'âme du défunt soit libérée et puisse poursuivre son chemin dans l'au-delà. Cette solution a été
facilitée par le fait que la famille a pu rapidement réunir l'argent pour une crémation individuelle
sans grandes pompes mais décente.

5

Pour des éléments sur la mise en place de ce type de procédure, voir Connor (1993).
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2. Les étapes des funérailles. Construire la relation avec le mort : les restes disparaissent, la
présence persiste

La crémation comme ré-établissement de la relation au défunt
La crémation à Bali n'est pas, comme généralement en Inde, la phase finale des rituels
funéraires, mais constitue une étape importante, suivie par d'autres, dans la série de rituels de
purification à l'issu desquels l'ancêtre divinisé sera ancré dans l'autel des ancêtres, pourra être
célébré en tant qu'ancêtre, et pourra revenir dans la famille en se réincarnant dans l'un des
nouveaux-nés de la descendance. En effet, comme il en a été brièvement question, le but recherché
en fin de vie à Bali n'est pas la moska dans l'acception du terme selon l'hindouisme moderne,
signifiant une libération du cycle de réincarnations, mais bien la purification et le réarrangement
rituel en vue de devenir ancêtre, pouvoir participer aux cérémonies familiales par l'autel familial, et
pouvoir se réincarner.
Puisque l'Hindouisme moderne largement enseigné dans les écoles et les médias met en
avant le concept de moska, les Balinais reprennent le terme à leur compte, en le réinterprétant. Au
cours de mon travail de terrain, je n'ai entendu aucune référence à la moksa. A. Hornbacher a
explicitement interrogé sur le sujet des villageois et des prêtres, même Brahmanes, qui ont soutenu
que la moksa était importante. La discussion avec eux a cependant révélé qu'il s'agissait à leur avis
d'un état de pureté après la mort qui permettait une bonne et rapide réincarnation (Hornbacher,
2014 : 257), ce qui est à l'opposé de l'idée de la libération du cycle des réincarnations qu'implique le
terme de moska dans l'hindouisme moderne de l'Inde. Certains prêtre interrogés étaient d'avis que la
libération du cycle des réincarnations est l'objectif de rares personnes exceptionnellement
spirituelles, la plupart des gens souhaitant plutôt se réincarner dans leur famille.
Hornbacher propose de voir le rituel de crémation non pas comme une étape rituelle pour
détacher le défunt de la relation avec la famille, comme le propose l'Hindousme moderne issu de
l'Hindousme de l'Inde, mais bien pour rétablir cette relation, en transformant l'esprit du décédé,
pouvant être considéré potentiellement néfaste (nous verrons que cette assertion est à nuancer) en
un ancêtre pouvant aider sa descendance et se réincarner.
En vue des données récoltées, cette formulation apparait pertinente, et rejoint l'approche
adoptée dans ce travail qui consiste à suivre la manière dont les rites funéraires construisent la
continuité de la relation à l'ancêtre, en transformant cette relations de manière à être apte à être
implantée dans l'autel kemulan domestique. Bien qu'il y ait des moments rituels affirmant la
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séparation d'avec le défunt, la construction de la continuité au travers d'étapes de transformation est
un aspect essentiel des rites funéraires balinais.
Notons une autre différence essentielle entre les rites funéraires à Bali et en Inde, une
différence non seulement conceptuelle mais qui s'inscrit profondément dans la pratique et permet de
faire ressortir certaines caractéristiques importantes des rituels funéraires balinais. O.
Herrenschmidt (2014) rapporte que dans le village d'Andhra Pradesh qu'il a étudié, il est essentiel
que le mourant ne meure pas à l'intérieur de l'espace domestique, mais à l'extérieur, sinon la maison
serait condamnée pour plusieurs mois. Ainsi, on met le moribond à l'air libre devant la maison
lorsqu'on sent sont heure proche, et une fois décédé, on le brûle le jour même. La différence est on
ne peut plus marquée avec les pratiques balinaises où la personne meurt chez elle, puis son cadavre
est gardé et veillé dans l'espace domestique jusqu'aux funérailles.

Les procédures rituelles funéraires : deux procédures contraires en parallèle
Je commence par donner un aperçu général des procédures rituelles utilisées au cours des
cérémonies de funérailles, procédures où la restructuration de la relation des vivants avec le défunt
joue un rôle important. Je présenterai ensuite plusieurs étapes déterminantes des funérailles, et
montrerai comment les procédures présentées y sont mises en œuvre.
Deux processus contraires se déroulent simultanément au cours de la cérémonie de
crémation : la disparition progressive, par étapes et complète des restes physiques du défunt, qui est
ainsi entièrement dé-matérialisé, est accompagnée de l'élaboration collective d'un nouveau corps par
un processus de re-matérialisation symbolique du défunt, dont la présence est fixée dans des objets
transitoires symboliques que je nommerai effigies par des rituels effectués par le prêtre et les gens
de la communauté. Ces deux processus se déroulent dans le même temps et par moments se
croisent, et c'est la conjonction des deux processus, chacun poussé très loin et impliquant à certains
moments cruciaux la participation active de toute la communauté, qui élabore la transformation
graduelle de la relation au défunt pour les personnes participant à la cérémonie, relation qui est par
étapes ré-ancrée dans des objets symboliques de plus en plus éloignés de la matérialité du mort. La
cérémonie de crémation comprend une série d'étapes décisives pour ce double processus, dont
l'aboutissement est non seulement la dématérialisation complète du mort, dont les restes physiques
disparaîtront dans la mer, mais aussi la conservation et le modelage de la relation au défunt. En
étant reportée sur des effigies, la relation au défunt devient déliée et donc déliable de la matérialité
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du défunt, et ainsi déliée et conservée, apte à être reportée sur des objets, elle pourra d'autant mieux
être, au terme de cérémonies ultérieures, ancrée dans l'autel des ancêtres de l'espace domestique.
L'implication personnelle des membres de la communauté est très importante. Il y a
généralement des spécialistes impliqués pour gérer le feu de la crémation, et il est nécessaire d'avoir
un spécialiste rituel, généralement un prêtre de la caste des Brahmana, pour effectuer certaines
procédures rituelles en récitant des mantras. Cependant, une partie importante de la gestion du corps
et des restes physiques est effectuée par les membres de la famille et de la communauté locale, et
certaines étapes charnières de cette gestion sont ritualisées et requièrent la participation personnelle
et manuelle de tous. Puisant dans plusieurs exemples de rituels funéraires observés, je retrace la
trame des rites funéraires balinais. Trois aspects déterminants en ressortent : 1) la confrontation
concrète et physique avec la mort, 2) l'affirmation symbolique de la continuité de l'être par
représentation de la personne décédée, et 3) l'affirmation symbolique de la continuité de la relation.

Les premiers instants
J'étais chez la famille de Mémé à Denpasar, banjar Abiankapas Tengah, lorsque la voisine,
malade depuis longtemps, est morte. Il y a eu un grand cri chez la voisine, et nous avons tous couru,
Mémé et d'autres gens du voisinage, au lieu de provenance du cri poussé par la fille de la défunte. À
cette époque, je louais une chambre située juste entre la maison de la défunte et celle de Mémé.
Après une courte période d'incrédulité et de choc géré avec retenue, peut-être un quart
d'heure, quelques hommes se sont mobilisés et ont allongé la défunte sur l'unique balé du petit
espace domestique, la tête direction amont (kaja). Une fois la défunte allongée, les premiers gestes
ont été l'installation d'un petit plateau à côté de la tête de la défunte, avec trois oranges et un verre
d'eau. Il s'agissait de ce qui a pu être trouvé dans la cuisine, celle de la défunte ou d'une voisine :
des fruits qu'on a généralement chez soi, un verre d'eau potable comme on en offre aux invités. 6
À cette première étape, nous constatons qu'il y a d'emblée une présence collective de tout
l'entourage. La défunte est installée sur le balé de l'espace domestique consacré à cet effet, et
orientée la tête vers l'amont, le corps ainsi positionné selon les hiérarchies cardinales balinaises. Les
fruits et l'eau déposés suggèrent d'emblée qu'il n'y a pas que le corps de présent, mais aussi près du
corps une présence non visible à qui les fruits et l'eau sont destinés, suggérant la continuité de
l'existence de cette dame, et rendant visible cette continuité. Dans le cadre des entretiens après les
6

De marque Aqua par Danone, le verre en plastique rigide recouvert d'un fin film de plastique, gardant le contenu
jusqu'à ce qu'on perce le haut à l'aide d'une paille.
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questionnaires, plusieurs personnes on dit qu'après la mort, l'esprit est encore là, près du corps. La
mise en place très rapide d'un plateau avec de l'eau et des fruits concorde avec ce point de vue qui
est apparu largement partagé.
À partir du moment du décès, le corps n'est jamais laissé seul, et une veillée est organisée.
La comparaison avec les Vézo du Madagascar permet d'éclairer un aspect important du traitement
du corps : le fait de le traiter toujours avec considération et attention. Astuti (2008) décrit la manière
de considérer le corps comme double chez les Vézo : en fonction de la situation, on va considérer le
corps comme sensible ou non-sensible. À certaines étapes des rituels funéraires où la communauté
est présente, le corps est traité avec délicatesse, et on s'adresse verbalement au défunt en se tournant
vers lui, la voix chargée de tristesse, scéniquement comme s'il pouvait entendre. Cependant, à
d'autres moments, notamment, dans l'exemple apporté par Astuti, lors de préparatifs, les femmes
apprêtent le cadavre sans se soucier de manquer de délicatesse, et disent : « Ce n'est pas grave de
tirer sur les cheveux, de toute façon elle ne sent rien. » D'après mes observations à Bali, il semble
bien que le corps de la défunte balinaise n'est jamais traité comme tout à fait inanimé.
Ainsi, dès cette première étape, une relation double est entretenue avec la défunte : la
relation avec le corps physique, qui est imprégné des égards pour la personne vivante, et une
relation avec la partie non-visible de la personne, pour laquelle on pose de la nourriture et de l'eau
près du corps, ce qui rend cette présence visuellement perceptible.

Le lavage du corps
Le lavage du corps est une étape des rites funéraires qui implique un investissement collectif
de la part de la famille, des proches et de la collectivité locale. 7 Dans le cas de la voisine à
Denpasar, le lavage du corps s'est fait peu après la mort et assez vite. Les gens réunis du voisinage
et du banjar, une vingtaine ou trentaine de personnes y ont participé. Dans certains cas, le lavage du
corps peut être un événement rituel et collectif très marqué, et qui ne survient pas tout de suite après
la mort, comme un autre cas que j'ai pu observer, ou comme le cas décrit par Connor (1995).
Lors du lavage du corps, le cadavre est étendu sur un balé préexistent ou sur une table
servant de balé temporaire mis en place à cet effet au milieu de la cour. J'ai eu l'occasion d'assister à
un tel événement, lors du décès de la mère d'une amie, Ina, en 2011. Une sorte de lit avait été
installé au milieu de la cour. Une foule importante s'est réunie, tout le banjar et les amis. La mère
Selon le cas, il s'agira de la collectivité locale la plus proche ou la plus active. Il pourra s'agir du groupe de
descendance dadia, ou du banjar. Dans les zones où l'enquête était conduite, c'était le banjar le plus impliqué dans
l'organisation des funérailles.
7
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était étendue, recouverte d'un tissu blanc qui cachait ses parties intimes. Une grande cuillère en
plastique coloré (gayung) circulait de main en main, de celles que l'on trouve dans toute salle de
bain balinaise et qui sert à prendre l'eau et la verser sur soi pour prendre la « douche ». On prenait
un peu d'eau dans un seau et on en versait sur une partie du corps, le bras, la jambe, et on frottait un
peu le corps. Les gens proches, et tous ceux qui voulaient pouvaient y participer. Toutes les
personnes présentes ne participaient pas au lavage, mais toutes regardaient, et beaucoup
participaient. Il y avait une confrontation très claire avec la réalité de la mort dans cet acte de
toucher la défunte pour participer à sa toilette, et dans le même temps, la manière d'effectuer cette
toilette, avec tendresse et attention, contredisait la mort, faisait ressentir la continuité de la relation à
ceux qui participaient et à ceux qui regardaient. Par l'attention et la tendresse que la communauté
témoignait par cette toilette et ce toucher, la défunte apparaissait, au centre de cette attention, bien
plus une personne à part entière allongée sur un lit qu'un cadavre inanimé.
« Le symbolisme de la régénération tire souvent sa force de sa juxtaposition au symbolisme
antithétique de la décomposition. » 8(Bloch & Parry, 1982 : 26) Dans le cas du lavage du corps, il ne
s'agit en l'occurrence pas de symbolisme de décomposition, mais du cadavre lui-même, auquel on
applique une attention et un comportement qui marque la continuité : on traite la défunte comme si
elle était vivante. Dans le cas du lavage du défunt présenté par Connor (1995), pendant le lavage
collectif, une effigie était constituée, représentant symboliquement le nouveau corps de la personne
décédée, avec la partie supérieur en forme d'éventail, avec différents éléments pour figurer
différentes parties du corps, comme des miroirs pour les yeux, des boutons de fleurs parfumées pour
les narines. Dans le cas décrit par Connor, la confrontation visuelle très claire avec le corps du mort
était accompagnée de la confrontation visuelle tout aussi claire avec l'effigie représentant la
continuité de la personne morte.
Dans le cas que j'ai été amenée à observer, la maman d'Ina a été d'abord lavée, avec
beaucoup d'attention et de tendresse dans les gestes et les regards, par un large groupe de personnes,
dont sa fille qui lui souriait. Puis elle a été portée sur un balé situé en hauteur dans l'espace
domestique où de nombreuses offrandes étaient déjà préparées. Là, elle a été habillée, et il y a eu
plusieurs procédures rituelles, dont je présente un, à mi-chemin entre le rituel et l'action
quotidienne : la mère défunte a été maquillée par sa fille. Elle lui a mis du rouge à lèvres, en lui
parlant et en lui souriant, puis lui a présenté un petit miroir de poche pour qu'elle se regarde, en
continuant à lui parler et à lui sourire. Cette séquence n'est pas intégrée à tout lavage de corps, mais
dévoile et met l'emphase sur un aspect déjà présent dans le fait de laver le corps avec attention et
8

« The symbolism of regeneration usually derives its force from its juxtaposition to the antithetical symbolism of
decomposition. »
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tendresse. Cette action peut être catégorisée comme une affirmation de continuité de présence et
d'existence de la défunte, de sa capacité à percevoir les actions de sa fille, et l'affirmation d'une
continuité forte de la relation de la fille à sa mère. 9 10

Après la crémation : contact avec les restes, tri des os
La crémation du corps est généralement réalisée avec un lance-flammes spécialement conçu
à cet effet, une innovation de la technologie funéraire des dernières décennies. Un bûcher avec des
morceaux de bois peut être érigé pour les morts distingués. Que le mort soit déposé dans un
sarcophage somptueux en forme de taureau ou de lion, ou placé simplement entre deux murets de
troncs de palmiers verts, qu'il participe à la crémation en tant que cadavre complet ou en tant
qu'ossements déterrés le matin même au cimetière, au final, ce qui reste après la crémation, ce sont
des petits morceaux d'os et des cendres tombées sur une plaque de tôle ondulée. Cette tôle, placée
au préalable sous le corps afin de recueillir les restes, est déplacée et refroidie avec de l'eau une fois
la crémation terminée, et posée à même le sol avec son contenu bien en vue.
Si le lavage du corps est un moment de passage emblématique dans la trajectoire funéraire
du défunt, cette étape l'est également. Comme pour le lavage du corps, où tous se réunissent et
participent un instant à tour de rôle en touchant le corps, ici a lieu le tri collectif des os. Un récipient
est amené, parfois rond et métallique, similaire à ceux où l'on transporte des offrandes, parfois un
tamis, et les membres de la famille et du banjar réunis cherchent à la main dans les restes humides
sur la tôle refroidie les morceaux d'os pour les rassembler dans le récipient. Il s'agit là d'une
confrontation visuelle et tactile très forte à la décomposition physique de la personne défunte, dans
une atmosphère de convivialité et de calme. Si les membres du banjar sont à peu près tous présents
à la cérémonie de crémation, en tous cas c'est ce que j'ai observé à Denpasar, c'est plutôt la famille
étendue et les personnes proches qui effectuent ce tri, comme pour le lavage du corps. Notons qu'à
cette étape, il n'y a plus d'os ayant la forme d'ossement humains : la chaleur du lance-flammes fait
éclater les os, laissant des fragments de quelques centimètres. Les participants de la cérémonie sont
visuellement et tactilement confrontés à l'état de désintégration très avancée du défunt.
9

Quelques mois plus tôt, à la veillée lors du décès de la mère d'une autre amie, cette même jeune fille m'a demandé
pourquoi je n'avais pas été au lavage du corps de la maman de notre amie commune. C'est « asyik », avait-elle dit, ce
qui signifie à peu près « cool » en langue de jeunesse. J'ai demandé pourquoi c'était asyik. « C'est la dernière fois que tu
la vois. » a-t-elle répondu, avec gaité, comme il se doit à ces occasions-là, ce dont il sera question un peu plus loin.
10
Connor (1995) rapporte un cas de lavage de corps où deux filles du défunt, ayant des maris musulmans et n'ayant pas
vécu depuis leur mariage dans une communauté où les funérailles traditionnelles balinaises sont régulièrement
effectuées, n'ont pas pu gérer la situation comme les autres et ont pleuré pendant tout le lavage du corps de leur père.
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Illustration 5.1 : Collecte des morceaux d'os fragmentés par la chaleur après la crémation.
2007, cimetière du Pura Dalem Jl. Meduri.

Restructuration du défunt par création d'effigies
En parallèle de cette désintégration du corps physique se réalise l'élaboration des effigies du
défunt. Certaines effigies sont déjà préparées avant la crémation, d'autres après. Du point de vue de
cette analyse, l'ordre exacte de leur fabrication n'est pas important, cet ordre est d'ailleurs souvent
déterminé par des considérations d'ordres pratiques et techniques et change d'une cérémonie à
l'autre ; ce qui importe est que ces procédures se déroulent le jour de la crémation ou très près, et
qu'elles participent, à l'intérieur du même événement, au double processus de dématérialisation
physique et de re-matérialisation symbolique du défunt.
Le moment qui apparaît comme le troisième moment-clef de la transformation funéraire est
la création collective, avec de nouveau la participation manuelle de tous, d'un nouveau corps
symbolique du défunt. Une telle étape était intégrée à toutes les cérémonies funéraires que j'ai pu
observer, en prenant parfois des formes différentes. Celle qui apparaît emblématique, et que j'ai pu
observer la plupart du temps, est la fabrication collective d'un nouveau corps symbolique constitué
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de pièces de métal trouées en leur milieu, pièces appelées uang kepeng en indonésien et pis bolong
en balinais. J'ai eu l'occasion d'observer cette procédure dans la journée d'une cérémonie de
crémation, et également précédant un enterrement. Il s'agit d'une création symbolique collective à
laquelle participe toute la communauté. Elle a lieu dans l'espace domestique, où un tissu blanc
portant des dessins sacrés balinais est étendu sur le balé. Un personnage abstrait au corps composé
de pièces de métal trouées en leur milieu y est fixé. De la musique gamelan est jouée pendant le
processus où chaque membre de la communauté, calmement, se rend à cette table et participe à
épingler ces pièces sur le tissu. Le résultat est un corps symbolique appelé ukur11 à la constitution de
laquelle chaque personne présente à la cérémonie a participé. Cette cérémonie s'est déroulée dans le
sanggah de Mémé, qui est le sanggah gede pour la famille voisine où la maman est décédée. La
communauté banjar a collectivement assemblé un nouveau corps symbolique pour la défunte.

Illustration 5.2 : Balé décoré, offrandes, un tissu étendu pour recevoir le personnage de pièces.

11

Terme rapporté par Eiseman (1988).
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Illustration 5.3. : Assemblage des pièces pour créer le corps symbolique (gros plan).

Illustration 5.4. : Assemblage des pièces pour créer le corps symbolique.
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Illustration 5.5. : Des tissus et des offrandes couvrent le petit personnage de pièces.
Une fois l'assemblage terminé, lorsque chaque personne de la famille et de la communauté
banjar a contribué à fixer ce corps en pièces sur le tissu, on coiffe le petit personnage avec un petit
peigne. On lui ajoute des habits de cérémonie complets avec la chemise cérémonielle kebaya, le
kamben (sarong) et la ceinture cérémonielle (illustration 5.5.), des pétales dorées (appelées bunga
mas : des fleurs d'or) et des fleurs kamboja (frangipani) sur la tête comme les femmes en portent
dans leurs cheveux pour les grandes cérémonies. On ajoute également des fleurs dans les oreilles du
personnage en pièces de métal (illustration 5.6.). Puis on pose sur les habits des éléments
d'offrandes, dont un canang (illustration 5.5.).
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Illustration 5.6. : Voici la tête de l'ukur, avec des fleurs et des pétales dorées dans les « cheveux », et
une fleur derrière chaque « oreille ». Ce corps symbolique a été réalisé collectivement dans l'espace
domestique par la famille et les membres du banjar. La dentelle de la chemise cérémonielle kebaya
est bien visible.
Au-delà de cette effigie de pièces de métal réalisée collectivement par les membres de la
communauté locale, d'autres effigies sont également créées au cours du processus funéraire. Ceux-là
ne sont pas assemblés aussi collectivement que l'ukur, mais sont réalisés à plusieurs, sont visibles et
manipulés publiquement au cours de la cérémonie.
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Illustration 5.7. : Dans le balé chez Puspa la veille des secondes funérailles. La photographie de la
maman décédée est exposée, avec une effigie posée devant.
La veille de la journée de crémation (une année environ après le décès et l'enterrement), une
effigie a été préparée chez la défunte qui avait été ma voisine, la maman de Puspa (illustration 5.7.).
Elle est placée dans le balé dédié aux ancêtres dans l'espace domestique, disposée accompagnée de
la photo de la défunte, de nourriture destinée aux ancêtres et de tissus d'habits de cérémonie. Tous
ces éléments suggèrent fortement la mémoire et la présence de la défunte dans l'espace domestique.
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La forme en éventail de l'effigie, les feuilles dorées bunga mas, les fleurs kamboja sur la partie
supérieure sont comme celles qui ornaient la tête de l'effigie ukur en pièces de métal, et comme les
ornements des cheveux des femmes les jours de grande cérémonie au temple. Les deux offrandes à
gauche et à droite semblent correspondre aux deux types d'offrandes adressées à toute entité lors des
rituels domestiques. À gauche de l'effigie, la nourriture sur les assiettes et la boisson dans les verres
peuvent être assimilées à des offrandes saiban bien plus élaborées et consistantes que d'habitude. À
droite, la pile d'habits avec un canang posé dessus peut être vu comme offrande esthétique en
continuité avec le canang quotidien. La combinaison de ces deux types d'offrandes apparaît en très
grande continuité avec les offrandes domestiques quotidiennes. Je ne détaillerai pas tous les
éléments des offrandes funéraires, mais dans cette disposition relativement simple la veille de la
cérémonie, la continuité avec les offrandes domestiques quotidiennes se dessine clairement.
Le jour de la cérémonie, ces deux effigies, celle-ci réalisée la veille et l 'ukur réalisée pendant
la journée sont portées jusqu'au cimetière. Je présenterai plus loin des échanges révélateurs ayant eu
lieu avec la fille de la défunte en rapport avec l'ukur et cette effigie.
Après la crémation et le tri des os et cendres dans le cimetière, une autre effigie très similaire
est réalisée sur place dans le cimetière. Des morceaux d'os issus de la désintégration corporelle du
défunt sont disposés sur un tissu blanc de manière à obtenir une forme humaine. Cette opération
n'est pas effectuée collectivement par la communauté, mais par un prêtre seul, entouré des membres
de la famille qui regardent et de quelques personnes, souvent des dames plus âgées, qui aident le
prêtre. La petite forme humaine composée de fragments d'os allongée sur la table est entourée
d'offrandes et se voit traitée de manière symboliquement humaine : on la coiffe avec un petit peigne,
on la parfume avec un peu d'eau de Cologne, on lui met une fleur à l'oreille, ce que les Balinais font
effectivement d'habitude quand ils se rendent à une cérémonie importante, et ce qui a aussi été le
traitement rituel et symbolique de l'effigie de pièces de métal. La petite forme humaine composée
de fragments d'os est ensuite couverte d'habits de cérémonie pliés, ce qui est en même temps une
façon symbolique de l'habiller, et ce qui la couvre comme une couverture, laissant la tête émerger,
comme cela a été fait pour l'ukur. Puis de plus en plus de tissus et d'offrandes sont empilés pardessus la petite forme humaine jusqu'à l'ensevelir complètement. Une effigie sera élaborée à partir
de cette base, qui représentera la partie physique du défunt. 12
Une autre effigie est élaborée pour représenter et contenir l'âme du défunt. Elle a pour base
une noix de coco jeune, encore jaune, dans laquelle une ouverte a été réalisée par le haut et qui
reçoit quelques fragments des restes physiques, notamment des cendres. L'intérieur blanc de la noix
12

Il est à remarquer que juste avant la crémation, le corps du défunt est traité de manière similaire : allongé et couvert
de plus en plus d'offrandes jusqu'à être en enseveli et entièrement recouvert. Ainsi, on répète avec le petit personnage
d'os ce qui a été fait avec le corps complet (ou les os seuls déterrés) du défunt : la matière du défunt est retravaillée.
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de coco jeune est considéré très pur car encore jamais ouvert et jamais utilisé, ce qui est désigné par
le terme sukla. Avant d'introduire les cendre dans la noix de coco, il y a généralement une séquence
présentant des similarités avec la construction collective de l'ukur et le tri des os, dans la mesure où
plusieurs personnes proches interviennent dans le façonnage du nouvel être du défunt. Dans cette
séquence, observée plusieurs fois à Sanur, des cendres de la personne défunte sont pilées par les
membres de la famille avec des outils très similaires à ceux avec lesquels on pile les épices, tâche
effectuée très fréquemment dans les cuisines balinaises.

Illustration 5.8. : Pilage des cendres après la crémation. Denpasar, 2000. 13

13

L'effet d'irisation de la photographie est le résultat d'une altération chromatique sur la diapositive originale.
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J'ai pu observer des variations à cette étape du pilage. À Tabanan, des bâtons d'encens
étaient tenus et brûlés par les membres de la famille proche au-dessus du récipient contenant les
cendres. Les cendres d'encens étaient ainsi mélangées avec les cendres du défunt et pilées ensemble
par chaque membre de la famille avant d'être versées dans la noix de coco. Qu'il y ait ou pas de
l'encens ajouté aux centres, il y a toujours lors de cette étape un travail familial effectué pour rendre
la matière du défunt plus fine (halus). Ce processus est très emblématique car les êtres du niskala
sont aussi nommés makluk halus, des « êtres fins » (halus), fins au point d'être invisibles, et
cependant étant bien présents dans le niskala.14 Ce qui est halus désigne aussi ce qui est élégant,
raffiné, et caractérise les divinités d'en haut, tandis que ceux d'en bas sont kasar : grossiers, non
raffinés, au sens propre comme au figuré. Le passage à un état de raffinement supérieur est une
étape importante dans la transformation du défunt, le travail d'affinage effectué par les proches sur
la matière du défunt le dématérialise et l'élève. Il s'agit là à mon sens d'une étape importante, et qui
est révélatrice du processus de transformation que ce rituel induit. À partir de la matérialité
physique tangible se construit par raffinement une matérialité subtile en continuité avec la
précédente. Cette continuité n'est pas la négation de l'aspect matériel de la personne, mais la
transformation de celle-ci par raffinement jusqu'à ce que la matière fine ne soit plus visible, tandis
que la relation au défunt est maintenue par de nombreux rituels. C'est cette cendre pilée qui est
versée dans l'intérieur pur de la noix de coco utilisée par la suite comme base pour l'élaboration
d'une effigie du défunt.
Lors des discussions qui ont suivi le questionnaire sur les représentations de vie après la
mort, plusieurs personnes ont soutenu que le corps du défunt ne fonctionnait plus, cependant, « là
où le défunt est », il a un corps complet, avec des yeux, des oreilles, et tout ce qu'il faut. Il a un
corps, mais ce corps est « comme le vent » (seperti angin), on ne le voit pas, mais on peut le sentir.
Ceci éclaire les résultats des questionnaires concernant les capacités physiques du défunt. En
effet, sur 45 personnes interrogées, non seulement 70% ont soutenu que le défunt voyait et
entendait, mais pour 11 personnes (24%), les yeux et les oreilles du défunt fonctionnaient. Il semble
bien que ceux qui ont répondu de la sorte pensaient au nouveau corps du défunt, et non pas à son
cadavre.15 Ce questionnaire, comme souhaité, a donné un aperçu général de la manière dont les
Balinais envisagent la continuité post-mortem du défunt. Nous avons vu que 95% donnent un
jugement de continuité de l'âme (roh), pour 70%, le défunt voit et entend, pour 60%, il se souvient

14

Cette conception d'un corps subtil est en cohérence avec l'image de l'encens qui devient fumée et cette fumée qui
devient de plus en plus fine jusqu'à devenir invisible, tandis que son parfum persiste et reste sensible.
15
Ceci montre à quel point les réponses à un questionnaire peuvent induire en erreur si elles ne sont pas contextualisées.
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de la localisation de sa maison et du nom de sa femme, pour 33%, il peut avoir faim et froid. 16
Les résultats portant sur les capacités physiques du défunt montrent que pour 24% des personnes
interrogées, les yeux et oreilles de la personne fonctionnent, et pour 11%, le cœur du défunt peut
battre et ses jambes bouger. Ainsi, il apparaît que pour un certain nombre de Balinais, la continuité
physique du défunt apparaît très concrète. Il semble bien qu'il s'agit là de l'empreinte d'une
perception du défunt comme ayant un corps subtil fonctionnel dans l'au-delà, ce qui, dans 24% des
cas, a fait dire que le défunt avait les yeux et les oreilles fonctionnels, et dans 70% des cas, ce qui
est bien plus élevé, a fait dire que le défunt voyait et entendait, bien que ses yeux et oreilles
physiques ne fonctionnaient plus. Ces résultats permettent de soutenir que ce qui apparaît suggéré
par les rituels funéraires, à savoir une re-création collective d'un corps subtil du défunt et le
maintien de la continuité de la relation avec lui, apparaît largement ressenti et vécu par la majorité
des Balinais, bien qu'à des degrés différents et selon des nuances variables.
D'après mes observations, il y a toujours une étape de travail collectif sur la matière du
défunt. J'ai assisté à douze funérailles au cours du travail de terrain ; dans le cas de six funérailles,
j'étais proche de la famille, et j'ai suivi la cérémonie en entier autant que possible ; dans les autres
cas, je n'ai participé qu'à la partie se déroulant dans le cimetière. L'étape de transformation
collective adressée ici peut être variée, avoir une importance plus ou moins marquée. Souvent, la
communauté large du banjar est impliquée, parfois, c'est seulement la famille proche qui effectue
cette transformation. Cependant, ce qui ressort ces rituels observés, c'est qu'il y a toujours une telle
étape, impliquant un investissement moteur et manuel de la communauté dans la transformation
rituelle et symbolique du défunt, que ce soit par la confection de l'ukur, ou par le pilage de ces
cendres, éventuellement les deux.
Les cendres collectivement retravaillées sont versées dans l'intérieur blanc de la jeune noix
de coco, tandis qu'un autre récipient, la base de l'effigie préparée la veille à la maison, reçoit les
morceaux d'os. Une effigie est élaborée à partir de chacun de ces deux objets. L'un contient la
cendre raffinée et sert de support à l'âme, l'autre contient le petit corps composé de fragments d'os et
figure le corps de la personne défunte. Les deux effigies figurent donc une dualité, qui peut être
assimilé à une dualité corps et âme, bien que le corps soit aussi retravaillé symboliquement. De
nouveau, nous assistons au fait que la représentation de l'être humain ne peut pas être réduite à un
seul élément : elle est forcément, intrinsèquement multiple. 17 Ainsi, les deux effigies obtenues vers
la fin de la cérémonie sont des représentations, approximativement, de la partie physique et de la
16

La catégorisation de la capacité du défunt à avoir faim et froid comme capacité physique ou mentale apparaît
discutable. Il me semble qu'il s'agit de capacités à percevoir son corps propre et à avoir des sensations corporelles, donc
de propioception, ce qui se situerait à mi-chemin entre les deux.
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partie « subtile » (halus) du défunt. La relation au défunt y est transférée comme nous l'avons vu par
une série de procédures rituelles, notamment par le traitement collectif des cendres et os du défunt
finalement placés dans les effigies, par le travail rituel du prêtre et de la collectivité locale, et par la
manière de traiter les effigies. Dans la plupart des zones étudiées, à Sanur, Denpasar, Ubud,
Guwang, ces effigies sont généralement portées sur la tête à tour de rôle par les membres de la
famille proche dans le cadre d'une procession (à pied ou en voiture) jusqu'à la mer ou un cours
d'eau. Les participants de la cérémonie s'installent au bord de l'eau en attendant que le prêtre dise les
mantras de cette étape finale de la journée de cérémonie. Les effigies sont posées sur les genoux des
personnes qui les portent. La manière de les garder sur les genoux, les entourant des bras, rappelle
la manière dont on tient les enfants pendant les cérémonies. À Tabanan, les membres de la famille
portaient l'effigie en bandoulière. Ces manières de tenir l'effigie mettent en mouvement et en
posture une relation de proximité et de tendresse avec le défunt.

Illustration 5.9. : L'effigie du défunt (s'étant suicidé la veille) est tenue à deux bras par son grand
frère. L'effigie a une tête portant des fleurs kamboja et des pétales dorées (bunga mas). Elle est
17

Dans les cas observés, il y avait toujours deux effigies centrales. Parfois, d'autres objets rituels pouvaient être vus
comme effigies également, mais je ne les discute pas. À la fin des cérémonies, deux effigies sont jetés à l'eau, c'est elles
qui sont centrales. Lors de cérémonies de nobles, il peut y avoir des composantes additionnelles de la personne, brûlées
séparément. Ce qui nous intéresse ici, c'est que dans les funérailles du groupe social étudié, la personne du défunt est
toujours figurée comme intrinsèquement multiple – composée d'au moins de deux parties clairement discernables.

216

portée en bandoulière avec un tissu autour de l'épaule, comme on porte les enfants à Bali. En
arrière-plan, on voit des restes d'autres cérémonies funéraires. L'effigie va bientôt être jetée à la mer.

Illustration 5.10. : Lors de la même cérémonie, prière au bord de la mer pour le défunt. Si tout le
banjar a participé à la cérémonie dans l'espace domestique, ici, seule la famille proche s'est rendue
au bord de la mer.
Ces deux effigies sont, une fois les prières mantras terminés, emmenées jusqu'à l'eau.
Quelques membres de la famille proche montent dans une barque, s'avancent dans la mer et les
jettent dans l'eau. À l'occasion d'autres funérailles, j'ai pu voir des effigies jetées à la mer à partir de
la plage, ou déposées dans une rivière.
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Dématérialisation et reconstruction symbolique et rituelle
Ainsi, en parallèle de la désintégration physique évidente, vue et touchée par les membres de
la famille et de la communauté, nous assistons à un ré-assemblage symbolique et matériel de la
personne du défunt. L'ukur, personnage abstrait au corps de pièces métalliques, est assemblé par
toute la communauté. Les fragments d'os sont disposés en forme humaine, traités symboliquement
comme un humain, puis passent par une uniformisation en étant couverts de tissus et d'offrandes,
mais la structure est déjà là, même si elle n'est plus visible : les os ont été réarrangés, et ont été
traités symboliquement comme une personne. Les cendres ont été affinées par la famille pour
former la base de l'effigie de l'âme. Les effigies contiennent les restes de la personne décédée, mais
la représentent à un plus haut niveau de complexité symbolique.
À chaque étape rituelle de construction d'effigie, la relation au défunt est rapportée au
nouvel élément. II ne s'agit bien sûr pas exactement de la même relation et de la même présence
qu'avec la personne vivante. Mais si cette présence est là en « mode mineur », imparfaite mais
accessible, l'autorité de la tradition, du prêtre et de la présence de la communauté lui prêtent une
crédibilité peu contestable. Surtout qu'il y a des « appuis » qui le sous-tendent. L'effigie peut être
vue comme un « appui » sur lequel peut se reposer la relation au défunt, et qui peut se voir investi
de sa présence.
La relation au défunt semble bien reportée sur ces effigies. La procédure rituelle, et les trois
moments charnières de participation collective marquent des étapes cruciales de la transformation et
de ce transfert. Les trois moments sont : 1) le lavage du corps, où chacun touche le corps encore
complet de la personne, 2) le tri des fragments d'os et des cendres, où chacun est confronté à la
désintégration physique irréversible de la personne défunte, et 3) la recomposition du corps du
défunt en pièces de métal où chacun participe à la création d'un corps nouveau (ou autre élaboration
collective similaire, comme le pilage, où éventuellement seuls les proches participent). Ces trois
moments pivots marquent trois changements d'état que chaque membre de la communauté est tenu
d'accepter, de percevoir, de toucher, d'accompagner.
Ces effigies sont donc construites collectivement, et apparaissent figurer dans leur processus
de construction un mouvement oscillatoire entre le concret de la matérialité du défunt et la
figuration d'un autre état d'existence moins matériel, figuré de manière symbolique et abstraite. Il y
a dans un premier temps le corps du défunt, très concret, que tout le monde touche. Il y a ensuite
l'étape de la crémation, par lequel le corps est entièrement déconstruit, il n'en reste que des
fragments d'os et des cendres ; cependant, dans le même temps, les effigies sont déjà là et attendent
de les recueillir. À une étape suivante, il y a la composition d'un corps humain abstrait en pièces de
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métal, l'ukur. Puis il y a la reconstruction d'une forme humaine à partir des fragments d'os. Puis on
recouvre cette forme d'offrandes qui l'ensevelissent, et le tout devient un tas d'offrandes sous lequel
la petite forme humaine disparaît. Puis ce tas sert à constituer la base d'une effigie. Cette effigie est
parée d'attributs des humains qui vont à une cérémonie, comme les fleurs vivantes et fleurs dorées.
Dans certaines régions, les effigies intègrent un dessin de visage, dans d'autres régions, pas. Il se
produit donc une série de transformations, en plusieurs étapes dont certaines sont collectives, avec
une oscillation entre plusieurs modes de représentation du défunt, figuré comme un humain plus ou
moins abstrait, plus ou moins proche du défunt dans sa matérialité. C'est dans ces supports
changeant étape par étape, mêlant représentation de la personne décédée et figure d'humain abstrait,
que la présence et la relation à la personne défunte est réancrée tour à tour, et ainsi retravaillée.

3. Tonalité émotionnelle : garder le calme

Il a été plusieurs fois mentionné que la procédure funéraire se déroule dans le calme. Il y a
une tonalité émotionnelle spécifique propre aux funérailles balinaises, qui me semble contribuer à la
perception d'une continuité relationnelle avec le défunt.
Les travaux d'Unni Wikan (1990) ont montré qu'il existe au sein de la culture balinaise une
propension à maintenir un calme émotionnel même dans les situation les plus difficiles. S'agissant
d'un idéal de comportement très largement partagé et suivi, il n'est pas étonnant que ce contrôle des
émotions soit aussi de mise au cours des cérémonies funéraires. En voici un exemple.
Peu avant l'aube, à 5 heures du matin le jour de la crémation collective dans le cimetière à
Guwang, de nombreuses tombes étaient déjà ouvertes. Les hommes de la famille de Mémé que
j'accompagnais creusaient la terre, et arrivèrent jusqu'aux ossements dans la grisaille matinale.
« C'est grand-père, lui ? » demanda avec un grand sourire un jeune garçon d'une dizaine d'années en
brandissant dans la main un crâne qui venait d'être sorti de la tombe.
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Illustration 5.11. : « Oh non, ça doit être grand-mère. » lui répondit sa tante sur un ton joyeux ; elle
prit le crâne, le plongea dans un seau d'eau et le lava sommairement. (Funérailles à Guwang.)
De plus en plus d'ossements étaient remontés et lavés. Il y eut un moment où tous les gens
de la famille qui étaient là se sont attroupés pour toucher les os et participer un peu au lavage, avec
une légère frénésie joyeuse qui me parût quelque peu déroutante. Une jeune femme se tenait
légèrement éloignée et essuyait discrètement une larme.

Illustration 5.12. : Tombes ouvertes pour une crémation collective. Guwang, 2006. Les os sont déjà
été déterrés.
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Le contrôle des émotions est une attitude très valorisée et considérée bénéfique dans la
culture balinaise. La pratique de la discipline des émotions que j'ai pu moi-même observer
correspond bien à celle décrite dans la littérature sur Bali, notamment dans les travaux d'Unni
Wikan, qui montre que la capacité à rester calme est très valorisée en toute circonstance. « Sois
heureux, sois parfait, sois content dans ton cœur » est un mantra de prêtre cité dès les premières
pages de ce livre au titre révélateur : Gestion des cœurs turbulents : une formule balinaise pour
vivre (Wikan, 1990). L'auteur montre que des situations de crise, notamment de deuil, sont
affrontées en arborant un comportement gai et serein, au moins en apparence. En effet, sombrer
dans la tristesse est considéré comme très dangereux, pouvant rendre gravement malade et devant
être évité. Ainsi, lorsqu'une personne a une peine, un deuil, est malade, la famille et les amis se
réunissent autour de la personne, comme je l'ai moi-même observé, notamment en 2011 lors d'un
décès dans le groupe d'amis que je fréquentais. J'ai vu des voisins de palier tâcher d'être joyeux
ensemble lorsqu'une personne de leur famille était malade, et j'ai vu des familles être sereines au
possible, n'y arrivant pas toujours tout à fait mais y travaillant en s'entre-aidant lorsqu'il s'agissait de
décès. Cette approche est très éloignée de la conviction largement répandue dans les sociétés
d'Europe occidentale selon laquelle parler d'une douleur va aider à la résoudre. Elle est en fait son
contraire : la conduite adoptée à Bali est justement d'en parler peu, d'être serein autant que possible,
d'être entouré de la famille et d'amis et parler d'autre chose.
Ce parti-pris culturel se manifeste clairement lors des funérailles. Les participants sont
sereins, tout le monde se contient. Bien sûr, on ne va pas rire et sourire tout le temps, mais ce n'est
pas interdit, au contraire. Voici quelques exemples.
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Illustration 5.13. : Pendant une pause au cours de la journée de crémation collective à Guwang, un
homme est un enfant blaguent en mangeant et buvant du café. 18
Illustration 5.14 et 5.15. : Sur les deux photographies suivantes, nous voyons l'amplitude des
émotions d'Ibu Puspa, voisine de Mémé et de moi-même, lors des secondes funérailles de sa mère,
allant d'un état de calme pensif à un rire causé par un bruit fort et inattendu venant de la cérémonie
funéraire parallèle.

18

C'est ce jeune garçon qui a pris le crâne dans la main ce matin-là lors de l'ouverture des tombes.
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Cette amplitude émotionnelle est caractéristique des participants des funérailles. Il y a
comme un calme de base. Par moments, certains vont amener des traits d'humour, des rires : autant
de touches de bonne humeur apportées à l'ambiance générale. Lorsque toutes les personnes
présentes participent à la création de cette ambiance de calme, et même de gaité, les étapes difficiles
apparaissent plus faciles à passer. Et il y a bien sûr également des moments de tristesse. Voir aussi
l'illustration 5.2. page 203 : parmi les femmes en arrière-plan, l'une, souriante, réconforte une autre.
Dans le cas décrit plus tôt de crémation collective en 2006 à Guwang, il s'agissait de
secondes funérailles prévues depuis longtemps du couple des grands-parents. Il n'y avait donc pas le
choc et la tristesse d'un décès récent et inattendu, et s'agissant de grands-parents déjà âgés, le décès
pouvait être perçu comme dans la nature des choses. En dépit de tout ceci, il y eut quelques larmes,
mais la sérénité générale était probablement plus facile à garder que dans un cas de décès inattendu
d'une personne plus jeune. Dans le cas du suicide à Tabanan, lors de la cérémonie de crémation le
lendemain du décès, les frères gardaient une attitude calme mais reflétant leur tristesse.
Je vais également apporter un exemple de funérailles en 2011 où j'étais personnellement
impliquée car la défunte, la mère d'une amie proche, était une personne que je connaissais et
appréciais beaucoup. Elle avait été terrassée en une semaine par une maladie dont les gens en bonne
santé ne meurent pas d'habitude, la fièvre dengue. Tout le banjar participait à l'enterrement, et moi
aussi avec mon groupe d'amis balinais dont la fille de la défunte faisait partie. Dans le groupe
d'amis, nous étions tous attristés par le décès inattendu de cette femme joyeuse, généreuse et en
bonne santé. Nous gardions notre sérénité, nous mêlions à la foule des participants de la cérémonie
qui incluait tout le banjar. Nous échangions quelques regards et sourires entre amis. Ce n'était pas
des sourires forcés, mais une certaine légèreté de circonstance, l'attitude digne à adopter. Vers la fin
de la cérémonie, le corps fut finalement déposé dans la tombe, et nous avons échangé un regard
avec une amie, Ayik. J'ai vu poindre une larme dans le coin de son oeil, et j'ai immédiatement senti
une larme monter dans le coin de mon oeil aussi. Nous nous sommes fait un grand sourire
accompagné de soupire, comme si on se poussait du coude ou se donnait une tape dans le dos pour
se remonter le moral, tout en mesurant la tristesse sous-jacente et partagée. Les larmes sont restées à
mi-chemin, au coin de l'oeil, couvertes par les sourires. Des observateurs externes aux pratiques de
contenance émotionnelle balinaise auraient probablement dit que nous n'étions pas tristes. 19, 20
Me basant sur cette pratique de retenue émotionnelle observée et intégrée à Bali, et d'ailleurs sur une expérience de
vie plus large concernant les situations de retenue émotionnelle qui n'existent pas qu'à Bali, j'avoue avoir certaines
suspicions lorsque je lis d'un peuple que les gens n'y sont pas tristes lors des funérailles de leurs proches.
20
Quelques années ont passé depuis ces funérailles, et je me suis rendu compte que cette relation à la peine et au deuil
n'était au final pas si distante de la culture occidentale, même si par exemple Mead et Bateson (1942) écrivaient à ce
sujet que les Balinais sont les êtres les plus éloignés qui soient des occidentaux. Selon mon expérience personnelle en
19
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Nous l'avons donc compris : il n'est pas bien vu de pleurer aux funérailles à Bali. Il n'est pas
obligé de rire non plus : le sourire et le rire ne sont pas des obligations rituelles. Cependant, au
moment de sortir les os de la terre et de les laver à 5 heurs du matin à Guwang, il y a eu une vague
de gaité qui m'a paru légèrement exagérée par rapport à l'exigence de sérénité générale, tandis que
tout le monde s'empressait de toucher quelques os pour les laver. Il semble que l'injonction générale
de garder sa sérénité était ici poussée plus loin, et se transformait en une sorte de gaité rituelle un
peu frénétique. Cet « excitation » est interprétée par Bateson et Mead (1942 : 235) comme une
inversion de l'horreur ressentie envers le corps en décomposition. Eiseman (1988 : 115-125) décrit
toute une crémation où les gens jouent, rigolent, se bousculent, chahutent le corps au point de le
faire tomber du linceul. Dans les funérailles auxquelles j'ai assisté, la tonalité dominante était le
calme, avec parfois de la gaité. La seule vague « d'excitation » que j'ai pu voir dans le contexte
funéraire, et que je décrirais comme une sorte de frénésie, a été à cette étape de sortie des os et
finalement du crâne de la terre et de leur lavage. Il me semble que cette attitude découlait de la
difficulté de la situation, et produisait une charge de gaité supplémentaire qui permettait de rendre
ces moments légers au possible : la vue, la sortie de terre et le lavage des os des grands-parents que
l'on a aimés.
Voici donc la tonalité émotionnelle des funérailles : calme, quelques élans de tristesse, et
plusieurs touches successives de sourires et de blagues. Il semble que par moments, le côté rigolard
peut virer vers une joie un peu excessive, frôlant le rituel, comme dans l'exemple présenté.
Contenir ses émotions ne marche pas toujours tout de suite. Lors du décès de la mère d'une
amie, un homme du banjar, médecin, avait accouru et paraissait profondément touché par ce décès.
Il est allé voir la morte, puis est resté plusieurs minutes assis dans la cour sur un fauteuil, livide, les
yeux dans le vide. La fille de la défunte, par vagues successives, se mettait à crier sa colère et
pleurer hystériquement. Le médecin lui a assez vite dit d'arrêter et de se calmer, sinon il allait
l'éloigner et l'enfermer dans une autre maison. La fille a d'abord rétorqué qu'elle n'avait pas envie de
se taire, puis a fini par se contenir, et la procédure funéraire a été commencée en plaçant la défunte
sur le balé. La contenance des émotions est effectivement un objectif largement partagé à Bali, mais
Hongrie par exemple, le rire, les anecdotes racontées avec le sourire aident à se donner de l'aplomb pour accomplir
certaines tâches difficiles, par exemple de trier les affaires personnelles de gens proches décédés. Les autres personnes
qui participent à l'épreuve et pour lesquelles ces tâches sont tout aussi lourdes comprennent tout à fait le procédé.
L'attitude de légèreté un peu forcée est une manière possible pour les gens de s'entre-aider pour traverser une épreuve
difficile qui est aussi utilisée en Europe, et qui est possiblement partagée par une large portion de l'humanité, à des
degrés divers. Cependant, en France ou en Hongrie par exemple, cette attitude n'est pas culturellement valorisée, elle est
le résultat d'une créativité personnelle ou d'une pratique familiale, alors qu'à Bali, cette attitude est largement connue,
théorisée et valorisée, intégrée à une attitude consciente de gestion des émotions négatives. Il semble bien, au moins
concernant cet aspect du comportement, que les Balinais ne sont pas aussi différents des Occidentaux qu'ils l'ont paru
être aux yeux de Mead et Bateson.
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il arrive que la pression sociale s'exerce aussi pour que cet objectif soit atteint. C'était le cas de
l'assistante d'Unni Wikan (1990), qui, ayant perdu son fiancé, était obligée de sourire et de se
montrer joyeuses à son entourage. Pendant une première période suivant le décès, elle a confié à
Unni Wikan qu'elle en voulait à ceux qui attendaient d'elle qu'elle se contienne, qu'elle sourie et
fasse comme si de rien n'était. Par la suite, elle a dit qu'elle est reconnaissante d'avoir été obligée de
sourire, car sans cela, elle n'aurait pas tenu le coup.
Je n'ai pas discuté avec Puspa de cette question. Cependant, par la suite, elle affichait un
calme. Et lors de la crémation de sa mère, un an plus tard, elle est apparue réellement contente et
fière de la cérémonie effectuée, ayant pu honorer sa mère comme il le fallait. Ainsi, nous voyons
que le calme affiché vient d'un contrôle interne, et il s'agit souvent d'un calme ressenti, qu'on
travaille à ressentir, mais un contrôle externe est aussi appliqué par la communauté si l'interne n'est
pas assez puissant.21
La cérémonie de funérailles est un travail collectif intense, impliquant la préparation de
nombreuses offrandes, avec la participation de beaucoup gens de la famille et du banjar. Tout ceci
est destiné à effectuer la cérémonie comme il se doit, pour que l'âme du défunt puisse continuer sa
route, et être par étapes purifiée. La tonalité émotionnelle des funérailles fait que même si la réalité
de la mort et certains événements rituels et symboliques marquent la rupture d'avec le défunt, les
participants à la cérémonie font semblant de ne pas être très tristes, travaillent à ne pas être très
tristes, à faire comme si de rien n'était. Il me semble que cette attitude de calme émotionnel
contribue à la continuité de la relation avec le défunt. Puisque tous travaillent à ne pas être très
triste, on se perçoit comme pas très triste, et ainsi, si Festinger (1954) a au moins en partie raison
avec la théorie de la comparaison sociale, cela contribue à crée l'impression que rien de très grave
ne s'est passé, puisque c'est ce que les émotions partagées par les participants suggèrent. Les
participants mettent en place collectivement un contexte émotionnel qui donne l'impression que rien
de très grave ne s'est passé. Dans ce contexte, on a d'un côté la perception de la situation comme du
marquage de la rupture d'avec le défunt, et en même temps, on peut aussi avoir l'impression qu'au
final, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de quoi être triste. Puisque les humains sont capables de partager
plusieurs convictions en parallèle, en « majeure » et « mineure » comme le décrit Piette (2013), il
Je n'ai pas parlé non plus de ce sujet avec Inna, mon amie qui a maquillé sa mère décédée. Il m'eut semblé tout à fait
incongru de poser des questions sur son ressenti. Je faisais partie de son groupe d'amis proches, je connaissais bien la
mère et la fille. Le jour de l'enterrement, ses cousines l'avaient veillée pendant qu'elle faisait la sieste. La famille ne la
laissait jamais seule dans la chambre, même quand elle dormait. Nous l'avons suivie pendant qu'elle s'apprêtait, nous
l'avons attendue pendant qu'elle prenait sa douche en chantant. Elle était tout sourires avec tout le monde. Lorsqu'elle
était en haut sur le balé dans la cour de la maison, à maquiller sa mère, lui parlant en souriant, lui présentant le miroir
pour qu'elle s'y regarde, nous étions admiratifs de sa force et de son courage. Pour ma part, j'avais l'impression de voir
une trapéziste, effectuant avec aisance des gestes difficiles, ou une artiste marchant sur un fil à une hauteur vertigineuse.
21
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semble bien que la cérémonie funéraire avec la tonalité émotionnelle décrite contribue à créer une
impression de continuité et de légèreté en parallèle à l'appréciation de la situation comme
funérailles suite à un décès. Le calme émotionnel construit collectivement est un appui fort sur
lequel la perception de la continuité de la relation avec le défunt peut s'appuyer – en plus de toutes
les actions symboliques et rituelles, des effigies élaborées et possiblement d'un adhésion à l'idée de
la réincarnation et d'une existence après la mort.
Je me permets ici de rapporter mon vécu personnel de ces funérailles où la personne
décédée, la mère d'une amie, m'était proche. Comme on l'avait entourée d'égards, comme sa fille
l'avait maquillée tout en lui parlant et lui avait présenté un miroir pour qu'elle se regarde, comme on
l'avait lavée, portée, et qu'elle semblait dormir, lorsqu'on l'a déposée dans la terre... en me dirigeant
avec les autres vers la sorite du cimetière, j'ai senti en moi que voilà, on a fait tout ça, maintenant on
rentre et elle devrait venir avec nous. Il a été difficile de la laisser toute seule dans le cimetière. Une
partie de moi ne comprenait pas pourquoi on l'abandonnait là. Il s'agit là probablement de
sentiments que l'on peut avoir dans tous types de funérailles, balinaises ou pas. Je remarque
seulement que j'avais vraiment l'impression qu'elle n'était pas morte, mais qu'on avait fait une belle
cérémonie tous ensemble, on avait même fait une photo de groupe, amis et la famille proche, où l'on
était tout sourires au-dessus de la tombe, et maintenant il était temps de tous rentrer à la maison.
Le lien émotionnel personnalisé n'est généralement pas rompu avec les ancêtres à Bali :
lorsque la relation a été bonne, les gens gardent dans leur cœur leurs parents et grand-parents
décédés, les honorent tous les jours à leur autel domestique, leur parlent. Le travail de calme
émotionnel au cours des cérémonies de funérailles m'apparaît participer à la construction de cette
relation post-mortem. Il me semble que ce calme facilite la continuité de cette relation, ne vas
certainement pas à son encontre, et en apparaît constitutif.

4. Analyse de cas et d'énoncés

Ayant fait le tour des étapes-clefs de la transformation du défunt au cours des funérailles, et
ayant exploré la construction d'une ambiance de calme et de retenue, nous avons posé les éléments
déterminant la construction de la continuité de la perception de l'existence du défunt et de la
perception de la continuité de la relation avec le défunt. S'agissant de rituel, on ne peut évidemment
pas garantir que chaque personne accompagne mentalement le rituel au point de transférer sa
227

relation avec le défunt aux effigies, puis plus tard dans l'autel des ancêtres, et de penser au défunt
comme existant encore. Cependant, les procédures rituelles suggèrent fortement cette continuité, et
puisque les Balinais participent à ces rituels dès leur enfance et en ont une pratique régulière, on
peut supposer que leurs habitudes de pensées suivent la voie indiquée par le rituel, à savoir la
conservation de la relation aux morts, et la supposition qu'ils continuent d'exister d'une façon autre
qui n'est pas très clairement définie, mais qui est suggérée par de nombreux éléments des funérailles
et des rituels domestiques dans le sanggah.
Cette forte supposition est également étayée par des énoncés qui permettent d'inférer une
claire adhésion des personnes à l'idée d'une continuité. Elle est confortée par les réponses au
questionnaire décrit plus haut qui suggèrent une forte adhésion à la continuité de l'existence et de la
capacité de perception du défunt, sans pour autant présenter une adhésion unanime. Je vais
présenter ici quelques exemples de situations emblématiques qui permettent d'affiner encore plus ce
que l'on sait de la relation aux ancêtres.

La défunte, timide, baisse la tête : étude d'une discussion au cimetière
Dans quelle mesure les objets transitoires censés porter la présence du défunt, en être
rituellement investis, sont-ils réellement perçus comme dépositaires de cette présence ? Une parole
spontanée énoncée dans un contexte funéraire éclaire cette question. Je propose de suivre ici
l'exemple de funérailles se déroulant au centre de Denpasar : la crémation de la mère de Puspa, qui
avait été enterrée l'année précédente, puis déterrée ce matin-là pour la cérémonie de crémation.
Komang, fils de Mémé, membre du même banjar, avait financé ces funérailles, probablement par
empathie pour la fille de la décédée qui s'occupait de sa sœur malade, n'avait ni père ni mari, et
aurait dû subvenir seule aux frais des funérailles de sa mère avec ses maigres revenus de vendeuse
de couvertures sur le marché.
Les os ont été déterrés avant l'aurore dans le cimetière, et deux effigies avaient été
composées, comme décrit plus haut : l'ukur de pièces de métal créé par toute la communauté dans le
sanggah gede, au son de la musique gamelan, et l'autre effigie réalisée dans l'espace domestique la
veille du jour de cérémonie. Ces deux objets, qui, semble-t-il, sont investis de la présence de la
défunte, ont été placés sur un badé simple, une sorte de bière mortuaire sur laquelle cet objet double
qui est à présent la mère défunte sera porté jusqu'au cimetière, accompagné par les membres de la
communauté locale banjar.
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L'effigie de l'âme ne tenait pas bien sur le badé, il basculait en avant. Il a été fixé à l'aide de
fils de plastique vert22 avant que le tout ne soit soulevé et transporté jusqu'au cimetière où allait se
poursuivre la série de cérémonies. Une fois l'effigie bien fixée sur le badé, la procession constituée
d'à peu près tous les membres du banjar a pu se rendre au cimetière.

Illustration 5.16. : Bière mortuaire. La bière mortuaire (badé) sera portée jusqu'au cimetière. Nous y
voyons l'effigie contenant la présence (l'âme) de la mère défunte. 23 Elle a été fixée avec des fils pour
pouvoir être portée par les hommes, car elle basculait en avant.
Plus tard, alors que le badé brûlait dans le cimetière, nous étions assis, calmes, à attendre.
Certains discutaient, des enfants dormaient, les mantras marmonnées par le prêtre et le tintement
clair de la cloche cérémonielle meublaient cet espace et ce temps où la communauté locale, une
22
23

La couleur et la matière du fil ne comptait pas, c'est ce qu'ils avaient trouvé comme fil assez solide à utiliser.
Il est très probable que l'ukur est allongé dans la bière, mais je n'en suis pas certaine.
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centaine de personnes assises, attendait et écoutait patiemment la transformation rituelle et physique
de la défunte au son de la cloche et du gamelan. J'étais assise à côté de la fille de la défunte, Puspa,
que je croisais souvent chez ma famille d'accueil dans la rue étroite où nous habitions. Je
fréquentais ce quartier depuis plusieurs années, y habitais à ce moment-là depuis plusieurs mois,
ainsi, ma présence était habituelle et normale. La jeune femme était calme, parfois discutant
joyeusement avec les personnes à côté, riant par exemple au bruit fort qu'a fait le badé de la
cérémonie funéraire parallèle (il se passait deux funérailles en même temps) en s'écroulant sous les
flammes, parfois pensive (illustrations 5.14 et 5.15). Je repensais à sa mère, décédée l'année
précédente, que je n'avais que peu rencontrée, mais dont j'entendais souvent la toux le soir, sa
chambre dans la maison voisine n'étant séparée que par deux murs de la mienne. Je ne disais rien,
restais assise, prenais des photographies un peu par habitude. Je m'étais fondue à la placidité du
groupe, où chacun attendait tandis que le prêtre Brahmana récitait des mantras, parfois en faisant
tinter une cloche rituelle. Au bout d'un long laps de temps, ma voisine Puspa se tourna vers moi et
me confia à quel point elle était contente de la générosité de Komang qui avait offert cette
cérémonie à sa mère. « Ça a fait tellement plaisir à ma mère, tu as vu comme elle était malu ! Elle
n'arrêtait pas de baisser la tête, elle était gênée, jamais n'aurait pensé qu'une aussi belle cérémonie
serait organisée pour elle. » Cette confidence avait été entièrement spontanée. En parlant, elle a
mimé le mouvement de sa mère inclinant sa tête vers le bas comme pour acquiescer. Il n'y avait pas
de doute : elle parlait du mouvement de l'effigie de la défunte, avec les pétales dorés en couronne,
l'objet rituel qui basculait en avant, qu'il avait fallu fixer sur le badé avec le fil en plastique vert. J'ai
compris que pour cette femme, à ce moment-là, avant le départ du cortège vers le cimetière, cet
objet qui penchait trop en avant était si fortement investi de la présence de sa mère que dans le
mouvement de l'effigie qui basculait en avant elle percevait le gêne de sa mère, qu'elle voyait être
malu, terme indonésien signifiant gênée, honteuse et touchée par tant d'honneurs, qu'une telle
cérémonie soit organisée pour ses funérailles. Pour Puspa, les mouvements de cet objet reflétaient
les mouvements de sa mère, les états d'esprit de sa mère, et apparaissaient donc très fortement
investis de la présence de sa mère. Ce fragment de conversation me permet d'affirmer de façon aussi
forte que possible, à défaut de me mettre dans la tête de cette femme, qu'elle pensait
qu'effectivement, sa mère, à ce moment-là, était présente dans cette effigie, et avait des émotions de
joie mêlées à de la gêne. Le mouvement de l'effigie était pour Puspa le mouvement de sa mère. 24
24

Pour Jean Pouillon (1993), il existe le cru et le su. Croire implique une certaine marge de doute possible, tandis que
savoir n'implique pas de doute. Rita Astuti (2008), travaillant sur les croyances en l'au-delà au Madagascar, définit
comme information que les personnes savent une informations qui leur sert de base à des déductions ultérieures. Dans
l'exemple présenté, le fait que l'effigie bouge permettait à la fille d'inférer que la mère défunte baissait la tête, ce qui à
son tour permettait d'inférer qu'elle était malu (timide, gênée), touchée par les honneurs qui lui étaient faits, ce qui
permettait de qualifier le geste du voisin ayant financé les funérailles comme d'autant plus généreux. Ainsi,
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Ainsi, le travail de réancrage symbolique de la relation avec la défunte effectué au cours de
ces funérailles semble avoir réussi à transférer la relation et la perception de la présence à cet objet
rituel. Cet exemple nous montre bien à quel point la religion locale et l'ensemble des pratiques
rituelles, individuelles et collectivement, peuvent concourir à la préservation d'une relation
personnelle au-delà de la mort, relation déliée de la matérialité du défunt et ancrée dans l'effigie,
relation qui pourra plus tard être déliée de l'effigie et être ancrée dans l'autel domestique.
L'effigie est par la suite jetée à la mer, puis, par une série de cérémonies ultérieures, l'âme de
la défunte sera invitée à siéger dans l'autel des ancêtres dans le sanggah.25 Je soutiens que l'intense
travail de transformation physique et symbolique, doublé de l'ambiance de sérénité des funérailles
et de tout ce qui les entoure, construit efficacement la continuité de la relation au défunt.

La visite chez le balian
Un versant des cérémonies de funérailles qui participe fortement à la construction de la
continuité de la relation avec le défunt et dont il n'a pas été question jusqu'ici est la visite chez le
balian. Il s'agit d'un spécialiste religieux qui à cette occasion fait office de médium au travers de qui
le défunt peut s'exprimer. Il s'agit d'une méthode de travail sur la relation avec le défunt qui apparaît
au premier abord très différent des procédures rituelles et collectives engagées au cours des
funérailles. Cependant, ces visites font partie intégrante du maintien de la relation avec l'ancêtre,
encadrent les funérailles, ainsi, il convient de les aborder ici. De plus, en effectuant l'analyse d'une
séance, il apparaît que les méthodes de mise en relation utilisées pour ce travail médiumnique sont
en cohérence et en continuité avec celles utilisées par ailleurs pour la mise en relation avec les
ancêtres. Ainsi, le travail d'analyse mené jusqu'ici permet d'éclairer le fonctionnement des séances
médiumniques balinaises liées aux funérailles.
La visite chez le balian spécialiste de la communication avec les morts peut par ailleurs
avoir lieu à tout moment, mais dans le cas des funérailles, il y a généralement une séance avant et
une après la cérémonie. La visite est effectuée en famille, le banjar n'y participe pas. Les familles
préfèrent généralement consulter un spécialiste qui ne les connaît pas encore, géographiquement
l'information de départ, que la mère a baissé la tête, était un fait pour cette voisine, pas une simple conjecture ou image
métaphorique, puisqu'elle servait de base à des inférences ultérieures concrètes. À ce moment-là, ce jour-là, cette
femme ne croyait pas que sa mère était présente à la cérémonie, mais elle le savait. Ce qui nous en dit long sur
l'efficacité des rituels de funérailles, en tous cas chez cette personne, mais, d'après ma recherche, probablement chez
bien d'autres aussi, à transférer la relation avec la personne défunte à des objets rituels, en l'occurrence à des effigies.
25
Les cérémonies suivantes comportent, d'après les paroles de plusieurs informateurs, une répétition symbolique de la
crémation, où l'on brûle des objets rituels liés au défunt et l'on jette de nouveau les cendres à la mer. La cérémonie finale
est le nyekah, où dans le cadre d'une cérémonie dans l'espace domestique, le défunt est intégré dans l'autel des ancêtres.
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éloigné, pour s'assurer que le balian n'a pas d'informations préalables sur la famille, et que c'est bien
le défunt qui parle au travers de lui. (La démarche est la même pour la consultation du balian après
la naissance d'un enfant pour connaître l'identité de l'ancêtre qui s'est réincarné.)
Il y a généralement une visite chez le balian avant la cérémonie funéraire, pour demander au
défunt s'il a des demandes particulières concernant la cérémonie, et s'il est mort de mort naturelle ou
pas. On se rend également chez le balian après la cérémonie, pour demander au défunt s'il en est
satisfait. Barth (1993) rapporte que par la suite, il peut y avoir des rencontres avec le défunt au
travers du balian pour une variété de raisons : pour le tenir au courant des événements familiaux, lui
demander son avis en cas de litige entre membres de la famille, ou pour toute autre raison. Le
balian, en bon médium, se laisse habiter par l'esprit du défunt qui parle au travers de lui.
Cette communication fait partie des pratiques funéraires habituellement pratiquées, et
semble constitutif de la relation avec les ancêtres. Barth (1993) rapporte de nombreux cas de telles
rencontres ayant lieu bien après les funérailles, où des conflits sont soulevés, d'autres sont résolus
au cours des discussions avec les défunts devenus ancêtres. Le fait que deux tiers des personnes
interrogées lors des entretiens avec questionnaire attribue au défunt la capacité d'entendre et de voir
soutient l'idée qu'une grande proportion des Balinais des groupes sociaux étudiés adhère à l'idée
qu'une telle rencontre est possible. De plus, à la fin de chaque questionnaire, j'ai demandé à la
personne d'où elle savait ce qu'elle avançait, à savoir que le défunt voit, entend etc. Dans plus de la
moitié des cas, la personne m'a raconté un cas de visite chez le balian où un défunt a parlé au
travers du balian, savait les choses que seul le défunt pouvait savoir, et par sa voix et son attitude
était clairement reconnaissable. Ainsi, il apparaît que l'expérience personnelle et intuitive des visites
chez le balian, qui permettent un contact direct et spontané avec le défunt, renforcent grandement la
relation avec les ancêtres, et fournissent une preuve de la continuité de leur existence.
Nous avons vu la construction très complexe, à plusieurs niveaux, de la relation aux
ancêtres, tant par les pratiques domestiques quotidiennes que lors des funérailles. Nous voyons à
présent que toute cette architecture rituelle et symbolique est soutenue par le fait que si on a
vraiment envie de parler au défunt, lui demander son avis concernant telle ou telle affaire, on peut le
faire en allant voir le balian. Comme preuve de continuité d'existence, il est difficile d'imaginer un
dispositif plus puissant, surtout lorsque le dispositif fonctionne bien, et que les gens ont vraiment le
sentiment d'avoir parlé avec leur proche défunt. Il apparaît que cette expérience est souvent décisive
pour la croyance en la continuité de l'existence des défunts après leur mort. Or, la participation à de
telle séances est plus ou moins obligatoire si on vient de perdre quelqu'un de proche, puisque,
comme souligné plus tôt, il est coutume de se rendre chez le balian avant et après les funérailles. Il
n'est donc pas nécessaire d'y croire pour y participer, il suffit d'avoir perdu quelqu'un de proche.
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Ainsi, ces séances peuvent être les moments où une conviction en la continuité de la vie après la
mort s'élabore même chez des gens qui n'étaient pas très convaincus, mais qui, dans cette situation,
ne peuvent s'empêcher d'avoir envie d'y croire. Cette expérience de rencontre est d'autant plus forte
qu'elle est sous-tendue par toutes les suggestions de continuité et de présence qui étaient construites
à d'autres niveaux des pratiques rituelles notamment domestiques, dans les temples et lors des
funérailles.
J'ai pointé trois étapes-charnières dans la transformation du défunt au cours du processus
rituel funéraire balinais tel qu'observé dans les zones et l'époque étudiées, à savoir 1) le lavage
collectif du corps, 2) le tri collectif des fragments d'os après la crémation et 3) un travail collectif
symbolique et rituel de recréation d'un nouveau corps post-mortem du défunt. À ces trois étapescharnières, il me semble que l'on peut ajouter une quatrième, qui est familiale : la visite chez le
balian. Souvent, on y entend parler le défunt. Parfois, ça ne marche pas tout à fait, mais même dans
ces cas-là, le fait même d'essayer de parler au défunt en tant qu'entité qui pourrait s'exprimer au
travers du balian me semble une étape décisive dans la transformation de la représentation du mort
et de la relation à lui.

Toute perception est le résultat d'une co-construction
Il apparaît utile de revenir ici sur la question de l'importance de la participation de celui qui
perçoit dans la construction de ce qui est perçu, et dans l'interprétation de cette perception. Bernard
Leistle (2006), s'appuyant sur les travaux de Merleau-Ponty, a appliqué l'approche
phénoménologique à l'étude de transes cérémonielles au Maroc. Il souligne que l'être humain est
toujours en train de déchiffrer, guetter, interpréter ce qu'il perçoit, de façon souvent inconsciente. 26
Cette recherche et l'ajustement continu qui en découle est effectué aussi dans le cas de processus qui
apparaissent aussi automatiques que la vision. Lorsqu'une personne entre dans une chambre trop
claire ou trop obscure, un travail de « calibrage » de la lumière va rapidement être effectué, et ce
n'est pas la quantité absolue de lumière qui sera perçue, mais celle nécessaire pour révéler l'objet
regardé pour le voir tel qu'il est sensé être. Ce constat rejoint les travaux de K. O'Regan (2001) sur
le « change blindness », qui montre à quel point l'être humain est capable d'ignorer les éléments du
champ visuel qui ne sont pas jugés importants. En partant de ce constat, on comprend que le travail
de calibrage et de recherche d'information est large et touche une grande partie de la perception
humaine.
26

C'est ce que soutiennent nombre de travaux en sciences cognitives sur l'attention, la perception visuelle et auditive.
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Ce qui est perçu n'est pas une donnée fixe, mais résulte d'une co-construction entre la
personne qui perçoit et l'objet de la perception. Ainsi, l'être humain ajoute son effort, son point de
vue : ce qui est perçu est toujours le résultat d'un dialogue entre celui qui perçoit et ce qui est perçu.
La construction de ce que l'on perçoit, comprend, vient aussi de soi-même, c'est aussi ce que
soulignent Humphrey et Laidlow (1994) dans leur étude du culte jaïn, et dans leur élaboration du
concept d'atmosphère, que l'on peut comprendre comme dispositif qui canalise la recherche et le
calibrage de la perception.
Il apparaît ainsi qu'il est de toute façon dans la nature de l'être humain de regarder tout objet,
même très simple, en y ajoutant son cadrage et calibrage. Le cadrage rituel ne va au final « que »
canaliser la perception en rehaussant et orientant la recherche et le calibrage. Ce travail de
compréhension, déjà présent dans toute perception, va se trouver considérablement rehaussé si la
« mise en scène », le mode d'action rituel s'apparente à de la communication et du dialogue.
Ainsi, si le rituel en lui-même peut peut-être être décrit comme n'ayant « pas de sens »,
comme peut l'affirmer Humphrey et Laidlow, ou l'extrême Staal (1989), c'est qu'il peut être conçu,
d'après ce que je tire de mes recherches à Bali, comme n'étant pas là pour avoir un sens en luimême, ou en tous cas pas seulement, mais pour permettre aux humains une recherche de sens en
cohérence avec les concepts partagés de l'environnement social. Les rituels funéraires balinais
proposent, en cohérente avec d'autres niveaux de rituels, une façon de conceptualiser la
transformation du mort en défunt qui communique, puis en ancêtre. C'est assez clair pour être
appréhendé (les étapes-clef des funérailles où tous participent capturent immanquablement
l'attention des participants et leur imposent la perception de et la participation à la transformation du
défunt), et à la fois assez complexe, construit, flou et ouvert pour que la recherche de
compréhension qui est l'apanage des humaines puisse être activée. Ainsi, par exemple, si une effigie
est construite méticuleusement en plusieurs étapes rituelles pour être investie de la présence d'une
mère défunte, alors tout mouvement de cette effigie, dans cette situation de recherche de sens et
d'intentions, sera perçu comme émanant des intentions et émotions de la mère.
Dans la séance médiumnique à laquelle j'ai assisté, le dispositif a bien fonctionné au début,
mais assez rapidement, il y a eu un échec. Voir en une même séance le bon fonctionnement puis
l'échec du dispositif a été très instructif, et me permet, en prenant en compte aussi d'autres comptesrendus de telles séances, de conforter l'hypothèse de fonctionnement que je viens d'exposer.
C'était avant la crémation. Le mari et les filles de la défunte étaient là, avec plusieurs autres
membres de la famille. On est arrivé chez le balian, en habit cérémoniel, avec les offrandes et
l'argent. Le balian s'est installé dans son balé, assis en tailleur, tourné vers le sanggah. La famille
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s'est assise à côté et derrière lui, tous en tailleur également. Le balian avait des offrandes devant lui,
notamment des canang et de l'encens qui fumait ; il a fermé les yeux, a dit des mantras. Après
quelques temps d'attente et de fumée d'encens, le balian a commencé à tousser. Là, plusieurs
membres de la famille ont fondu en larmes, eux qui se sont si bien contenus depuis le décès, même
lors de la veillée, même en manipulant le cadavre, installant des blocs de glace pour conserver le
corps. Ils avaient réussi à raconter la veille de manière sereine et sans colère que la maman de mon
amie a fait une rupture d'anévrisme, qu'elle a été immédiatement transférée au plus grand et plus
central hôpital de Denpasar, que la machine qui sert à sauver les gens dans ces cas-là était en panne,
que la personne qui devait la réparer n'était pas là, qu'on l'a réembarquée dans l'ambulance pour la
transférer dans un autre hôpital, et qu'elle est morte sur le chemin. Là, le jour précédent, en
racontant cela, l'attitude était au calme et à la retenue. Chez le balian, en entendant le balian tousser,
le père a fondu en larmes : il a reconnu son épouse. C'était un moment saisissant. Puis le balian a
encore toussé, et a demandé du café. C'est ce que fait à peu près tout Balinais et Balinaise au-delà
d'un certain âge, surtout en se réveillant le matin : tousser et demander du café d'une voix un peu
rauque, comme l'a fait le balian. Malheureusement, l'épouse ne buvait jamais de café. Elle buvait du
jus de carotte. Nous, on le savait, mais pas le balian. À partir de là, le balian a eu beau s'adresser à
l'assistance, dire à « ses » enfants de se rapprocher, le mari n'a plus reconnu son épouse, et l'a fait
vivement savoir. Le balian a même confondu l'une de ses filles avec une nièce. Il a dit des énoncés
que je qualifierais de cold reading (Brown, 2006) appliqué aux familles et à la culture balinaises,
des énoncés qui auraient pu s'appliquer aux familles balinaises en général, mais après le dérapage
du café, l'adhésion des membres de la famille n'a pas pu être rétablie. Bref, ça n'a pas marché. On
est reparti tristement. C'est quelqu'un d'autre qui est venu, a conclu le père. Le lendemain, la
cérémonie a eu lieu, le personnage de pièces de métal (que le père appelle kajang) a été assemblé
par les participants au son du gamelan, la crémation a eu lieu, et à la fin de la journée, on est allé au
bord de la rivière où les effigies des défunts de ce village sont jetées. On a fait les prières, le prêtre a
tinté de sa cloche. Le père portait l'effigie de l'âme de son épouse ; il a marché sur la fine bande de
terre qui menait à la rivière, et il l'a jetée à l'eau ; l'autre effigie a été jetée également. Puis, au bord
de la rivière, il a fait une petite offrande. Avec du jus de carotte, comme il se devait.
Je en peux ne pas ressentir un double pincement au cœur en décrivant tout ceci, ainsi, je me
permets d'écrire quelques considérations personnelles. Ce pincement au cœur vient d'un côté du fait
que j'ai partagé la tristesse face à ce décès. D'un autre côté, il vient du fait que je crains de m'être
aventurée trop loin dans l'analyse, et je trahirais ces gens, leur hospitalité, leur humanité, si je
n'ajoutais pas quelques considérations. J'analyse la structuration de certains aspects de la cohérence
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rituelle et culturelle balinaise, de cet échafaudage minutieux qui permet beaucoup de choses aux
gens sur cette île, notamment de parler avec leurs morts d'une façon particulière, ou au moins de
leur verser du jus de carotte à côté d'un bâton d'encens qui fume et savoir qu'ils sont là et
l'apprécient ; si mon travail, en montrant qu'il y a une construction rituelle riche et complexe qui
sous-tend tout ceci, contribuait à démonter cette construction en permettant de dire que c'est juste
une construction, alors mon travail n'aurait pas de grande valeur, serait plutôt nocif, et risquerait de
contribuer au désenchantement du monde balinais. Ce n'est pas mon objectif, et je m'oppose à ce
que mon travail soit utilisé de la sorte.
Tout humain perçoit la réalité à l'aide de symboles, mots, concepts, qui déterminent ce qui est
perçu (Geertz, 1973c) ; la réalité de tout humain est un dialogue sélectif avec la complexité du réel,
et avec des ancêtres, points d'ancrage familiaux ou intellectuels. En dévoilant une partie de la
construction de concepts et cohérences balinaises, je dévoile une façon possible d'être en société de
l'être humain, et j'espère contribuer à la compréhension de l'humain au travers de cet exemple
spécifique. Je ne me permettrais pas de juger de la véracité ou pas de la présence des ancêtres. Si on
sent leur présence, s'ils amènent la bonne santé, si leurs descendants affrontent la vie avec plus
d'entrain en se sentant soutenus par eux (ou avec moins d'entrain en ne se sentant pas soutenus par
eux), s'ils se réincarnent et contribuent ainsi à la vie des vivants, ne sont-ils pas là pour les gens qui
les pensent ? En une certaine mesure, certainement. 27
Revenons au dispositif mis en place lors de la séance chez le balian. Nous avons vu que le
contexte pragmatique des offrandes quotidiennes suggère déjà une situation de communication et
invite à la recherche de compréhension des états d'esprit des entités auxquelles les offrandes sont
destinées. Les rituels funéraires sont, comme nous l'avons vu, très efficaces pour transformer et
transférer la relation au défunt dans des effigies, et donnent de très nombreux appuis pour penser le
sort du défunt, la continuité de son existence et de ces états mentaux. La visite chez le balian
semble être construite sur le même dispositif, ce que je peux avancer me basant sur de nombreuses
descriptions de telles séances (par exemple Barth, 1993), sur les discussion avec des Balinais qui
m'ont raconté de telles séances, où ils ont reconnu la personne défunte, et sur la séance à laquelle
j'ai moi-même assisté. Nous étions tous en habit de cérémonie. Il y avait des offrandes, de l'encens,
des canang, de la tirta, tout ce qu'il faut pour créer l'atmosphère de la communication avec le
niskala et les ancêtres. Il me semble que dans la situation de quête de compréhension causée par le
27

C'est d'ailleurs une question qui se pose pour de cas la déesse du lac du mont Batur (Lansing, 1991) dont l'existence
peut sembler incontestable puisqu'elle est la garante du bon fonctionnement de la riziculture balinaise depuis des
siècles, et cette riziculture a commencé à se dégrader lorsque ses rituels ont été écartés. Cet exemple est adressé en
Annexe 2, qui pourra être lu pour clore la thèse.
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décès inattendu d'un proche, et dans un contexte tellement bien investi des éléments créateurs de
l'atmosphère rituelle balinaise qui suggère la communication avec le niskala, le balian n'a
finalement que quelques mots anodins à dire pour que la recherche de sens fasse naître chez les
membres de la famille la perception du défunt qui parle. Si dans le contexte des funérailles, même
un mouvement d'effigie instable qui bascule en avant peut être perçu comme un acte exprimant les
états émotionnels de la mère, on comprend que les mots et les expressions faciales d'un humain
seront d'autant plus investis de la recherche de sens, et que cette recherche pourra être fructueuse.
Il ne faut même pas que le balian veuille duper ses clients. Il peut être tout à fait sincère et se
percevoir comme transmetteur des paroles du défunt, puisqu'en parlant, il verra la reconnaissance et
l'émotion dans les yeux des membres de la famille. Il suffit qu'il y croie assez pour continuer à
parler et permettre aux proches d'entendre le défunt. Il peut être utile qu'il utilise ce que D. Brown
(2006), magicien britannique ayant décrit et théorisé sa pratique médiumnique de scène, appelle
cold reading: un texte habilement passe-partout dans lequel à peu près tout le monde peut se
reconnaître. Comme le sorcier de Levi-Strauss (1949), le balian a peut-être une relation
ambivalente à son propre pouvoir, mais puisque ça marche, il est tout à fait possible que tous y
croient, et le balian, et les proches du défunt. Il me semble que la densité des pratiques rituelles,
notamment la régularité des rituels domestiques, permet de pratiquer la capacité à chercher du sens,
de la présence et de l'intention de communication dans des objets inanimés où les pratiques rituelles
suggèrent qu'il en a. Ainsi, si un objet ou une personne, ici le balian, est désigné par le dispositif
rituel comme l'endroit où il faut chercher l'intention de communication du défunt, alors tout ce que
le balian fera dans ce contexte pourra être interprété et même directement perçu comme émanant du
défunt. À moins qu'il ne dise quelque chose qui ne colle vraiment pas, comme ce fut le cas lors de la
séance observée.
Menant mon travail de terrain dans un environnement culturel animé de transes et de visites
chez le balian, j'ai éprouvé un besoin intellectuel intense de chercher à mieux comprendre les
rouages de ces comportements et interactions. J'ai pendant longtemps évité d'adresser la question,
estimant que ce n'était pas dans mon axe de recherche, et pensant que je n'avais pas les outils pour
adresser ce type de questionnement. Au fil des années, l'expérience de terrain et les lectures m'ont
éclairée. Le raisonnement développé plus haut permet de replacer la séance chez le balian dans la
continuité des pratiques rituelles balinaises, et surtout en cohérence avec elles. Nous voyons
comment les pratiques quotidiennes créatrices d'atmosphères suggérant une certaine forme de
communication et une présence dans des autels domestiques peuvent être mises en œuvre de
manière efficace pour canaliser la recherche d'indice de communication de la part de l'ancêtre dans
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un mouvement d'effigie ou une toux de balian. En retour, les pratiques funéraires complexes et les
expériences intenses générées nourrissent la relation au défunt, et cette relation se voit intégrée au
réseau des relations avec les ancêtres et implantée dans l'autel des ancêtres dans l'espace
domestique, puis entretenue par des offrandes quotidiennes.
J'ai poussé la réflexion et l'expérimentation pour comprendre la pratique du balian encore plus
loin, au travers de l'observation participante à des séances de constellation familiale Hellinger, et
l'invitation d'une participante balinaise à ce type de séance. En effet, comme présenté plus tôt, si
probablement l'utilisation d'un discours de cold reading par le balian serait déjà efficace pour
susciter la perception de la présence du défunt chez les membres de la famille, il me semble que le
processus est bien plus complexe, et possiblement bien moins conscient. Il s'agit là d'une
exploration engagée récemment et qui sera je l'espère poursuivie par la suite. Cette exploration
déborde légèrement du cadre de cette étude, mais puisqu'elle répond à un questionnement qui
émane directement de cette étude, et puisqu'elle enrichit la compréhension de la séance chez le
balian, j'ai tenu à en partager quelques éléments ici.

Parallèle avec la méthode Hellinger de constellation familiale

J'ai mené une participation observante (Andrieu, 2010) à des séances de « constellation
familiale » Hellinger dans le but de mieux comprendre les processus à l'œuvre dans les séances chez
le balian. Ces séances suivies dans un environnement occidental m'ont beaucoup apporté. Par
certains dispositifs interactionnels mis en œuvre, elles se rapprochent beaucoup des séances chez le
balian, et cependant, elles offres la possibilité d'explorer tous les rôles : l'observateur, la personne
qui pose la question à l'ancêtre, et la personne qui incarne l'ancêtre. Hellinger a développé sa
méthode dans les années 1990, puisant dans des pratiques de Zoulous qu'il a connus au cours des
seize années qu'il y a travaillé, notamment en tant qu'enseignant, en Afrique du Sud.
Voici les grandes lignes du déroulement d'une séance de constellation familiale. De
préférence, les personnes ne doivent pas se connaître au préalable. Tous s'assoient en cercle. La
personne qui dirige la séance donne quelques instructions, propose aux participants de penser à
leurs ancêtres et de leur être reconnaissant d'avoir transmis la vie. Puis, un travail collectif est
effectué sur un problème de relation familiale qu'un participant amène. (Plusieurs cas peuvent être
adressés l'un après l'autre s'il y a le temps.) La personne formule son problème de façon très sobre,
puis choisit parmi les participants des personnes pour représenter les différents membres de sa
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famille, vivants ou déjà mort, et lui-même. Il les met en place au milieu du cercle, et devient
spectateur. Les personnes choisies, à base de leur positionnement et du peu d'information qu'ils ont
sur la situation, suivent leur ressenti et se déplacent, parlent, incarnent les membres de la famille.
On ne dit pas si ce qui se passe au milieu du cercle se passe pour de vrai ou pour de faux, c'est un
entre-deux où on symbolise, joue, met en place, travaille. J'ai participé à ces séances de diverses
manières : en tant que simple participante spectatrice assise dans le cercle, en tant que participante
appelée à incarner un rôle, et en tant que personne amenant sa question personnelle et voyant les
autres jouer les membres de sa famille. Cette méthode permet notamment de converser avec une
personne décédée, éventuellement de lui faire des reproches, lui demander pardon, lui rendre un
fardeau symbolisé par un coussin. J'ai ainsi pu faire l'expérience d'incarner la mère d'un participant.
J'ai suivi les sensations corporelles et les émotions qui me venaient par rapport aux autres personnes
debout sur scène, et il semble que notre coproduction a été fructueuse et a éclairé la personne qui
posait la question. Lors d'une autre séance, je suis moi-même venue avec une question personnelle.
Les personnes que j'ai choisies pour représenter mes proches et moi-même ont aussi eu des
conversations et des manœuvres qui ne me touchaient pas. Cependant, d'autres paroles étaient très
justes et certaines phrases et mouvements m'ont émue aux larmes car j'ai pu les voir comme très
révélateurs de mon vécu personnel d'une relation.
J'ai suivi ces séances de constellation Hellinger dans le cercle d'occidentaux installés à Ubud.
Il y a à Ubud des festivals de yoga et beaucoup d'activités liées au « développement personnel ». En
2011, je faisais des échanges linguistiques avec une étudiante balinaise : nous nous rencontrions
régulièrement et passions du temps à parler ou en anglais, ou en balinais. Je lui ai proposé de
m'accompagner à une séance Hellinger. J'étais curieuse d'avoir son avis. Elle a suivi la séance avec
intérêt mais sans grand étonnement. Je lui ai servi d'interprète. Elle m'a fait remarquer que c'est
intéressant, ce qu'on fait, c'est comme lorsqu'on parle avec les ancêtres chez le balian, sauf que chez
le balian, il n'y a que le balian qui fait parler les ancêtres, pas tout le monde comme ici. Ses
réactions et paroles m'ont conforté dans la grande comparabilité de ces deux types de séances.
Voici mon hypothèse de travail qui me permet d'appréhender ce type de séances. Il me semble
que l'efficacité de la configuration pragmatique de ces séances, qui permettent de produire des
énoncés d'ancêtres reconnus comme tels par les participants, et reconnus comme pertinents pour
une raison ou une autre, repose sur deux piliers majeurs. L'un, c'est le fait que ce qui passe entre
deux humains lors d'une communication va bien au-delà de ce qui est consciemment transmis par
les mots formulés. Ainsi, même si une personne énonce sa question de manière très sobre, ne
donnant pas beaucoup d'indications ni sur le problème ni sur ses attentes, comme cela se fait et chez
le balian et dans la séance Hellinger, la personne en face (surtout si elle est sensible) va toujours
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percevoir beaucoup plus que ce qui a été dit, par le ton de la voix et toute la communication
métalinguistique. L'autre pilier, c'est que la personne à qui on s'adresse va exhiber ce qu'elle a
compris et ressenti de ce qui lui a été confié. Puisqu'elle aura compris plus que ce qui lui a été
confié, et puisqu'elle-même transmettra plus que ce qu'elle formule dans les mots, elle rendra et
exhibera très probablement des contenus qui seront vrais, seront pertinents pour la personne qui a le
problème, mais n'auront pas été formulés par elle. Ainsi, le message pourra être interprété comme
venant d'une entité surnaturelle qui en sait plus que ce qu'elle a entendu, ce qui rendra plausible le
fait que c'est l'ancêtre qui parle. Il est intéressant que cela marche aussi dans la séance Hellinger où
on ne pense pas tout à fait que l'ancêtre est vraiment là, en tous cas (probablement) pas autant que
dans la séance avec le balian. On le pense tout même un peu.
Il y a aussi une telle attitude d' « exhibition » chez le psychothérapeute occidentale, comme le
décrit Houseman (2003) : le psychanalyste assume un rôle de miroir, ne donnant pas son avis
personnel, mais exhibant ce qu'il perçoit de l'état du client. Le client parle de son état, le thérapeute
lui renvoie ce qu'il en perçoit, ce qui permet au client d'avancer dans la compréhension,
éventuellement en acquérant un regard externe sur son propre état lui étant représenté par le
thérapeute. Dans les séances Hellinger et balinaises, le « client » parle peu. Il formule sa demande,
qui concerne sa relation avec une personne absente, et le « thérapeute », que ce soit le balian ou
l'autre participant dans la séance Hellinger, va incarner la personne absente dans la relation avec le
« client », et c'est ainsi que cette relation pourra être retravaillée. Dans tous ces cas, le
« thérapeute » utilise sa sensibilité personnelle pour être le miroir de ce que lui communique, de
manière verbale et métalinguistique, le « client ». L'échange d'informations va bien au-delà de ce
qui peut appréhendé au niveau conscient. C'est ce que me suggère ma participation aux
constellations familiales Hellinger. Des inconnus ont incarnés des conflits relationnels que je vivais
et que je n'avais pas décrits, et que la « constellation » relationnelle produite par les autres m'a aidé
à comprendre. De même, j'ai moi-même incarné la mère d'un participant, et mon attitude, mes
réactions et paroles ont été révélateurs pour ce « client », l'ont aidé à comprendre quelque chose de
sa relation avec sa mère. Ces expériences ont été importantes pour moi, car j'avais formulé une
hypothèse générale sur le fonctionnement des séances chez le balian, et la méthode Hellinger m'a
permis de les tester, d'en faire moi-même l'expérience.
Si on m'avait dit que j'avais, le temps de la séance Hellinger, vraiment été habitée par cette
mère, si ma vision du monde me permettait de le croire, la réaction du fils m'aurait certainement
encouragée à accepter cette interprétation des faits. Comme le sorcier de Levi-Strauss, j'aurai peutêtre petit à petit commencé à me percevoir comme médium efficace, et qui sait, je l'aurais
probablement été. Cette expérience personnelle parallèle m'a offert un cadre intellectuellement et
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émotionnellement satisfaisant pour comprendre les pratiques médiumniques balinaises, et a
également éclairé ma compréhension de la transe à Bali. Ces questions adressées, j'ai pu retourner à
l'étude de la cohérence rituelle balinaise et des pratiques domestiques et funéraires.

Quelques exemples de paroles et d'événements en rapport avec les ancêtres
Voici quelques exemples de paroles recueillies en rapport avec les ancêtres.
Un homme de 56 ans a dit lors d'une conversation qu'il parle tous les jours avec ses parents
(décédés) à l'autel des ancêtre chez lui. Avant de partir en voyage, il leur demande toujours conseil.
Chez Mémé à Denpasar, en 2001, un membre de la famille élargie, un homme autour de la
quarantaine, est passé en visite. Dans le fil de la conversation, nous en sommes arrivés à parler de
succès. Il a dit : « Pour le succès, on doit toujours en être reconnaissant aux ancêtres et aux dieux
(leluhur dan para dewa). Car on naît nu et meurt nu, et tout ce que l'on a dans cette vie, on le doit à
eux. » C'est un adage que j'ai entendu plusieurs fois à Bali.
Extrait du journal de terrain, 12 octobre 2000, Denpasar, Bali
« Premier matin chez Ibu Apri. Je sors de ma chambre et je vois les offrandes devant chaque
maison : des petits paniers avec des pétales de fleurs fraîches et un bâton d'encens qui fume. La
maîtresse de maison, Ibu Apri, vient à moi et m'explique qu'elle a déposé des offrandes à l'autel des
ancêtres pour leur annoncer que je suis là, pour qu'ils m'accueillent bien. Elle pointe du doigt vers
l'ensemble d'autels à l'opposé de la cour, à une dizaine de mètres de nous. Au cours de la journée,
elle me présente sa famille : son mari, sa sœur, ses trois enfants, et aussi, dans un album photo, sa
fille décédée il y a quatre mois. On la voit sur les images se baignant dans la mer, elle devait avoir
une dizaine d'années, et sur son lit de mort, avant la crémation. Elle a dû être handicapée mentale,
c'est ce qui transparaît sur les images, et aussi qu'elle a été très aimée. Cette même dernière photo,
l'enfant allongée sur le lit de mort avant la crémation, entourée d'offrandes, est affichée en grand
encadrée sur le mur du salon.
– Maintenant elle habite là-bas – continue la maîtresse de maison, en montrant de nouveau
du doigt le sanggah, le sanctuaire familial. – Tous les matins je lui donne une offrande,
et je lui parle. Mais je ne peux plus utiliser la langue de tous les jours, je dois lui parler le haut
balinais.
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Un autre jour, Ibu Apri m'a confié que cette enfant lui avait apporté beaucoup de chance :
c'était une anak rejeki, comme elle l'appelait, qui lui avait apporté la prospérité. Il était intéressant
que la photo qui était encadrée en grand sur le mur était une photo non pas de l'enfant vivant, alors
qu'il y avait plusieurs photos de l'enfant vivant dans l'album photo, mais bien de l'enfant mort,
étendu et entouré de fleurs et d'offrandes. J'avoue que je ne peux émettre que des conjectures sur
pourquoi il en était ainsi. Il me semble que si l'enfant est une entité à laquelle on peut s'adresser,
alors l'enfant mort n'est pas tout à fait mort, il continue d'exister d'une façon autre, et ainsi, la photo
de l'enfant mort reflète probablement pour la mère l'état de l'enfant dans lequel il est actuellement,
décédé, mais à qui on peut encore s'adresser au travers de l'autel.
À Ubud, je me promenais à pied, m'arrêtant pour discuter avec les gens. J'y avais déjà passé
plusieurs mois, et avais participé à plusieurs cérémonies avec le banjar auquel appartenait la famille
Darta. On commençait à me connaître.
J'ai discuté avec une femme qui avait une boutique sur la rue Monkey Forest. La rue était
calme, pas de clients, nous étions assises sur la chaussée au bord de la route. Son fils de quelques
années était occupé à ciseler avec entrain, un énorme couteau à la main, de fines bandes de janur
(feuille de jeune palmier destiné à la confection d'offrandes). Au cours de la conversation, j'ai dit à
la mère que son fils était très habile. Oui, a-t-elle répondu, c'est en fait la réincarnation de sa sœur,
décédée à l'âge de quelques mois. Comme c'est la réincarnation d'une fille, il aime travailler le
janur. On le laisse faire, il y prend tellement plaisir.
Chez Mémé, il y avait Kumpi, l'arrière-grand-père, que j'ai connu en 2000. En 2008, il était
déjà mort. Komang, fils de Mémé, s'était marié, puis a eu un fils. Lorsque je suis revenue à Bali un
an plus tard, et j'ai rendu visite à Mémé, elle m'a accueillie très joyeusement : « Kumpi sudah
kembali !» – Arrière-grand-père est déjà revenu ! – Et elle m'a vite emmené au fond de la cour, près
de la cuisine, pour me montrer son deuxième petit-fils, tout petit, dont le balian avait dit que c'était
l'arrière-grand-père, donc le père de Mémé, qui était revenu. Mémé m'a annoncé la bonne nouvelle
joyeusement comme lorsqu'on annonce qu'une personne s'est mariée, a guéri, a eu un enfant. Là, il y
a bien eu une naissance, mais cela a clairement été présenté comme le retour du grand-père.
Ces exemples illustrent de nouveau que pour nombre de personnes balinaises, la présence
des ancêtres est un fait concret. La perception de cette présence est encore plus manifeste lorsqu'il
s'en présente des interprétations contradictoires qui entrent en conflit.
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Contradiction possible entre catégorisation rituelle pur / impur et sentiments envers les défunts
Une manière de sentir la force d'un mode de pensée est de voir sa résistance s'il est confronté
à d'autres modes de pensée concurrents. Un révélateur de la force de l'attachement à la personne
décédée et de la conceptualisation de la continuité de son existence est la relation ambivalente à la
personne récemment défunte. La question adressée ici permet aussi d'éclairer encore mieux le
concept balinais de pureté.
F. Barth (1993 : 204) rapporte l'exemple d'une crémation, où, ayant été renseigné par le
prêtre que la cérémonie consistait à transformer le défunt impur, pirata, en en ancêtre purifié,
pitara, il a relaté cette lecture de la signification du rituel à la famille qu'il accompagnait. On l'a
félicité de son savoir en baissant la voix, et l'interlocuteur a très rapidement changé de sujet, ce qui
est la manière balinaise polie de ne pas être d'accord sans entrer en conflit. U. Wikan a eu un
échange très similaire, mais la réponse qu'elle a reçue était plus nette : « Vous avez raison, mais
nous, on ne le pense/ressent pas comme ça. »28 (Wikan, 1991 : 272)
Selon la définition docte et largement connue des Balinais, la personne défunte est assimilée
à un esprit rituellement impur, associé au monde d'en bas (bhur), et pouvant être une entité
incontrôlée et même néfaste. Elle ne deviendra vraiment ancêtre, associée au monde d'en haut
(swah) et ne pourra ainsi aider sa famille que lorsqu'elle aura été purifiée au travers de rites de
crémation et de quelques rituels ultérieurs. Cependant, il semble bien que nombre de Balinais, s'ils
suivent les directives des prêtres pour effectuer les cérémonies nécessaires, n'adhèrent pas
unanimement à cette catégorisation de la personne défunte. En témoignent les échanges rapportés
par Barth et Wikan, et certains exemples que j'ai pu recueillir.
Un premier exemple est le cas présenté plus tôt des jeunes femmes, la fille et la nièce de
Mémé, préparant des offrandes chez une parente dans une maison éloignée de la leur, car leur
voisine venait de décéder. Elles m'ont dit venir là pour ces préparatifs car l'ambiance de tristesse à la
maison ne convenait pas à la préparation des offrande, qui est une activité joyeuse. Dans cette
formulation, la tristesse résultant du décès supplantait la catégorisation de la situation et de la
maison comme impures à cause du décès.
Autre exemple : la grande sœur d'une enseignante de danse était décédée. Je lui ai prêté de
l'argent pour la cérémonie, nous avons discuté, elle a fondu en larmes. Elle a dit qu'elle voulait
donner une très belle cérémonie à sa grande sœur, qui s'était occupée de la fratrie et avait été comme
28

Dans le texte anglais : « You are right, but this is not how we feel/think. »
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leur mère. La grande sœur les avait tellement aidés dans leur vie, elle voulait l'aider au mieux dans
cette situation. Cette situation n'apparaissait pas du tout, dans la discussion, comme une situation
d'impureté rituelle qu'il faudrait résoudre. La question qui se présentait était de contribuer à ce que
tout se passe au mieux pour la sœur défunte là où elle était.
Un troisième exemple très riche a été recueilli après le décès et les funérailles de la mère
d'une amie, Sawi. Nous étions dans la salle de séjour. Sur la table était posée une effigie de la mère,
ressemblant à un visage composé de fleurs et entouré de pétales dorées, avec la photographie de la
défunte posée très près. Sawi déposait une offrande devant l'effigie, tenait un bâton d'encens dans la
main et faisait des gestes rituels vers l'effigie en marmonnant une prière. J'avais une caméra, j'ai
filmé cette séquence. La grande sœur de Sawi est entrée dans la pièce, m'a vue filmer, et m'a dit :
« Ce n'est pas la peine de filmer ça, c'est juste un rituel. » J'ai tout de même filmé la séquence, puis
j'ai demandé à la sœur ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué que la mère n'avait pas encore eu sa
cérémonie de purification finale, elle était encore dans le monde d'en bas, ne pouvant pas recevoir
d'offrande aussi élaborée que celle qu'on lui adressait sur la table. Mais bon, on fait quand même
comme si elle était déjà purifiée, c'est bien, mais c'est juste un rituel. Sawi et moi nous étions assises
sur un canapé, la sœur se tenait debout à côté de la table et buvait du Pocari Sweat, à la mode en
2011, une boisson aidant à restituer les électrolytes que l'on perd avec la sueur, et donc utile sous les
tropiques. Elle en a bu à même la bouteille, puis d'un geste désinvolte en a versé une giclée sous la
table où était posée l'effigie, en disant, « Tiens, Maman, bois du Pocari Sweat, c'est bon pour la
santé. » Un panier contenant des offrandes simples et des fruits était posé sous la table, en grande
partie caché par la nappe. Il s'agissait donc d'offrandes également destinées à la mère.
Nous voyons là une traduction rituelle et matérialisée sous forme d'offrandes et d'effigie des
deux représentations possibles du défunt récemment décédé. D'un côté comme personne digne de
respect, à laquelle on va adresser des offrandes raffinées, donc logiquement (par une logique
hiérarchique) située dans le monde d'en haut ou celui du milieu, donc en hauteur sur la table, et d'un
autre côté comme personne étant en ce moment dans le monde d'en bas, et devant recevoir des
offrandes moins raffinées et posées par terre. L'action rituelle que j'avais d'abord vue, adressée à la
mère par l'effigie sur la table, n'était pour la grande sœur « qu'un rituel », dans la mesure où pour
elle, la mère ne pouvait pas effectivement recevoir ce qui lui était offert, car elle ne se trouvait pas à
ce niveau. Cela semble impliquer que les offrandes adressées au niveau adéquat, donc par terre, ne
sont pas « qu'un rituel », mais bien plus, ayant une efficacité et une réalité que le rituel, si ce n'est
« qu'un rituel », n'a pas. En versant le Pocari Sweat par terre, il semble bien que la grande sœur
s'adressait à sa mère de façon selon elle non rituelle, mais directe, et que pour elle, la mère était là
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en une certaine mesure, prête à recevoir ce qui lui était offert, à entendre ce qui lui était dit. Le
dénigrement du rituel à l'effigie, le qualifiant de « qu'un rituel », laisse présager que les autres actes
que l'on pourrait qualifier de rituel ne sont pas « qu'un rituel » pour elle.
Cet exemple présente bien les deux niveaux de relation avec le défunt récent, chacun
matérialisé ici de façon rituelle, l'une sur la table par une effigie et des offrandes élaborées, l'autre
sous la table, de façon plus simple et moins élevée. Sawi avait choisi d'effectuer un rituel comme si
sa mère était déjà purifiée et relevait du niveau supérieur. On comprend qu'elle puisse avoir des
réticences à traiter sa mère comme un vulgaire démon ou esprit du monde d'en bas. Sa grande sœur
avait tenu à mettre en avant l'autre interprétation, celle qui apparaissait plus réaliste, de la mère dans
le monde d'en bas. Ce qui, avec le Pocari Sweat versé sous la table en restant debout et les quelques
mots adressés est apparu plutôt incongru : il n'est vraiment pas poli de traiter les gens d'en haut,
surtout pas sa propre mère. Mais si la mère est dans le monde d'en bas (bhur), c'est bien là qu'il faut
s'adresser à elle.29
Les deux possibilités d'interprétation étaient donc toutes les deux là, matérialisées, en
tension l'une avec l'autre. Cette situation présentait de façon très claire la réalité et l'importance des
deux niveaux de relation avec le défunt : la question qui se posait ici n'était pas de savoir si la mère
était encore là (quelque part) ou pas, mais c'était de trouver la manière adéquate de la catégoriser et
de s'adresser à elle. Par cette tension, l'importance et la réalité perçue de la continuité de l'existence
de la mère se manifestait encore plus.
Cet exemple nous fait comprendre l'importance d'effectuer la crémation mais aussi les rituels
ultérieurs, notamment le nyekah, la dernière cérémonie de la série des rites funéraires. Cela permet
de résoudre la gênante question du statut du défunt, de l'asseoir dans l'autel domestique kemulan
comme ancêtre dûment purifié auquel on peut donner des offrandes dignement, sans les poser par
terre. Effectuer tous les rituels permet de ne plus laisser son proche défunt traîner dans le monde
d'en bas où il se retrouve après la mort. Ainsi, la grande préoccupation des personnes ayant perdu un
proche est d'effectuer les cérémonies pour qu'il se retrouve à un « bon endroit » tempat yang baik
comme je l'ai souvent entendu dire (en indonésien).
Dans le cas des funérailles du frère suicidé à Tabanan, la cérémonie funéraire qui avait été
effectuée était complète, comprenait la crémation, et était suivie le jour même par la cérémonie
suivant, qui est une sorte de répétition de la crémation avec des effigies, et constitue la phase finale
des rituels funéraires. Le nyekah est généralement célébré bien plus tard, mais dans cette situation
triste et tendue, la famille proche a choisi d'effectuer toutes les étapes le même jour, d'avoir ça de
L'explication de la grande soeur et son léger dénigrement du rituel effectué était aussi le résultat de ma présence, et de
son envie de m'informer, puisque je filmais. Si je n'avais pas été là et n'avais pas filmé, elle aurait probablement laissé
faire le rituel sans le critiquer.
29
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réglé. Après cette cérémonie, on n'a plus à poser des offrandes par terre pour le défunt : accomplir
tous les rituels nécessaires était ce que la famille pouvait faire de mieux pour lui.

Trois perceptions concurrentes du défunt
Nous constatons qu'il existe une réelle tension entre 1) une vision du mort récent comme
impur, qu'il faut purifier par le rituel de crémation, 2) une vision du mort récent comme personne
proche, avec laquelle on a une relation émotionnelle non occultée par un jugement envers le mort
comme impur, 3) une vision du mort récent comme personne composée d'éléments ayant chacun
leur source divine, et qui retournent chacun à leur source, tandis qu'il en résulte dans le niskala un
ancêtre avec lequel les vivants restent en relation et qui viendra siéger dans l'autel des ancêtres.
Cette tension s'exprime dans la relation au défunt récent comme l'exemplifie la double
offrande à la mère de Sawi, où les deux offrandes sont effectuées, aucune vraiment à sa place, l'une
jugée trop haute pour compter, l'autre trop basse pour être acceptable. Cette tension n'est résolue
qu'avec l'effectuation de toutes les étapes cérémonielles.
Il est intéressant de pousser plus en avant l'exploration de cette tension. Nous avons vu qu'il
existe une tension importante entre une vision du défunt (et de l'humain) en termes d'opposition
pur / impur, une vision en termes de gradation de pureté, et une vision comme microcosme
constitué de plusieurs éléments intégrés en un ensemble structuré. Nous avons vu que l'opposition
haut / bas balinais n'est pas équivalent au pur / impur hindou moderne et indien. Dans la vision
hindouiste moderne, l'âme pure quitte le corps impur (point de vue rapporté par Hornbacher
(2014)), ce qui introduit une dichotomie très forte dans la conception de l'humain et du défunt, qui
va à l'encontre de la vision balinaise de l'être humain comme microcosme organisé. La vision
balinaise dont nous avons étudié la constitution voit l'être humain en tant que structure hiérarchisée
où toutes les composantes sont essentielles, et toutes retrouvent leur origine divine après la mort. Le
fait qu'au cours des funérailles, les gens touchent les restes physiques soutient que le corps du
défunt n'est pas vu comme absolument impur.
Les crémations en grandes pompes ont été introduites à partir du 14ème siècle par les
Mojopahit qui se sont installée à Bali (Geertz, 1980), amenant avec eux le concept de royauté
d'origine divine et la divinisation du roi après son décès dans le cadre de funérailles spectaculaires.
Il s'agit d'une pratique qui a été largement reprise, qui est aujourd'hui constitutive des pratiques
funéraires et généralement considérée comme emblématique à Bali. La recherche révèle la
stratification des deux pratiques et des deux conceptions quelque peu différentes du mort qui se
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rencontrent et s'unissent tout en gardant quelques contradictions qui font maintenant partie
intégrante de l'ensemble des funérailles. 30 Ces contradictions portent notamment sur le statut du
défunt et trouvent leur résolution dans le nyekah, la phase finale de la série des rites funéraires, où
l'ancêtre est délié de son impureté selon tous les deux modes de pensée.
C'est par cette approche historique que l'on peut comprendre les pratiques funéraires des
« Bali Aga », les Balinais « des montagnes », reconnus comme étant les Balinais originels suivant
des pratiques funéraires anciennes d'avant l'arrivée des cours Mojopahit. Parmi ces groupes vivant
dans des régions reculées, souvent dans les montagnes, ayant refusé la soumission à l'autorité
Mojopahit et à la pratique de la crémation qui allait avec (Barth, 1993), certains exposent leurs
morts à l'air libre jusqu'à disparition de la chair, d'autres les enterrent mais n'effectuent pas de
crémation. Lorsqu'on ne connaît que des groupes pratiquant la crémation, on a tendance à voir ces
cérémonies comme les « vraies » funérailles balinaises. Cependant, si l'objectif essentiel du rituel
funéraire est de libérer les composantes de l'être humain pour leur permettre de retourner à leur
origine, un enterrement ou même l'exposition du corps peut convenir. Ottino rapporte qu'à Munduk,
dans le passé, on ne faisait pas de crémation : enterrer les morts permettait aux éléments de la
personne de retourner à leur origine. Ainsi, la procédure de crémation peut être vue comme une
pratique surajoutée aux précédentes.
Voir l'ensemble des pratiques funéraires balinaises comme la stratification et l'unification
comportant des contradictions internes entre deux modes de relation et de traitement du défunt
permettent de comprendre les situations comme celles des deux offrandes pour la mère de Sawi.
Certains cas s'éclairent, notamment les cas rapportés par Boon (1977 : 87) où les rituels pour
ancêtres purifiés et non purifiés étaient indifférenciés, tous étant régulièrement vénérés à l'autel des
ancêtres. Il s'agit probablement de groupes qui ont adopté la crémation, mais gardent une relation
aux défunts où la cérémonie d'enterrement est suffisante pour transformer le défunt en ancêtre
véritable, même si la crémation est également effectuée plus tard.
Mon intuition est que l'implémentation dans le sanggah d'un autel bipartite pour les ancêtres
pas encore purifiés – autel qui n'est pas présent dans tous les sanggah, et même lorsqu'il est présent,
n'est pas toujours présenté comme autel des ancêtres pas encore purifiés – découle peut-être de la
tension décrite plus haut, du besoin de donner une place décente aux défunts à l'intérieur du
sanggah, de leur présenter des offrandes à l'intérieur du sanggah, même dans la première période
après le décès, avant qu'ils ne soient tout à fait purifiés.
Il ne s'agit ici pas de l'ambivalence inhérente au concept de défunt qui met en œuvre des modules cérébraux de
manière contradictoire : on perçoit la mort du défunt, et en même temps, on continue d'avoir une relation, on se souvient
des attributs de la personne, etc. (Boyer, 2001). Il s'agit ici de la contradiction entre plusieurs manières dont la culture
locale canalise et encadre l'ambivalence du défunt.
30
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Intégration des relations personnels au système social basé sur l'ancestralité
Dans cette dernière partie, en amenant l'exemple de pratiques funéraires hindoues de l'Inde
étudiés par Olivier Herrenschmidt, je montre à quel point les deux conceptions de la trajectoire du
défunt sont différentes. Les pêcheurs hindous Palli d'Andhra Pradesh mettent le moribond devant la
porte de la maison (Herrenschmidt, 2014). En effet, le moribond doit mourir dehors pour que son
âme ne reste surtout pas dans la maison, sans quoi la maison serait condamnée pour plusieurs mois.
Les funérailles sont effectuées le soir même de la mort, dans le cas rapporté il s'agissait d'une
crémation, et il n'y a pas de cérémonies funéraires ultérieures. Les Vâda-Balija (Herrenschmidt,
2015) ont un sanctuaire lié à une divinité d'origine où des ancêtres importants sont figurés par des
points sur le mur. Dans le cas d'attachement très fort comme le cas d'enfants morts, une statue est
construite, en forme humaine, et les parents ont des interactions avec elle, des offrandes offertes.
Mais lorsque l'attachement s'estompe, ce qui peut advenir quelques années ou quelques décennies
plus tard, la statue est jetée, et ainsi, l'enfant vraiment parti. S'il y a certains cultes aux ancêtres du
lignage, ce n'est semble-t-il pas un culte à tous les défunts comme à Bali.
Ces exemples me permettent de montrer par contraste que la religion balinaise intègre au
sein de la relation aux ancêtres toutes les relations aux défunts. Les Balinais ne gens ne jettent pas,
n'éloignent pas les ancêtres, mais au contraire les ramènent à l'intérieur de l'espace domestique, dans
l'autel des ancêtres, et ont avec eux une communication quotidienne. Si un enfant meurt, il sera
aussi intégré à l'autel des ancêtres, et à partir de là, il n'y a pas de statue individuelle à jeter : la
présence du défunt restera là. Même si l'attachement s'estompe au fil du temps, ce qui restera de la
relation sera entretenu par la communication par l'offrande quotidienne domestique à l'autel qui est
là de toute manière dans le sanggah. Il est ainsi très probable que la relation post-mortem soit plus
forte et gardée plus longtemps en général à Bali que dans le cas indien.
Toutes les relations à tous les ancêtres sont reportées à l'autel des ancêtres et intégrés à
l'espace domestique. Ceci apparaît, sur certains points, comme le contraire absolu de la pratique
indienne décrite par Herrenschmidt où l'objectif est le départ définitif de l'esprit du défunt qui non
seulement ne voit pas son âme rappelée au sein de l'espace domestique, mais n'a même pas le droit
de mourir à la maison. À Bali, tous les défunts, enfants décédés, frères, sœurs, mères, pères, grandsparents, et tous ceux d'avant sont localisés dans cet autel au bout de la cour. Il semble qu'il y a
tumulte. Tout ceci s'additionne et se renforce. Les personnes différentes peuvent avoir en priorité
des ancêtres différents en tête lorsqu'ils effectuent l'offrande à cet autel. Ceci n'est pas un problème,
car l'autel, stéréotypé, n'ayant pas de représentation figurative, accueille tout le monde. Par
l'implantation de ces relations dans l'autel domestique, ces attachements personnels sont intégrés
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dans le système de l'ancestralité balinaise, et le renforcent. Car dans cet autel se trouvent aussi les
ancêtres bien plus éloignés, ceux que l'on n'a pas connus. Cette stratification de toutes les relations
aux ancêtres dans l'autel kemulan tisse ensemble la relation aux ancêtres récents et la relation aux
ancêtres éloignés, et renforce l'importance de la relation à tous les ancêtres. Cette importance est si
centrale à Bali que Guermonprez (1987, 2001) décrit l'ancestralité comme principe organisateur de
la société balinaise. Au niveau des pratiques domestiques et funéraires, nous voyons qu'il y a un
grand travail de mise en cohérence et d'intégration de toutes les relations et présences d'ancêtres au
sein de l'espace domestique dans l'autel des ancêtres.

5. Conclusion du chapitre

La relation aux ancêtres est un élément constitutif de la culture balinaise à différents niveaux.
Cette étude a permis d'approfondir la compréhension de l'élaboration de cette relation qui nourrit
grandement la relation à l'au-delà des Balinais et les pratiques rituelles domestiques quotidiennes.
Nous voyons que la procédure funéraire construit en parallèle deux narratives contradictoires
qui deviennent, par leur juxtaposition et leur intrication, complémentaires. Il y a d'un côté la
confrontation matérielle incontournable avec la fin de l'unité corporelle de la personne : la
désintégration physique par la crémation, le tri collectif des fragments d'os, et le fait que les restes
sont jetés à la mer conduisant à la disparition physique totale du défunt. En parallèle, dès les
premiers instants après la mort, une continuité est affirmée, et une communication rituelle est
entretenue avec l'esprit du défunt au travers d'offrandes, puis d'effigies dans lesquelles la relation
avec le défunt est installée. Ces deux procédures ayant lieu en parallèle opèrent la disjonction entre
les restes physiques du défunt et la relation au défunt. La réimplantation successive de cette relation
dans des supports graduellement de plus en plus éloignés de la matérialité du défunt conduisent à
l'élaboration d'une relation détachable, qui plus tard peut être implantée ailleurs, notamment dans
l'autel domestique des ancêtres.
Nous voyons que les rituels funéraires soutiennent de façon marquée le construction de la
continuité de la relation au défunt. Nous avons vu que ce processus est à la fois éminemment
collectif et éminemment personnel : ces deux versants de la construction rituelle de la relation sont
tous deux fortement investies par les rituels.
Le versant de la reconstruction collective de la relation au défunt est très investi. Nous avons
vu les trois étapes-charnières de l'implication collective dans le processus de transformation du
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défunt : le lavage collectif du corps, le tri collectif des os après la crémation, et une participation
collective à la re-création d'un corps symbolique pour le défunt, généralement par l'élaboration d'un
personnage de pièces, mais la procédure peut varier. Ces étapes rituelles sont généralement
encadrées par un investissement important de la communauté dans l'élaboration des offrandes
nécessaires à la cérémonie, et le soutien financier de la famille touchée par le décès. La
reconstruction de la relation au défunt est un processus éminemment collectif. 31
Et dans le même temps, il s'agit d'un processus profondément personnel, qui investit la
relation personnelle, intime et émotionnelle au défunt, la conserve, la transfert au travers des
différentes étapes rituelles dans des supports différents. Le lavage du corps se fait avec tendresse.
La tonalité émotionnelle de calme qui entoure les funérailles contribue à suggérer qu'il ne s'est rien
passé de très grave, qu'il n'y a pas de rupture grave. La relation personnelle est par étapes réancrée
dans des effigies élaborées avec soin et attention, traitées de manière symbolique comme des êtres
humaines, portées avec attention, parfois comme des enfants. Des mouvements de l'effigie pourront
être ressentis et lus comme des manifestations d'états d'âmes du défunt. Au terme d'une série de
rituels, la relation au défunt est ancrée dans l'autel domestique des ancêtres, très près des chambres
des vivants. Ainsi, les gens peuvent s'adresser directement aux personnes décédées au travers de cet
autel, et doivent le faire en une certaine mesure tous les jours par les offrandes domestiques. La
présence de l'ancêtre ainsi construit devient constitutif de l'espace domestique. Chez le balian, il est
parfois même possible de lui parler.
Nous avons vu que les rituels funéraires sont rituellement et socialement très investis à Bali.
L'élaboration de l'ancêtre est un travail collectif intense, exigeant des individus et de la communauté
beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Vu l'importance accordée à l'effort de création d'ancêtre, il
semble bien que cette relation est primordiale et déterminante pour les relations avec l'au-delà en
général. J'avais formulé cette supposition à base des matériaux recueillis, et elle a été confortée par
la conclusion des travaux de Guermonprez (1987), qui avance que l'ancestratlité est l'axe sur
laquelle se construit l'architecture de la société balinaise, et que même le dieu Siwa, reprise
balinaise de la divinité hindoue Siva de l'Inde, peut être conceptualisé comme un ancêtre de très
haut niveau.
Nous voyons la force de ces procédures de création d'ancêtres par le fait qu'ils canalisent toute
attache de l'ordre de l'ancestralité vers l'autel kemulan, et toutes les relations s'y agrègent, qu'il
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Réunir l'argent nécessaire pour mener à bien les cérémonies de funérailles nécessite généralement une entre-aide
impliquant la famille et un communauté plus large. L'étude des interactions financières autour des funérailles éclaire
l'élaboration de liens sociaux et familiaux, mais n'entre pas dans le cadre de la recherche menée ici. Cependant, il est
important de souligner que les funérailles coûtent très cher, et nécessitent généralement une entre-aide importante.
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s'agisse d'ancêtres connus personnellement avec lesquels subsiste une relation émotionnelle,
entretenue par la proximité de l'autel, ou qu'il s'agisse d'ancêtres lointains, auxquels la relation est
d'un autre ordre, moins intime, peu émotionnelle, mais donnant un ancrage historique, identitaire,
territorial à la famille. Les relations intimes et très émotionnelles peuvent aussi se transformer avec
le temps, devenir plus neutres, mais elles resteront ancrées dans l'autel et seront entretenues par les
rituels quotidiens.
Cet attachement aux ancêtres inclut la personne balinaise dans le réseau des groupes de
descendance, où les ancêtres, de plus en plus éloigné dans les temps, apparaissent de plus en plus
abstraits et émotionnellement éloignés. Cependant, l'attachement personnel aux ancêtres proches
intègre solidement les personnes balinaises dans les relations aux ancêtres plus lointains, au groupes
d'appartenance et d'origine qui constituent un pilier important de l'organisation sociale balinaise.
Cette exploration nous a donné un aperçu complexe et nuancé des pratiques funéraires chez le
groupe étudié. Nous avons également vu la très grande continuité et cohérence entre les types
d'offrandes effectuées au niveau domestique au quotidien et lors des funérailles, et surtout la
continuité des méthodes de présentification d'entités non visibles. Nous avons vu que le cadrage
pragmatique et les moyens de création d'atmosphère et de suggestion de présence sont sensiblement
similaires au niveau des offrandes domestiques canang, des rituels funéraires, et lors de la visite
chez le balian. La grande cohérence et continuité de ces procédures contribue à leur efficacité et
leur pertinence, et font que les différents niveaux rituels se soutiennent et se renforcent, et
contribuent à la très importante présence des ancêtres dans la vie quotidienne des Balinais.
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------------ Chapitre VI. -----------Les rituels plus larges que l'offrande domestique :
la cohérence entre les niveaux cérémoniels

Nous avons jusqu'ici étudié l'espace domestique animé de rituels comme lieu matriciel de
mise en cohérence entre plusieurs niveaux. Nous avons vu la manière dont y sont ancrés des
principes d'organisation essentiels à la culture balinaise. La relation au défunt retravaillée par les
funérailles y est ancrée, est entretenue par l'offrande quotidienne, renforçant la relation personnelle
au défunt mais aussi le principe d'ancestralité, source de cohérence dans la société balinaise. Nous
avons vu la grande continuité et cohérence entre les modalités de création d'atmosphère mises en
œuvre lors des rituels domestiques aux autels, notamment à l'autel des ancêtres, au cours des
funérailles et lors de la visite chez le balian.
Dans ce présent chapitre, nous allons continuer l'exploration de la cohérence cérémonielle
entre petits et grands rituel. Je vais montrer qu'il existe une homologie structurelle entre les rituels
domestiques quotidiens et les rituels plus larges, incluant des groupes plus nombreux, et se
déroulant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace domestique. La vie quotidienne balinaise, en plus
d'être marquée tout les jours par l'offrande domestique, est très régulièrement marquée par d'autres
occasions rituelles de différentes ampleurs. L'investigation révèle comment ces différentes
occasions créent une multiplicité et une imbrication d'occasions rituelles où la structure de base est
cependant similaire. Cette homologie structurelle est un vecteur important de cohérence globale au
sein des pratiques rituelles, car les rituels des différents niveaux se rappellent et ainsi se renforcent
l'un-l'autre, ce qui contribue à la cohérence, et ainsi à la stabilité du système rituel dans son
ensemble, soutenant les valeurs, modes de relation et concepts véhiculés.
Je montre également comment l'espace domestique devient le lieu d'ancrage d'atmosphères
(Humphrey & Laidlow, Leistle) spécifiques liées à différentes cérémonies et qui peuvent créer
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différents niveaux de relations et de ressentis liés au même endroit, où parfois c'est l'un, parfois
l'autre atmosphère qui est mise en place par les rituels. Ainsi se crée un ensemble de plusieurs
niveaux superposés de repères et de références où ceux qui ne sont pas visibles à un moment donné
restent présents en sourdine dans la mémoire des personnes, et ajoutent une profondeur de
références et de contenu au rituel effectué. Les rituels balinais créent ainsi un espace de références
interconnectées où, à chaque moment, une partie est visible et l'autre pas. Cette caractéristique du
système rituel balinais peut être vu comme l'ancrage de la dichotomie sekala (monde visible) /
niskala (monde invisible) dans l'espace domestique et au-delà.
Je définis trois niveaux cérémoniels, avec des niveaux intermédiaires :
• Niveau 1 : Cérémonies centrées sur l'espace domestique
• Niveau intermédiaire entre 1 et 2 : Élargissement de la tournée d'offrandes
• Niveau 2 : Cérémonies centrés sur un temple vecteur d'une réelle sociabilité
• Niveau intermédiaire entre 2 et 3 : Élargissement : groupes plus larges, castes, ex. les Pandé
• Niveau 3 : Cérémonies incluant tout Bali, centrées sur un temple ou couvrant toute l'île
Mon analyse est surtout focalisée sur le niveau de l'espace domestique, matrice créatrice de
références et de relations et qui crée et entretient au quotidien les pratiques rituelles balinaises. C'est
par ce solide ancrage dans le quotidien de tout balinais que les valeurs et concepts, ou, selon le
terme de Jean-François Guermonprez (1987), les « idées-valeurs » constitutives des structures plus
larges de la société balinaise trouvent leur ancrage et leur solidité.

1. Rituels centrés sur l'espace domestique

Il existe toute une série de cérémonies centrées sur l'espace domestique. Elles peuvent
déborder aux alentours de l'espace domestique, inclure une visite à un temple ou chez un prêtre d'où
l'on ramène de l'eau tirta, cependant, ces cérémonies restent centrées sur l'espace domestique. À
l'intérieur de ces célébrations, je différencie deux catégories. D'un côté, il y a les versions modifiées
de la tournée d'offrande, où, par cycles réguliers, ce sont toutes les offrandes déposées qui
deviennent plus complexes. D'un autre côté, il y a les célébrations qui reviennent au rythme des 210
jours du calendrier rituel balinais, au cours desquelles un certain type d'objet et / ou de relation est
célébré avec emphase, tandis que pour le reste, la tournée d'offrandes se déroule comme d'habitude.
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Ce que je tiens à démontrer dans ce chapitre est que toutes les cérémonies balinaises sont des
transformations plus ou moins élaborées de la tournée d'offrandes domestiques avec canang. Ou,
pour le formuler autrement, l'assertion avancée est que comprendre la structure de la tournée
d'offrandes canang permet d'appréhender la structure de toute cérémonie balinaise. Nous le verrons
dans ce chapitre au niveau de la forme générale de la cérémonie et de la manière dont elle met en
scène et renforce des relations, et nous le verrons dans le chapitre suivant en étudiant de plus près
les offrandes mêmes.

Retour sur l'offrande domestique
Je voudrais ici revenir sur certains éléments de la tournée quotidienne d'offrandes domestiques
et les mettre en perspective par rapport aux cérémonies plus complexes.
• Habits
La personne qui effectue un rituel à Bali porte comme nous l'avons déjà vu un rectangle de
tissu qui lui couvre le bas de son corps, le kamben ou sarong, marquant la division hiérarchisée
haut / bas sur le corps à l'aide d'une ceinture cérémonielle selendang. Lors de certains rituels
domestiques, dans le cas des offrandes quotidiennes et des offrandes régulières lors du kajengkeliwon, le kamben qui couvre le bas du corps et le selendang sont suffisants. Pour le haut, on peut
porter tout type de T-shirt ou de chemise. Il s'agit là de la version allégée de l'habit de cérémonie.
Regardons maintenant ce qu'il faut porter pour les cérémonies plus grandes.
À partir du moment où une communauté plus large se réunit, qui dépasse l'ensemble des
habitants de l'espace domestique, ou bien si l'on quitte l'espace domestique pour participer à une
cérémonie dans un temple, la tenue portée sur le haut du corps est aussi un habit cérémoniel. Pour
les hommes, il s'agit d'une chemise spécifique, souvent blanche ou beige. Pour les femmes, il s'agit
d'une chemise en dentelle kebaya généralement plutôt transparente, avec un corset porté en-dessous
qui couvre le ventre et la poitrine, tandis que le décolleté est visible au travers de la dentelle. Nous
retrouvons ici le principe selon lequel il faut moins couvrir le haut, car le haut est plus pur. Hommes
et femmes sont généralement bien coiffés, il n'y a pas de cheveux ébouriffés. Les femmes ajoutent
généralement des barrettes et des fleurs à leur chevelure. Pour les cérémonies vraiment importantes,
elles vont porter un faux chignon, qui augmentera leur volume capillaire, des grandes fleurs
kamboja ou cempaka (frangipani ou magnolia) et des fleurs en métal doré (bunga mas - fleur d'or).
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Les hommes portent un udeng, tissu noué autour de la tête à la manière d'une couronne (voir
illustration 6.7. page 275).
Nous voyons que la structuration de l'habit est la même pour toutes les cérémonies : le bas
doit être couvert, le haut et le bas séparés par une ceinture. La partie haute du corps est plus ornée
lors des cérémonies plus importantes.
• Liens par l'eau tirta
La tournée d'offrandes relie les éléments impliqués dans le rituel par les offrandes déposées,
l'encens et l'eau tirta. Cette eau peut provenir de diverses sources. Elle peut venir de chez un prêtre
ou être produite à l'issue d'une cérémonie. Elle peut venir d'un récipient rempli d'eau entreposé dans
le sanggah à côté de l'autel des ancêtres kemulan, et être chargée de forces vitales par cette
proximité. Elle peut simplement provenir d'une bouteille d'eau minérale achetée, ou du robinet, où
elle compte comme eau de source, et peut être utilisée à ce titre. Dans tous ces cas, cette eau marque
les lieux où l'offrande est déposée, elle est indispensable à la tournée d'offrandes canang, et elle
véhicule une force vitale qui peut provenir de son origine rituelle, mais qui de toute façon est accrue
par la circulation qui s'opère lors de la tournée d'offrandes, par la relation qui est construite et
fortifiée entre les éléments recevant l'un après l'autre une offrande au cours du rituel. L'eau du
robinet versée dans un verre qui, à l'aide d'un pétale de fleur, sert à asperger les différents lieux et
objets marqués d'une offrande, cette eau de robinet devient à la fin de la tournée d'offrandes une eau
tirta dont la personne effectuant le rituel s'aspergera elle-même la tête : l'eau simple de robinet
devient de la tirta par son utilisation rituelle, par les relations tracées lors du rituel de la tournée
l'offrandes canang dans l'espace domestique.
La source de l'eau tirta dépend de la pratique familiale, et aussi de l'implantation sociale de la
famille dans le lieu d'habitation. J'ai suivi de près pendant une période prolongée trois familles dont
l'intégration locale était différente. Deux d'entre elles, la famille de Mémé à Denpasar et la famille
Darta à Ubud, étaient implantées depuis plusieurs générations dans leur lieu de résidence. La
famille Yuni, un jeune couple avec un, puis un deuxième enfant, avaient emménagé à Denpasar
depuis peu car le mari travaillait en tant que chauffeur et guide. Chez Mémé et les Darta, l'offrande
quotidienne était effectuée avec de l'eau tirta de chez le prêtre et / ou de l'eau provenant du
sanggah, éventuellement mélangée avec de l'eau de robinet. Chez les Yuni, l'eau du robinet était
utilisée : la famille n'était pas affiliée à un prêtre sur place, du fait de son implémentation récente.
Elle restait en relation avec le prêtre rattaché à la famille dans le village d'origine, mais ne rentrait
pas assez souvent au village pour se procurer l'eau tirta pour les rituels domestiques.
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Nous voyons que la tournée d'offrandes domestiques, même si elle est très centrée sur l'espace
domestique, déborde déjà souvent de cet espace au niveau de la provenance de l'eau tirta utilisée,
qui amène avec elle des relations sociales et hiérarchiques à des prêtres, cérémonies, groupes et
temples dans le cas de familles ayant une implantation locale sociale et rituelle importante, ce qui
est généralement le cas des familles implantées localement depuis longtemps. Cependant, la tournée
d'offrandes en elle-même charge cette eau de contenu bénéfique, est apte à transformer même l'eau
du robinet en de l'eau considérée comme tirta.
Dans la très grande majorité des cérémonies balinaises, l'eau tirta joue un rôle essentiel
comme vecteur de forces vitales et marqueur de relations. Ainsi, par l'utilisation de la tirta, le rituel
de la tournée d'offrandes domestiques canang est déjà en continuité avec la structure d'à peu près
toutes les cérémonies balinaises plus larges.
• L'offrande domestique déborde de l'espace domestique par les offrandes déposées
Nous étudierons plus loin des cérémonies qui pour certains débordent clairement de l'espace
domestique. Notons cependant que toute tournée d'offrandes déborde au moins un petit peu de cet
espace. Nous venons de souligner que la provenance de l'eau tirta peut déjà marquer le
rattachement de l'espace domestique à des points externes. Cependant, pas les offrandes canang
déposées à la fin de la tournée devant la porte d'entrée, la tournée d'offrandes domestique marque
toujours la rue, donc l'espace public devant la maison. Lorsqu'il y a un élément naturel notable à
proximité, comme une rivière, un grand arbre avec un autel, un autel à un croisement proche, des
offrandes domestiques y sont déposées également. Ainsi, la tournée d'offrandes domestiques n'est
pas seulement l'affaire de la maisonnée : elle est d'emblée publique car elle marque l'espace public
proche d'offrandes et de parfum d'encens. En passant devant une porte d'entrée, on peut voir en un
coup d'oeil si la tournée quotidienne a bien été effectuée, si elle a laissé, comme il se doit, une
offrande fleurie devant la porte.
• Une version blanche de l'offrande quotidienne lors de l'arrivée d'un enfant
Il s'agit d'une pratique que j'ai brièvement observée chez Mémé, à Denpasar : suite à la
naissance d'un bébé, les premiers temps, la tournée d'offrandes quotidiennes était effectuée avec des
offrandes canang formellement comme celles de tous les jours, mais contenant seulement des
ingrédients blancs, surtout des pétales de fleurs blanches. Cette pratique montre que certains
événements importants peuvent modifier l'offrande quotidienne.
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Kajeng-keliwon tous les quinze jours : une version plus complexe de l'offrande quotidienne
En continuité avec la tournée d'offrandes quotidiennes, nous en voyons une version plus
fournie tous les quinze jours. Ce cycle de quinze jours n'est pas déconnecté du cycle de 210 jours du
calendrier balinais : il s'agit d'un cycle court y étant intégré.
En effet, le calendrier de 210 jours, nommé Pakuwon, est constitué de dix cycles qui tournent
en parallèle et dont la longueur varie de un jour à dix jours. Selon ce calendrier, en 210 jours, toutes
les combinaisons importantes de jours se renouvellent. C'est la rencontre des jours des différents
cycles qui compte, un peu comme la rencontre du 13 et du vendredi dans le calendrier grégorien,
rencontre à laquelle un contenu spécifique est souvent attribué en Europe. Si on ne prend en compte
que deux cycles du calendrier balinais, celui de trois jours et celui de cinq, la même combinaison de
jours revient tous les quinze jours. C'est le cas pour la combinaison de jours kajeng-keliwon, où
deux jours du calendrier balinais se rejoignent : le jour nommé kajeng du cycle de trois jours
triwara, et le jour appelé keliwon (souvent prononcé et écrit kliwon) du cycle de cinq jours
pancawara. La rencontre du kajeng et du keliwon est considérée être un jour où les énergies du
niskala sont fortes, un jour propice pour de nombreux types de cérémonies, mais également un jour
où les énergies d'en-bas (bhur) sont puissantes : c'est l'explication qui m'a été donnée pour justifier
pourquoi les offrandes domestiques sont différentes ce jour-là. Il s'agit d'un rituel pratiqué partout à
Bali ce jour-là dans les espaces domestiques, et qui a été observé en détail à Denpasar et à Sanur.
Lors du kajeng-keliwon, tous les quinze jours, en ce qui concerne les offrandes destinées vers
le haut, la tournée d'offrandes se passe comme d'habitude : des canang sont déposés dans les autels
et sur les plangkiran avec de l'encens et de la tirta. Ce sont les offrandes vers le bas qui sont
différentes ce jour-là. L'offrande déposée par terre se nomme segehan, et contient du riz cuit coloré
dans un petit contenant fait de feuille de palmier généralement vert foncé (voir illustration 4.2. page
171). La couleur du riz varie en fonction du lieu où est déposée l'offrande à l'intérieur de l'espace
domestique. Le riz est rouge pour la cuisine et les véhicules, noir pour les sources d'eau, noir et
blanc (poleng) pour l'autel tugu qui surveille l'espace domestique. Les segahan posés par terre
devant les autels dans le sanggah et devant les plangkiran dans les chambres sont jaunes et blancs.
Devant la porte d'entrée, éventuellement au milieu de la cour aussi, on place un segehan warna
lima, l'offrande de cinq couleurs détaillée au chapitre 4, composée des quatre couleurs
emblématiques au quatre coins (blanc, jaune, rouge, noir), avec, au centre, le mélange de ces quatre
(voir illustrations 4.2. et 4.3 page 171-172). Cette structure en 4 +1 figure plusieurs ensembles
complexes : nous avons vu qu'elle est apte à figurer les cinq éléments qui composent l'être humain
(panca mahabuta), les kanda empat avec la personne au milieu, et les quatre directions cardinales
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avec le centre au milieu. Ces offrandes segehan contiennent le riz cuit (nasi) de la couleur adéquate,
du gingembre, de l'oignon, du riz non cuit (beras) et du sel. Pour ces offrandes vers le bas, on verse
aussi de l'alcool de riz et de palme (brem et arak).
Cette tournée d'offrandes opère des distinctions dans le contenu et la nature de l'offrande là où
la tournée d'offrandes quotidiennes n'en opérait pas au niveau des offrandes canang et saiban
déposées, seulement au niveau de la direction et de la hauteur où les offrandes étaient déposées. Le
jour du kajeng-keliwon, deux types de distinctions sont marquées au niveau des offrandes déposées.
L'opposition entre le haut et le bas, qui les autres jours est manifesté par la hauteur où l'on dépose
l'offrande et la direction vers laquelle s'étire la personne, cette opposition est ce jour-là marquée par
la nature de l'offrande : canang pour le haut, segehan pour le bas. Le côté hétérogène mais mis en
cohérence des directions cardinales et des parties de la maison est également affirmée, puisque
chaque partie de l'espace domestique est marquée d'une couleur selon sa fonction, et le tout est
représenté ensemble par l'offrande des cinq couleurs (segehan warna lima) devant la porte d'entrée
et éventuellement ailleurs aussi, au centre de la cour centrale et dans le sanggah, offrande qui inclut
et met en cohérence toutes ces couleurs, les parties de l'espace domestique et les directions
cardinales. Le segehan aux cinq couleurs est un peu comme un plan des directions cardinales posé
au milieu de la cour, qui affirme bien qu'il y a là quatre directions cardinales différentes,
hétérogènes dans leur fonction (ce qui est aussi affirmé par les segehan unicolores ou bicolores
placés aux différents endroits de la maison correspondant à leur couleur), et qui ensemble forment
un tout structuré et cohérent. Le segehan est souvent petit, plus petit que le canang carré, les
couleurs ne sont pas toujours très marquées, mais l'information est là, en petit, et la personne qui
effectue l'offrande doit connaître cette structuration pour préparer les offrandes et effectuer le rituel
correctement. Ainsi, la structure en 4+1 est une structure non seulement abstraite, servant à marquer
l'espace lors de cérémonies ponctuelles, mais une structure qui marque les offrandes réalisées dans
tous les espaces domestiques tous les quinze jours. Le sanggah est tous les quinze jours associé aux
couleurs jaune et blanc, les tugu à la combinaison noir-et-blanc (poleng). Le segahan warna lima
est associé à l'ensemble structuré des directions cardinales qui structurent aussi l'espace domestique.
Ces offrandes sont préparées à la maison, ainsi, la personne qui les prépare, enfant, adolescent ou
adulte, apprend et répète ces relations et combinaisons de couleur et leur relation aux parties de
l'espace domestique, et réitèrent le marquage de ces relations tous les quinze jours. Ainsi, même si à
vu d'oeil, la couleur des offrandes n'est pas forcément très claire, et plutôt suggérée (voir illustration
4.2.), la personne qui les fabrique et celle qui les dépose doiventt bien connaître la relation entre les
couleurs, les parties de l'espace domestique et les directions. Notons que le segehan aux cinq
couleurs est aussi déposé lors de la pleine et de la nouvelle lune, donc en tout quatre fois par mois.
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Ce rituel rend visible des différences et une complexité organisée qui sont là dans l'espace
domestique tous les jours mais se voient affirmées plus clairement ce jour-là. Une manière
d'appréhender ce rituel, ce que l'on peut entendre, et de dire qu'on met des offrandes différentes plus
complexes ce jour-là car c'est, dit-on, un jour plus chargé par les énergies du niskala, et notamment
des énergies du monde d'en-bas. Cependant, la relation de causalité inverse semble également
valide, et peut-être même plus valide encore : ce jour apparaît plus chargé de l'influence du niskala
car certains principes en sont rendus manifestes par les offrandes plus spécifiques et expressives,
reflétant et rendant visibles certains attributs du monde d'en bas.
Cette procédure ressemble à la manière dont l'encens est utilisé pour offrir les offrandes, où
par la pratique récurrente, l'encens en vient à suggérer la présence d'entités invisibles, puis à
manifester leur présence, puis être signe de leur présence, créant une atmosphère (Humphrey et
Laidlow, Leistle) complexe qui adjoint encens et entités invisibles. Les offrandes domestiques du
kajeng-keliwon font émerger une atmosphère légèrement démoniaque, ce qui est en grande
congruence avec l'idée que les forces d'en-bas sont plus présentes ce jour-là que lors d'autres jours.
Plus exactement, pour mon informatrice du Pemogan, c'est le soir d'avant qui est ressenti
comme chargé de la présence des entités d'en bas pour lesquels les offrandes sont déposées le
lendemain. Le jour comme unité est souvent perçu à Bali mais à Java aussi comme commençant le
soir, et durant jusqu'au soir suivant. Selon cette informatrice, le soir d'avant, les forces d'en bas se
déchaînent dans les rues, il est conseillé de ne pas s'éloigner de chez soi. 32
Je divise les propriétés et les effets du kajeng-keliwon en deux catégories, bien que les deux
soient liés : il se produit une catégorisation abstraite, et un marquage sensuel et émotionnel.
Du point de vue de la catégorisation, nous avons vu que l'opposition entre le haut et le bas est
rendue plus affirmée par la nature des offrandes déposées. Les offrandes segehan marquent l'espace
domestique comme compartimenté, avec des parties de couleurs différentes, mais aussi unies en un
microcosme organisé par l'offrande aux cinq couleurs. Les offrandes du kajeng-keliwon marquent
cette structure, suggèrent cette organisation. Au fil des marquages successifs, ce marquage devient
partie intégrante de la manière dont l'espace est perçu et catégorisé. Ainsi, les offrandes du kajengkeliwon en viennent à apparaître comme refléter l'organisation hiérarchique et en microcosme de
l'espace domestique, à l'exprimer comme une évidence. La force de cette évidence découle de la
cohérence générale qui marque la présence de ces principes organisateurs dans l'espace domestique
et à d'autres niveaux lors de nombreux moments de la vie quotidienne.
Nous avons déjà détaillé le pouvoir suggestif, olfactif et sensuel de l'offrande canang, qui sent
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bon, est imprégnée d'huiles odorantes, contient des pétales fraîches, est esthétique à voir, est
accompagnée de tirta translucide aspergée à l'aide d'un pétale de fleur, et en termes généraux
suggère la beauté, l'élévation, la finesse, et se voit associée avec la pureté et la hauteur. Le segehan
déposé vers le bas peut être perçu comme aux antipodes du canang. La base est bien moins
travaillée. Le contenu est plus proche de la nourriture effective car le segehan contient du riz cuit.
De plus, si le canang est parfumé d'huiles odorantes spécialement préparées pour les offrandes et de
fleurs fraîches, donc de parfums n'étant pas liés à des choses comestibles, le segehan quand à lui
contient du gingembre et de l'oignon, qui sont constamment utilisés en cuisine balinaise, et s'ils sont
l'accompagnement de bon repas et ne sont certainement pas dégoûtants, en revanche, ils ne
suggèrent ni l'élévation ni la pureté, mais bien la nourriture consommée au quotidien. Soulignons
que l'oignon et le gingembre présents dans les segehan le sont en quantité trop petite pour meubler
l'air de leur odeur, et cependant, le fait de savoir que ces ingrédients sont présents marque l'offrande.
À la place de tirta et d'encens, c'est de l'alcool qui accompagne les segehan du kajengkeliwon, et qui est versé par terre à côté de l'offrande. Le brem comme l'arak sont des boissons
fermentées, leur goût est fort et de ce fait ils sont souvent consommés (par les humains) mélangés
avec des produits (citron, miel, Coca-cola) qui sont censés rendre leur goût meilleur. Si l'arak, plus
concentré, a une couleur plutôt claire, le brem, une sorte de vin de palme ou de riz, est d'un marron
violacé, opaque, et d'une texture légèrement boueuse. Pour accompagner le segehan, c'est un
mélange brem-arak qui est versé part terre, mélange spécifique au rituel et qui n'est pas consommé
par les humains. Notons tout de suite à quel point le brem, liquide sombre à d'odeur et au goût
fermenté, mélangé à l'arak fermenté aussi, contraste avec l'eau tirta, fraîche, translucide et parfumée
qui accompagne les canang.33
Ce contraste devient encore plus fort si on prend en compte l'utilisation sociale de ces alcools.
En effet, les Balinais supportent mal l'alcool, et se soûlent plutôt vite. Cela est dû semble-t-il à
l'action conjuguée de la chaleur ambiante et de l'absence généralisée, comme chez nombre de
personnes asiatiques, de certaines enzymes décomposant l'alcool dans l'estomac (Suddendorf,
1989). Les pratiques liées à la consommation d'alcool seraient peut-être suffisantes en elles-mêmes
pour expliquer pourquoi, dans l'esprit de beaucoup de Balinais, boire de l'alcool, c'est être soûl. En
effet, il n'y a pas de pratique sociale de la boisson restreinte, d'un verre d'alcool accompagnant un
repas, par exemple. Pour les repas, on boit de l'eau, du thé chaud ou froid, de la limonade chaude ou
froide, éventuellement des boissons gazeuses plus modernes, mais pas d'alcool. Si une nouvelle
pratique urbaine de boisson est en train de se développer, avec des garçons et quelques filles sirotant
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leur bière avec une certaine retenue devant les Circle K ouverts la nuit, à Sanur par exemple en
2008, pratique issue grandement du contact avec les touristes, il faut savoir qu'en termes généraux,
les filles ne boivent pas, et lorsque les jeunes ou moins jeunes hommes se réunissent entre eux pour
boire, c'est jusqu'à épuisement des stocks de boisson, donc de brem et d'arak, et s'il y a assez
d'alcool, ils vont être saouls. La manière de boire en groupe est d'ailleurs intéressante, j'ai pu
l'observer amplement en 2001 durant la période où j'ai habité dans une maison à Denpasar où la
plupart des chambres étaient louées par des jeunes étudiants appartenant à la gente masculine.
L'organisation de la beuverie ressemble sur quelques points à celle de la tournée d'offrandes. Une
bouteille d'alcool est ouverte, les jeunes sont assis en cercle, et il y a un petit verre qui fait le tour,
est rempli à chaque fois et chacun boit à tour de rôle. Avant de commencer la tournée d'alcool, un
premier verre est versé à l'autel des ancêtres. Puis ce même verre est rempli et vidé tour à tour, et
fait de tours dans le cercle des jeunes gens que le permet le stock de boisson. Les jeunes discutent,
s'amusent, rient, et si la quantité d'alcool le permet, ils vont être saouls. Ainsi, verser du brem avec
de l'arak par terre pour accompagner l'offrande du kajeng-keliwon, c'est aussi offrir la boisson qui,
lorsqu'elle est consommée, l'est souvent la nuit par les hommes entre eux et suscite le manque de
contrôle de soi, et ainsi marque bien le monde d'en bas associé aux forces incontrôlées et au risque
de désordre, fortement opposé à la hauteur, à la pureté et à l'ordre associé au monde d'en haut.
Ainsi, tous les quinze jours, lors du kajeng-keliwon, l'aspect démoniaque, incontrôlé, un peu
rance du monde d'en bas est amené dans l'espace domestique, et cette atmosphère marque les
offrandes pour le monde d'en bas.34 Ce marquage est intégré dans un marquage contrasté du haut et
du bas, avec les canang et la tirta en haut, les segehan et le brem-arak en bas, et dans un marquage
fort de la structure cardinale et fonctionnelle de l'espace domestique par le jeu des couleurs des
segehan, où les parties de la maison, aux couleurs différentes selon leur fonction et / ou leur
orientation, sont différenciées une par une, mais aussi présentées comme coordonnées et unies dans
le segehan de cinq couleurs déposé devant la porte d'entrée. La complexité de la tournée d'offrandes
du kajeng-keliwon, sa richesse en termes de structuration hiérarchique et abstraite qu'elle propose,
soutenue par la force d'évocation visuelle, gustative et olfactive des offrandes vers le haut et vers le
bas est fascinante. Ce rituel structure et transforme l'espace domestique une fois tous les quinze
jours en le mettant plus que les jours ordinaires en congruence avec les principes hiérarchiques et
les schémas dont il a été question jusqu'ici. La grande régularité du rituel, tous les quinze jours, fait
que le kajeng-keliwon complète substantiellement le rituel de l'offrande quotidienne, et y ajoute un
niveau d'interprétation et de références qui influe certainement sur sa pratique quotidienne.
Selon mon informatrice Sawi de Pemogan, le brem versé par terre dans les chambres ne sent pas mauvais en luimême, car on n'en verse pas beaucoup et cela s'évapore assez vite. Mais c'est adressé à ceux d'en bas dont on sait qu'ils
aiment les choses qui sentent fort, comme le brem, l'oignon et le gingembre.
34
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Les offrandes du kajeng-keliwon présentent dans le même temps deux aspect : l'aspect
démoniaque, avec l'oignon, les alcools, le fait que c'est posé par terre, lié au bas, mais aussi l'aspect
structurant, qui le lie plutôt vers le haut. Généralement, on ne met pas de fleurs dans les offrandes
pour le kajeng-keliwon. Cependant, Mémé à Denpasar, qui avait deux grands arbres à fleurs
kamboja chez elle et avait toujours beaucoup de pétales colorées car elle fabriquait toute sorte
d'offrandes, mettait aussi des pétales dans toutes les offrandes du kajeng-keliwon. Ce n'est pas la
variante habituelle, mais cela montre qu'il reste de la place pour l'improvisation et l'expression d'un
rapport personnel dans la fabrication des offrandes. Le segehan warna lima visible au milieu du
panier est formellement et fonctionnellement le même que celui visible sur l'illustration 4.3 page
172, et les deux ont été effectués dans le même banjar à Denpasar. Cependant, l'offrande du
chapitre 4 était un segehan warna lima parmi des dizaines pour une grande cérémonies. Là, pour le
kajeng-keliwon, Mémé n'en fabriquait que quelques-uns, dans son propre style, pour chez elle.

Illustration 6.1. : Offrandes segehan chez Mémé à Denpasar, disposées dans un panier. 2001.
Regardons cet exemple de plus près. Ces offrandes segehan ne comportent généralement pas
de pétales, mais peuvent en comporter, comme le montre cette photographie (illustration 6.1). Ce
qui est visible, ce sont surtout les pétales de fleurs et le riz cuit teint de différentes couleurs,
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disposées dans un panier. La personne qui va effectuer la tournée d'offrandes prendra ce panier et
déposera les offrandes une par une aux différents endroits rituellement saillants. En bas de la
photographie, nous voyons une rangée de petits segehan avec des pétales vers le haut, et deux
couleurs de riz : blanc et noir (poleng) pour les autels protecteurs tugu, où le riz teint en « noir » est
en vérité plutôt gris-vert, mais est aisément reconnaissable comme noir, car il est posé avec du
blanc, et ne peut pas être confondu avec les autres couleurs. Sur la droite, il y a une rangée de
segehan avec du riz blanc et jaune pour les autels du sanggah qui ne sont pas des tugu. Notons que
si le noir est plutôt suggéré, le jaune est accentué et intense. Au milieu du panier, nous voyons sur
une base carrée un grand segehan warna lima, une offrande de cinq couleurs. Vers le haut, il y a des
pétales. Au milieu, il y a une rangée de riz blanc et une rangée de riz jaune. À gauche, un peu de riz
« noir », à droite un peu de riz rouge. Au milieu, c'est le mélange des quatre couleurs. Ce qui est
visible sur cette photographies est une partie des offrandes qui seront déposées.

La présence du niskala matérialisée par l'alternance entre offrande quotidienne et kajeng-keliwon
Arrêtons-nous un instant pour considérer les implications de l'alternance entre les rituels
d'offrandes domestiques quotidiennes et le kajeng-keliwon tous les quinze jours. J'affirme que nous
pouvons y déceler un principe essentiel de construction du niskala, dimension qui peut être définie
comme invisible ou « subtile » du monde balinais et souvent présentée comme charactéristique
déterminante de la culture balinaise.
Considérons un offrande canang déposée tous les jours au milieu de la cour. Cette offrande,
déposée là, avec de la tirta fraîche et un bâton d'encens parfumé qui fume, véhicule une atmosphère
liée à cette offrande canang qui orne ce lieu de pétales colorées et le marque comme lieu important.
Et cependant, cette offrande déposée peut être, un autre jour, un segehan aux cinq couleurs, avec de
l'oignon, du riz cuit et du brem noir à l'odeur pénétrante, amenant une atmosphère ouverte aux
forces démoniaques et débridées.
Les offrandes segehan le jour du kajeng-keliwon apparaissent, comme nous l'avons vu,
comme révélatrices d'une réalité complexe qu'elles suggèrent. Cette réalité est par le jour du kajengkeliwon intégrée avec les offrandes dans l'espace domestique comme niveau possible et
régulièrement affirmé de la réalité quotidienne. Les couches de rituel se superposent ainsi dans la
pratique rituelle de l'espace et dans l'esprit des gens. L'offrande au milieu de la cour peut être
canang et mais peut être parfois segehan, ce dernier apparaissant comme une couche de réalité
derrière l'autre, un niveau de réalité plus caché que l'autre puisque moins souvent visible. Le
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kajeng-keliwon révèle la réalité démoniaque de l'espace domestique, et aussi sa réalité hétérogène et
structurée par les directions cardinales. Ce marquage, même s'il n'est physiquement pas pérenne
dans l'espace, ou peut-être justement parce qu'il n'est pas pérenne, ce marquage sera, par les
répétitions successives et régulières, pérenne dans l'esprit des gens. La couche de réalité
démoniaque est là, implantée dans l'espace domestique. C'est un aspect du niskala, dont la présence
continue en sourdine est régulièrement manifestée par le kajeng-keliwon. Nous remarquerons que
l'offrande canang, déjà, amène une couche de réalité suggérée par l'atmosphère qu'elle crée. Cette
présence d'une réalité autre suggérée devient encore plus prégnante lorsqu'elle est complexe car
comportant plusieurs couches superposées, dont une seule est visible à la fois, mais où toutes sont là
en sourdine, et régulièrement rappelées.
Ainsi, on voit se dessiner le principe des différentes couches de réalité et d'atmosphères,
construites rituellement dans l'espace domestique, dont un seul est visible à la fois. Ces couches
successives construisent une profondeur derrière la réalité visible. Notons que dans l'exemple des
pratiques du jaïnisme présentées par Humphrey et Laidlow dans leur livre The archetypal actions of
ritual (1994), les pratiques générant des atmosphères spécifiques se déroulaient dans un temple
éloigné de l'espace domestique. Les auteurs décrivent deux types d'atmosphères différentes liées à
deux temples différents, l'une générant une ambiance plutôt calme et paisible, l'autre impliquant des
mouvements plutôt débridés. Dans le cas balinais, c'est l'espace domestique lui-même qui est
marqué, et non pas d'un seul, mais de plusieurs niveaux d'atmosphère, par marquage rituel et
sensoriel. Le fait de vivre constamment dans un tel espace contribue probablement fortement au fait
qu'à Bali, la devise, c'est qu'il existe le sekala, monde visible, et le niskala, monde invisible, et les
deux sont toujours présents. Nous avons montré un principe générateur essentiel de cette dualité
construite en présentant l'alternance des offrandes quotidiennes canang et des segehan lors des
kajeng-keliwon. Les autres types d'occasions rituelles, qui ne vont pas manquer de marquer à leur
tour l'espace domestique et d'amener des aspects et dimensions supplémentaires, enrichiront la série
de niveaux de références rituelles présents en sourdine dans l'espace quotidien. Il s'agit là de
niveaux de réalités ou d'interprétations vécues sensoriellement, visuellement, olfactivement depuis
l'enfance, et qui ainsi sont ancrés profondément dans le vécu et le ressenti des gens.
Il existe dans l'espace domestique balinais plusieurs strates de ce type régulièrement
entretenues ; nous en avons vu un exemple, ce chapitre en présentera d'autres. J'avance l'hypothèse
qu'il y a une profondeur créée entre ces différentes couches superposées, construites par atmosphère
et suggestion, et cette profondeur fait que l'ensemble formé par les différentes strates devient plus
dense, compacte, résistant à une définition simple, ne pouvant être appréhendé d'un seul coup, et
cette profondeur et multiplicité donne à ce niveau construit une complexité qui le rapproche du réel,
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mais d'un réel autre, au-delà du visible et du directement perceptible. Je considère que le fait que les
rituels mettent en place plusieurs différentes strates superposées, et non pas une seule, est un
procédé très fortement investi par la création rituelle balinaise, et la caractérise. J'avance que cette
superposition de strates différentes est au cœur de la mise en place du monde invisible niskala
construit par les rituels dans tout espace domestique balinais.
Cette pratique de suggestion à plusieurs niveaux est déjà puissante en elle-même pour créer
des espaces de présence d'un au-delà construit. Cependant, par répétition, il semble bien que c'est un
principe plus général encore qui est construit dans l'esprit des gens, à savoir que ce qui est visible
n'est qu'un aspect de ce qui est là, puisqu'il y a toujours d'autres niveaux et d'autres formes présentes
derrière cette réalité visible. 35, 36
Il apparaît essentiel qu'une certaine activité rituelle ait lieu au quotidien dans l'espace
domestique pour que ces autres niveaux présents en sourdine puissent rester actifs et présents à
l'esprit des gens. Les offrandes quotidiennes saiban et canang apparaissent de ce point de vue-là
essentielles et indispensables car elles sont garantes de la continuité de l'existence de cette
superposition de niveaux. Nous avons vu au chapitre 4 qu'effectivement, la continuité est un
principe essentiel dans la réalité de la pratique rituelle balinaise : la continuité rituelle de la relation
aux ancêtres doit forcément être assurée par des offrandes même dans le cas d'état d'« impureté»
causée par un décès proche, et les offrandes saiban seront déposées même dans le cas d'une
personne qui n'habite plus chez elle quelques temps.
Cette continuité nécessaire révèle la présence d'un aspect similaire à une qualité du vivant
attribuée à différentes entités du niskala. Il est intéressant de mettre ceci en relation avec une
conception que l'espace domestique comme unité vivante. Basset (2015), Howe (1983) et Lancret
(2000) présentent l'espace domestique balinais comme une unité que les habitants ont le devoir de
garder en vie, ce dont témoigne selon les informateurs de Howe les cérémonies effectuées lors de la
construction des bâtiments. L'analyse menée ici montre la nécessité de garder la communication
rituelle avec les ancêtres, et de nourrir continuellement les autels du sanggah et autre endroits
rituellement saillants de l'espace domestiques. Par cette approche, nous voyons que l'espace
domestique est composé de plusieurs éléments qui doivent être nourris continuellement, ce qui
permet d'inférer que l'unité de l'espace domestique peut être associée au vivant.
Il est intéressant de remarquer que ceci peut être vu comme ayant une valeur de vérité
Cette complexité intrinsèque rappelle la complexité de l'humain, figurée par la structure du segehan à cinq couleurs.
Le niveau invisible de niskala ainsi créé et nourri est un formidable organisateur de cohérence : il est structuré selon
les principes hiérarchiques balinais, leur donnant un ancrage très fort. L'offrande segehan aux cinq couleurs, par
exemple, par sa structuration géométrique et la combinaison des couleurs, rappelle et renforce une structure qui a un
champs d'application très riche à différents niveaux de la culture balinaise, et trouve ici un ancrage fort dans le niskala.
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factuelle. Nous avons compris la nécessité de la continuité du nourrissage rituel de différents
éléments de l'espace quotidien pour garder le niskala en vie dans l'esprit et la perception des
habitants. Le niskala, niveau de réalité continuellement suggéré par les offrandes y étant faites, peut
effectivement être vu comme menacé de dépérir si les offrandes n'étaient plus effectuées.

L'offrande domestique : un système ou « engrenage rituel » à trois niveaux
Nous avons maintenant un aperçu des offrandes domestiques comme d'un système à trois
niveaux, avec trois types d'offrandes et trois niveaux de complexité. Je me permets ici quelques
considérations sur la relation entre ces trois niveaux. Il me semble en effet que les offrandes
domestiques sont, tant par leur structure complexe que par leur possible flexibilité, bien adaptées à
la vie urbaine où les gens peuvent avoir plus ou moins le temps de les préparer et offrir. Ce que je
présente ici est une exploration « bottom up » des offrandes domestiques. Je ne prétends pas que
c'est l'unique façon d'aborder ces offrandes, mais les envisager sous cet angle permet d'éclairer un
aspect qui me semble important : leur capacité à fonctionner comme « engrenage rituel » efficace,
ce que je développe ci-dessous. Il me semble que c'est une force majeure de ce système.
Pour clarifier mon propos, je vais utiliser une comparaison. Ce que ma recherche m'a révélé,
et que je voudrais partager ici, c'est que le système tel qu'il est en place est constitué comme un bon
feu de bois, où tout est bien disposé. Le petite énergie que nécessite l'action de frotter l'allumette
contre la boîte d'allumettes produit une étincelle, qui allume l'allumette, qui permet d'allumer la
paille, puis la paille allume le papier journal, qui à son tour allume les brindilles, qui allument les
branches moyennes, qui allument le tronc d'arbre. Ainsi, du fait de la bonne disposition des
éléments en place, l'énergie d'une étincelle permet d'allumer le tronc d'arbre : les niveaux
communiquent et se renforcent. De même, la multiplicité, la complexification progressive et la
cohérence des niveaux cérémoniels font que les effets des petits rituels quotidiens renforcent la
pertinence, le poids et l'efficacité des rituels plus grands et plus rares.
Je ne suis pas en train de dire que seule l'allumette compte. Ni que c'est seulement l'énergie
qui vient d'en bas qui compte. Trouver des brindilles est peut-être simple, soulever et mettre en
place le tronc de bois peut demander la force de plusieurs personnes, et il faut s'organiser à plusieurs
pour le faire, et l'étude de comment les gens s'organisent pour soulever les grands troncs d'arbre
dans l'exemple du feu de bois ou mener à bien les grandes cérémonies dans le cas des cérémonies
balinaises est une étude intéressante à mener. Une approche « top down » du système est
certainement intéressante aussi. Cependant, mon objet d'étude, l'approche choisie, qui met au centre
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de l'attention les pratiques rituelles domestiques, me permet d'éclairer le système d'une façon
originale, et ce que mon approche peut révéler, c'est comment les niveaux rituels domestiques se
nourrissent les uns les autres et nourrissent la vie cérémonielle balinaise dans son ensemble. Je ne
veux certainement pas réduire le système rituel à ce que je décris ici. Je veux en dévoiler un
principe de fonctionnement qui me semble important, et qui éclaire le mode de fonctionnement du
système rituel balinais en général. Mon travail dévoile en effet une grande cohérence entre les
différents niveaux de complexité rituelle balinaise, et il me semble que cela contribue fortement à sa
capacité d'adaptation et à sa vitalité.
Je conçois les trois niveaux d'offrandes rituelles (saiban, canang, kajeng-keliwon) comme un
engrenage rituel complexe, dans lequel les niveaux s'imbriquent les uns dans les autres, trois
niveaux auxquels j'ajoute un quatrième, à la base de tout le système : la cuisson quotidienne de riz.
Je développe tout de suite pourquoi.
Le riz est cuit tous les jours dans tout foyer balinais. L'architecture des différents niveaux
d'offrandes balinaises pourrait peut-être être menacée si la cuisson quotidienne du riz n'était plus
effectuée, si les gens commençaient à tout acheter au magasin, par exemple, ou s'ils se mettaient à la
pizza ou à la baguette. Cependant, pour le moment, et pendant quelques décennies encore
certainement, le riz est cuit tous les jours dans tout foyer balinais, villageois ou urbain. La
procédure est très simple. Si au village, dans le temps, le riz était cuit sur du feu de bois dans la
cuisine, et nécessitait de l'attention, de nos jours, et surtout en ville, il y a les « magic jar » qu'on
achète bon marché, où on met les grains de riz (beras), la quantité nécessaire d'eau, on allume cette
machine électrique et elle fait cuire le riz toute seule, s'arrêtant lorsque c'est terminé. C'est tellement
pratique, économique, et la consommation de riz est tellement ancrée dans les pratiques
alimentaires balinaises que je trouverais étonnant que cela change rapidement. Bref, la cuisson
quotidienne du riz reste une donnée stable partout à Bali.
La cuisson du riz, très pratique et économique, conserve la relation avec le riz comme aliment
de base dans les zones urbaines. Cette cuisson du riz enclenche, telle l'étincelle de départ du feu de
bois, l'effectuation du rituel de l'offrande quotidienne saiban qui rappelle et conserve le statut
rituellement important, spécifique, unique du riz comme nourriture privilégiée. Ainsi, même si on
n'y cultive plus le riz, la relation spécifique au riz, la conviction que le riz est nourrissant comme
aucun autre aliment, et doit être consommé impérativement à chaque repas, cette conviction et ce
rapport privilégié sont conservés dans les zones urbaines.
L'offrande saiban est facile à préparer, le rituel demande peu d'effort, et peut ainsi être vu
comme la brindille de paille à la base du feu de bois, légère et qui prend feu aisément. Cette
offrande simple peut être réalisée chez soi sans avoir à se procurer des ingrédients ailleurs. Il est
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nécessaire d'avoir du riz cuit (ce qu'on vient de préparer), des épices (que l'on a déjà chez soi), et de
la feuille de palmier. Au village, on en trouve facilement, par exemple dans son jardin. En zone
urbaine, il faut généralement l'acheter, mais comme ces feuilles servent pour tout type d'offrande, il
y en a toujours dans les ménages balinais. J'ai vu une seule fois un cas d'oubli d'achat de feuille de
palmier chez un couple fraîchement établi en zone urbaine, ce qui a donné un saiban effectué avec
du riz cuit et du sel posés sur des petits carrés de carton. Je l'ai vu une fois, ce n'est pas la norme.
L'offrande saiban, si petite et apparemment inoffensive, enclenche tout le système. En effet,
les offrandes saiban entretiennent la perception d'une vie parcellaire ancrée dans les autels et autres
lieux saillants de l'espace domestique, une forme de vie qu'il faut nourrir au quotidien, avec respect,
en les servant d'abord. Une fois ces entités nourries par les offrandes déposées, leur présence est
activée dans les autels, ou plutôt dans la perception des habitants de l'espace domestique. Elles sont
dorénavant là, il faut leur accorder de l'attention.
Ces présences ancrées dans l'espace domestique me semblent constituer un socle très
important pour le fonctionnement du système entier. Les toutes petites offrandes saiban qui ne
payent pas de mine me semblent essentielles car elles lient de façon très proche, organique, les
repas humaines aux repas des entités du niskala. Elles installent une relation de familiarité avec les
entités adressées. L'offrande saiban est simple à réaliser, on peut la faire même si on est très occupé
par ailleurs. Cela paraît être une bonne solution minimale même en zone urbaine, même si par
exemple on n'habite plus à la maison. On n'en fait pas trop, on partage son riz. Mais cette offrande
installe déjà une perception de présence dans les lieux où elle est déposée. À partir de là, les entités
sont présentes, et ne peuvent plus être ignorées.
À un niveau supérieur, vient l'offrande de canang. Là, il faut plus d'effort, d'organisation. C'est
une offrande plus complexe, avec des ingrédients à se procurer à l'extérieur, ou chez soi mais en s'y
prenant à l'avance, car cela prend du temps à être préparé. Cette offrande complète le saiban, ajoute
un niveau de compréhension des entités plus abstraite. Comme développé dans les chapitres
précédents, le saiban adresse une entité qui est nourrie, qui est dotée d'une qualité qui rappelle la
vie. L'entité adressée par le canang est plutôt dans une rapport de communication, perçoit la beauté
et le parfum de l'offrande, est adressée d'une manière plus éloignée que le simple fait de partager le
riz. Puisque ce sont les mêmes entités qui sont adressées par les offrandes saiban et canang, l'entité
suggérée incorpore les deux types de présupposés générés par ces offrandes, ce qui le rend bien plus
complexe, et résistant à une simplification ou une définition univoque.
Si un lieu reçoit l'offrande saiban, une présence y est implantée, ce qui incite à l'adresser avec
des canang aussi, à un moment ou un autre. Le calendrier rituel balinais détermine les jours de
kajeng-keliwon, tous les quinze jours. La cuisson du riz détermine les offrandes saiban
268

quotidiennes. La récurrence de la tournée d'offrandes canang peut être une variable d'ajustement. À
Sanur et Denpasar, l'offrande canang était tout aussi impérativement quotidienne que le saiban.
Cependant, plusieurs informateurs m'ont confié à Ubud et à Denpasar qu'à l'époque, au village, on
offrait le canang tous les trois jours. Le canang quotidien apparaît être un phénomène urbain, lié au
commerce et au tourisme. D'après les informations que m'ont confiées des habitants de zones
urbaines originaires de village, même au village, lorsqu'on avait un commerce, un restaurant
(warung), on mettait un canang quotidien. Dans les zones urbaines, le commerce, les restaurants,
les magasins sont très répandus, même dans les zones non touristiques. Ainsi, il semble que cette
interaction commerciale largement répandue a conduit au fait que puisque toutes les familles qui
avaient un magasin faisaient l'offrande quotidienne, c'est ce qui est devenue la norme pour toutes les
familles, même là où il n'y a pas de commerce. C'est l'évolution qui me semble se dessiner à partir
des discussions que j'ai eues sur le sujet. Une étude plus approfondie sur ce sujet serait à mener.
J'ai eu l'occasion d'observer des pratiques d'offrandes canang en transition. Chez les Darta, à
Ubud, alors même que la famille logeait des touristes, l'offrande de canang n'était effectuée que
tous les trois jours. Ceci soutient bien (même si toute la description des rituels effectuée jusqu'ici le
soutient déjà fermement) qu'il ne s'agit pas d'une offrande effectuée pour plaire aux touristes.
L'année d'après, elle était effectuée tous les jours. Une autre solution intermédiaire observée à
Pemogan dans la région de Sanur était l'utilisation de deux types de canang. Une version plus
simple fabriquée à la maison, avec surtout des fleurs et un joli contenant de feuille de palme, était
utilisée au quotidien. Pour les jours de cérémonie, notamment pour la pleine lune, nouvelle lune et
kajeng-keliwon, un canang carré complet était soit préparé à la maison, soit acheté au marché.
Et au-delà des offrandes saiban et canang, il y a les offrandes lors du kajeng-keliwon que nous
venons de décrire. Elles précisent encore plus la structure hiérarchique de l'espace domestique, et y
ancrent des repères plus spécifiques que les canang, comme nous l'avons longuement développé.
Les offrandes du kajeng-keliwon demandent encore plus de préparation. Le coloriage du riz pour les
offrandes segehan est effectué sur les toutes petites quantités requises ce jour-là manuellement à la
maison. L'effet obtenu est un investissement personnel important dans la mise en avant d'une
importante complexité qui structure l'espace domestique.
La cuisson du riz enclenche l'offrande saiban (sinon, on ne peut pas manger le riz), ce qui
installe des présences dans les endroits rituellement saillants de l'espace domestique, endroits qui
appellent les offrandes canang, offrandes qui présupposent des entités complexes aux goûts
artistiques développés, qui eux-mêmes sont plus différenciés que ce que l'uniformité des canang
laisse supposer, et cette différenciation est révélée et réaffirmée tous les quinze jours lors du kajengkeliwon où la structuration cardinale et chromatique sous-jacente de l'espace domestique est révélée,
269

et intégrée par tous ceux et celles qui effectuent l'offrande (et la rappelle à ceux qui voient les
offrandes). Ces trois niveaux sont construits les uns sur les autres, se complètent. Ensemble, elles
créent déjà une activité rituelle domestique soutenue et complexe qui ancre la présence continue
d'un niveau non-visible, le niskala, dans tous les espaces domestiques balinais.

Les célébrations tous les 210 jours dans l'espace domestique – un premier exemple : l'otonan
Ayant exploré les trois niveaux d'offrandes domestiques, qui déjà mettent en place trois
niveaux de références et des entités complexes dans l'espace domestique, nous allons maintenant
explorer les célébrations se renouvelant tous les 210 jours du calendrier rituel balinais Pakuwon.
Le premier exemple de célébration qui sera présenté est l'anniversaire otonan, dont il a déjà
été question. C'est le jour anniversaire de la naissance de la personne selon le calendrier balinais de
210 jours. Ce jour-là, une cérémonie est dédiée à la personne célébrée. L'intégration de cette
personne à une ordre hiérarchique supérieur est affirmée par le fait qu'elle enfile un habit de
cérémonie, qui ancre la hiérarchie de son corps à la hiérarchie haut / bas structurant l'espace
domestique, et la met en rapport homologique avec la structuration hiérarchique de l'espace
domestique et de l'île de Bali. De l'attention est prodiguée à cette personne, et de la vitalité lui est
dispensée par l'essence des offrandes lui étant offertes, et par la tirta censée augmenter sa santé et sa
vitalité. La relation aux ancêtres est affirmée par des offrandes leur étant adressées en premier.
Lors de l'otonan, de l'attention est accordée par des autres habitants de l'espace domestique. Il
n'y a pas de cadeaux pour la personne, mais il y a des offrandes pour elle, et la famille sait que c'est
son otonan. Certains éléments comestibles des offrandes sont destinées à être partagées à la fin de la
cérémonie en famille et avec d'autres gens, par exemple des amis et voisins. Ainsi, l'otonan renforce
la relation de la personne célébrée avec les membres de sa communauté proche.
La cérémonie marque la personne comme microcosme, puisque non seulement sa partie
supérieure reçoit des offrandes, avec l'encens éventée vers la poitrine, ce qui l'intègre dans le
système hiérarchique haut / bas et des directions cardinales hiérarchisées, mais vers la fin de la
cérémonie otonan, ses pieds reçoivent aussi des offrandes transmises pas de la fumée d'encens, ce
qui marque la personne comme microcosme dont la partie haute et basse doivent toutes les deux
être honorées, comme le haut et le bas de l'espace domestique et de l'île de Bali.
L'importance de la personne est affirmée et célébrée dans les termes hiérarchiques et
relationnels spécifiquement balinais, renforçant à la fois l'importance de cette personne au sein de sa
communauté et la pertinence des hiérarchies balinaises et de la relation aux ancêtres.
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Ainsi, l'otonan définit la personne comme entité structurée par les hiérarchies balinaises
haut/bas et les directions cardinales hiérarchisées, structurée en tant que microcosme, et en relation
forte avec les ancêtres et les autres membres de l'espace domestique. Cette définition n'est, pour sa
majeure partie, pas novatrice par rapport à ce qui est déjà su concernant cette personne, à ce qui est
exprimé à d'autres occasions rituelles et non-rituelles, par le fait qu'elle adopte une certaine
direction lors de son sommeil, par la manière dont l'habit cérémonielle la marque lors de la tournée
d'offrandes, par ce que disent d'elle le fait que son placenta soit enterré et des offrandes y sont faites,
par ce qu'affirme sur toute personne le fait d'avoir des ancêtres et de vivre dans un espace
domestique balinais. Cependant, le rituel otonan fait deux choses de plus. Elle renforce le marquage
déjà en place en rapport avec les principes hiérarchiques et en rapport avec la relation avec les
ancêtres et les autres membres de l'espace domestique. De plus, le marquage de la personne en tant
que microcosme, par l'offrande aux pieds, est une adjonction que ce rituel otonan opère par rapport
aux autres définitions de la personne qui étaient déjà exprimées de façon récurrente lors d'autres
occasions rituelles et non-rituelles.
Le marquage rituel accompagné d'offrandes renforce cette définition complexe de la personne,
l'ancre dans une réalité rituellement construite et en rapport avec le monde invisible niskala auquel
les offrandes sont aussi adressées. Ainsi, ce rituel ajoute un niveau supérieur à la perception de la
personne par les autres et aussi par elle-même, un niveau de référence où cette définition enrichie et
plus accentuée que d'habitude de la personne est mise en avant, et qui sera plus ou moins présente
en sourdine lors des jours ordinaires.

Tumpek Landep : la célébration pour les outils de fer tous les 210 jours
La journée du Tumpek Landep37 est définie comme la journée de la célébration des outils de
fer. Cette catégorie inclut les armes, notamment le keris (ou kris), un poignard de fer hautement
valorisé, traditionnellement fabriqué par les membres de la caste des forgerons Pandé
(Guermonprez, 1987). Avec l'avancement de la technologie et l'apparition des véhicules motorisés,
la catégorie des outils de fer s'est étendue jusqu'à inclure tous les véhicules : motos, voitures,
camions, ainsi que tout type d'instruments et de machines, tel les ordinateurs et les chauffe-eau.
Lors de cette journée, les véhicules sont décorés, et souvent habillés, surtout les plus
volumineux tels des automobiles, d'un rectangle de tissu qui couvre leur partie inférieure, ce qui fait
ressembler leur habillage à l'habit de cérémonie des humains, et du coup les humanise. Il peut être
37

Tumpek est le nom du type de célébration, Landep le nom de la période selon le calendrier de 210 jours Pawukon.

271

suffisant d'étendre le tissu cérémoniel sur le capot. Au cours de la cérémonie, on leur offre des
offrandes, posées devant eux sur un tapis et sur le capot. Un bâton d'encens est allumé et la
personne exécutant l'offrande, elle-même vêtue d'habit cérémoniel, évente de sa main la fumée
d'encens et l'essence (sari) de l'offrande vers l'automobile habillé en tenue de cérémonie. Cette
configuration ressemble très fortement à la célébration otonan où la personne, habillée en tenue de
cérémonie, voit l'essence des offrandes déposées près d'elle être éventée vers elle par une personne
également en habit de cérémonie. Lors de l'otonan, c'est seulement la personne concernée par la
cérémonie et la personne qui effectue l'offrande qui sont habillées en tenue de cérémonie. Lors du
Tumpek Landep, c'est généralement le véhicule, la personne qui effectue l'offrande et le propriétaire
qui sont habillés en tenue de cérémonie. De par les nombreuses similitudes entre l'otonan des
humains et le Tumpek Landep des outils de fer, il y a de nombreux arguments pour concevoir le
Tumpek Landep comme l'anniversaire otonan des outils de métal, qui se renouvelle tous les 210
jours, comme l'otonan des humains. Cette mise en cohérence a de nombreuses implications car elle
établit un rapport de similitude de rôle et d'intégration rituelle entre les outils et les humains.

Illustration 6.2. : Célébration pour une voiture lors du Tumpek Landep. La dame de dos, sœur de
Mémé, est elle-même en habit de cérémonie, assise sur la natte posée par terre, et effectue un geste
de la main avec un pétale de fleur entre les doigts pour « offrir » (menghaturkan) l'essence des
offrandes à la voiture décorée. Un tissu cérémoniel (peu visible ici car de couleur foncée) est étendu
sur le capot de la voiture, avec des offrandes posées dessus.
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Cette cérémonie implante une relation privilégiée entre le véhicule, son propriétaire et l'espace
domestique dont le véhicule fait partie et où la cérémonie a lieu. Elle instaure le véhicule comme
disposant d'une parcelle d'existence de l'ordre du vivant, puisque apte à recevoir des offrandes et de
la tirta, apte à recevoir un traitement rituel proche de celui reçu par les humains. Par la cérémonie
du Tumpek Landep, le véhicule est fortement emprunt de cette humanisation et de cette vivification
par cycle régulier. Cette facette du véhicule, placée au centre de l'attention familiale et rituelle tous
les 210 jours, est présente en sourdine tout au long des autres jours, et continue d'être affirmée
quotidiennement de façon plus retenue par l'offrande quotidienne domestique. Une célébration très
similaire est effectuée suite à l'achat de tout nouveau véhicule.

Illustrations 6.3. : Motos ayant reçu des offrandes lors du Tumpek Landep. Une offrande ronde est
placée sur le guidon, un canang posé dessus. Le rituel terminé, les offrandes sont coincées derrière
la plaque d'immatriculation. Au cours des jours suivant la cérémonie, les véhicules de Bali portent
des décorations de feuilles et de fleurs. Les restes d'offrandes tombent petit à petit. Le marquage
rituel dure souvent plusieurs jours, imprimant l'image de cette version rituellement marquée des
véhicules dans l'esprit de tout Balinais et non-Balinais. (Je conduisais la moto de gauche.)
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Illustration 6.4. : Décoration de voiture en circulation un lendemain de Tumpek Landep.

Illustrations 6.5. : Offrandes pour le jour du Tumpek Landep, région de Gianyar, sud de Bali, 2001.
Les offrandes et décorations rituelles sont disposées sur la voiture et sur la bicyclette des enfants :
tous les véhicules sont célébrés ce jour-là.
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Parmi les célébrations tous les 210 jours, celle-ci est celle où j'ai été moi-même le plus
impliquée, car je conduisais une moto. Je relate ici l'expérience personnelle liée à cette cérémonie.
Au cours de la deuxième année de terrain, ayant déjà une pratique approfondie des rites
balinais, j'ai effectué la cérémonie moi-même, après avoir demandé quelques précisions à ma
voisine. J'ai pris une douche, me suis habillée en tenue de cérémonie, me suis coiffée ; j'ai mis de
l'eau dans un verre, j'ai sorti l'encens et l'offrande spécialement achetés à cette fin au marché : j'ai
investi du temps et de l'argent. J'ai déposé les offrandes sur la moto, allumé l'encens, j'ai aspergé les
offrandes avec un pétale en demandant que l'offrande soit acceptée. J'ai tout fait en suivant les
prescriptions, et cependant je ressentais mes actes comme l'expression de ma gratitude envers ma
moto.38 M'étant habillée pour elle, l'ayant décorée, lui ayant offert les offrandes appropriées, je ne
pouvais m'empêcher de penser que ma moto était contente, et de voir son contentement en la voyant
décorée. J'étais consciente qu'il s'agissait là d'une illusion, que je voyais une machine qui n'avait pas
d'émotions, mais je ressentais cela comme une illusion d'optique, lorsque même en sachant que ce
qu'on voit n'est pas la réalité, on ne peut pas s'empêcher de voir l'illusion. M'adressant rituellement à
ma moto, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'elle m'écoutait et qu'elle trouvait cela bien.
Cette exploration personnelle permet de faire ressortir un aspect essentiel de cette cérémonie,
à savoir qu'elle a une propension, par les actes effectués, à établir et renforcer une relation
personnelle et émotionnelle entre le véhicule et la personne qui le conduit. Comme pour tout rituel,
cet effet n'est pas automatique, mais il semble bien que le rituel « marche » très bien dès que la
personne veut bien s'y investir un tant soit peu. Difficile de s'adresser à un autre, même si c'est un
objet, sans essayer intuitivement d'évaluer ce que cet autre pense, sans que ce que les cognitivistes
appellent module de la théorie de l'esprit se mette en marche du fait des paroles adressées, et scrute
l'effet des paroles sur cet autre auquel on s'est adressé.
Cet effet quasi mécanique de l'effectuation de cette cérémonie sous-tend les autres effets.
Cette cérémonie met en valeur, renforce et teinte d'émotion personnelle la relation des gens à leurs
véhicules et autres machines d'usage, et présente les véhicules comme capables de recevoir des
offrandes, d'être ainsi vitalisés, renforcés, protégés par l'essence des offrandes leur étant adressées.
Cette présentation les marque de caractéristiques du vivant et de l'humain, et les rapproche d'autant
plus de leur propriétaire.
Cette cérémonie, quoique essentiellement domestique, met aussi en cohérence les familles
balinaises entre elles, puisque toutes effectuent cette cérémonie le même jour, en cohérence avec le
rythme du calendrier balinais de 210 jours qu'elles respectent toutes.
38

À Denpasar, la moto est nécessaire pour avoir une vie sociale et aller aux cérémonies. Tous les Balinais en ont une,
ou ont un proche à qui l'emprunter ou qui les transporte. J'ai vécu mes cinq premiers mois à Denpasar sans moto, ce qui
a été fort instructif, mais dont les difficultés qui m'ont beaucoup fait apprécier de pouvoir finalement en louer une.
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Je n'ai pas effectué d'entretiens systématiques concernant la relation aux machines, cependant
j'ai pu récolter des expressions spontanées suggérant qu'une relation personnelle attentionnée et
prêtant même des sentiments aux outils et véhicules est courante à Bali. L'enseignante de danse
chez qui je prenais des cours m'a par exemple confié qu'elle mettait un canang sur son
magnétophone : « Chaque fois que je fais mon cours, il est là avec moi, pendant des heures, il
travaille avec moi : je veux le remercier. » Je ne prétends pas que toute personne balinaise a ce type
de rapport avec ses outils de métal. Cependant, la cérémonie du Tumpek Landep concourt à
renforcer ce type d'intuition de relation avec les outils, intuition de relation entretenue au fil des
jours ordinaires par les offrandes quotidiennes.

La série des célébrations récurrentes tous les 210 jours
Une manière de concevoir dans leur ensemble les célébrations répétées tous les 210 jours est
de les voir comme la réaffirmation de la relation avec à chaque fois un certain type d'élément
important de l'espace domestique. Les jours ordinaires, on leur présente à tous exactement la même
offrande, saiban et canang, avec les mêmes gestes. Le jour du kajeng-keliwon tous les quinze jours,
certaines distinctions sont marquées entre le haut et le bas et certaines fonctions. Et par cycle de 210
jours, chaque type d'élément classé important selon le calendrier rituel balinais et / ou selon les
membres de la famille a son jour de cérémonie où cet élément est mis en valeur, où sa spécificité est
affichée par des offrandes spécifiques, où la relation à cet élément et les inférences possibles en
rapport avec cet élément son affirmées et rappelées au bon souvenir de chacun.
Un autre aspect important de ce type de célébration domestique est l'intégration très marquée
de l'élément célébré (lors de l'otonan, c'est la personne) aux ordres hiérarchiques essentiels balinais
qui marquent l'espace domestique. Nous avons vu que la personne ou le véhicule est habillé de sorte
à couvrir la partie basse et sera orienté en rapport aux directions cardinales valorisées. Ainsi, il s'agit
également d'une intégration emphatique de l'élément à ces hiérarchies.
Un aspect suivant est l'intégration de cet élément parmi l'ensemble des éléments célébrés à
tour de rôle dans l'espace domestique.
Un aspect également important est l'affirmation d'une cohérence sociale au niveau de l'île de
Bali, puisque la même cérémonie a lieu le même jour dans chaque espace domestique, et ce sera
souvent visible au-dehors par des offrandes spécifiques placées dans la rue devant l'entrée de
l'espace domestique une fois la cérémonie terminée.
Il existe donc toute une série de cérémonies dans l'espace domestique qui se répètent tous les
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210 jours. Je propose de les voir en continuité avec la cérémonie otonan. On peut en effet les
concevoir comme l'anniversaire de tel ou tel type d'élément de l'espace domestique. Je propose de
concevoir ces cérémonies comme enrichissant le tissu de relations et de représentations qui tissent
les habitants de l'espace domestique aux éléments de leur espace domestique. Chaque célébration
met au centre de l'attention commune un élément important de l'espace domestique, et rappelle
l'ancrage de cet élément à l'espace domestique par sa relation aux habitants de l'espace, et par
l'ancrage de sa réalité et de son importance dans les principes hiérarchiques et relationnels balinais.
Comme un otonan pour les humains.
Il existe toute une série d'éléments auxquels la relation est réaffirmée tous les 210 jours. En
voici les principaux :
- Tumpek Landep :

célébration des outils de fer

- Tumpek Kandang :

célébration des animaux

- Tumpek Uduh :

célébration des plantes

- Tumpek Krulut :

célébration des instruments de musique, masques et costumes de danse
(dans certaines régions, célébré le jour du Tumpek Wayang (Eiseman, 1988)

- Tumpek Wayang :

célébration du théâtre d'ombres wayang

- Saraswati :

célébration du savoir et des arts par la célébration de la déesse Saraswati
(célébrations dans les écoles, universités, et dans les espaces domestiques)

- Banyu Pinaruh :

célébration de l'eau le jour suivant Saraswati (Les gens prient au bord de
l'eau et se baignent dans la mer ou rivière avant le lever du jour.)

- Sugihan Jawa, Sugihan Bali :

célébration de l'argent, de la richesse financière.

(D'autres interprétations existent, c'est celui-ci qui m'a été souvent donnée.)
Tous ces jours sont célébrés par tous les Balinais, avec une emphase différente en fonction de
l'importance de la relation des personnes, familles et groupes à l'élément concerné. Voici quelques
précisions supplémentaires concernant deux de ces célébrations.
La célébration aux plantes, et surtout aux arbres, est très largement célébrée. En termes
généraux, les grands arbres sont très respectés et vénérés à Bali. Il en existe quelques variétés,
notamment les banian, qui peuvent devenir immenses. Ils marquent souvent des lieux-clefs de
l'espace publique : les places, temples, carrefours, cimetières. Le jour de Tumpek Uduh, ils sont
habillés d'un kamben et d'une ceinture, et reçoivent des offrandes.
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Illustration 6.6. : Arbre en tenue de cérémonie, avec kamben (sarong) et ceinture cérémonielle. Un
plangkiran y est fixé et reçoit des offrandes. Jimbaran.
Le jour de Saraswati, déesse du savoir, les livres sont réunis et reçoivent des offrandes. Si une
famille possède des textes sacrés écrits sur des feuilles de palmier lontar, ceux-ci reçoivent des
offrandes, et on ne doit pas les lire ce jour-là. La cérémonie du jour de Saraswati dépasse largement
l'espace domestique : les écoliers et les étudiants vêtus de tenue de cérémonie se rendent à leur
école ou université, qui a aussi son temple, y amènent des offrandes et y prient. Ainsi, cette journée
accentue la relation aux livres et au savoir à l'intérieur de l'espace domestique et aussi au-dehors.
Ayant fait le tour des cérémonies où plusieurs aspects et composantes de l'espace domestique
sont régulièrement célébrés, nous allons passer à des cérémonies qui restent centrées sur l'espace
domestique mais en débordent fortement.
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2. Rituels centrés sur l'espace domestique mais qui débordent : cérémonies aux ancêtres,
cérémonies de pleine lune et nouvelle lune.

Cérémonie domestique aux ancêtres tous les 210 jours
Le relation aux ancêtres, relation fondatrice de l'espace domestique, est également célébrée
tous les 210 jours. Puisque cette célébration concerne la famille élargie, elle peut être considérée
comme débordant largement de l'espace domestique. Mais puisqu'il s'agit du renforcement d'une
relation essentielle au sein de l'espace domestique, il semble important de la présenter à la suite des
autres cérémonies portant tour à tour sur des éléments essentiels de l'espace domestique.
Chaque famille a son jour de cérémonie propre, dont le jour n'est pas défini par le calendrier
Pakuwon, mais qui revient au rythme du calendrier Pakuwon, tous les 210 jours.
Cette cérémonie est déjà ce que j'appelle une « grande cérémonie » : elle inclut un groupe plus
large que la maisonnée, et ainsi dépasse l'enceinte de l'espace domestique. Comme mentionné au
début du chapitre, pour les grands cérémonies, il ne suffit pas d'enfiler un kamben pour se couvrir le
bas du corps et de mettre une ceinture cérémonielle, comme pour l'offrande domestique ; le haut de
la tenue doit également être un habit de cérémonie. Il s'agit d'un kebaya pour les femmes, chemise
cérémonielle souvent en dentelle, comme en porte la jeune femme effectuant l'offrande quotidienne
à Ubud au Darta. (On n'est pas obligé de mettre un kebaya pour effectuer l'offrande domestique,
mais ce n'est pas interdit non plus.) Les hommes portent une chemise spécifique, blanche ou couleur
crème, et un udeng, tissu noué sur la tête de façon spécifique.
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Illustration 6.7. : Père et fils sortant d'un temple, en tenue de cérémonie, avec un udeng sur la tête.
Lors de cette cérémonie, la famille élargie 39 se retrouve dans le sanggah gede (le grand
sanggah) d'origine. Le jour de la célébration des ancêtres, la famille de Mémé se retrouvait dans le
sanggah chez Mémé, là où ses parents avaient vécu. Il avait Mémé, ses enfants et petits-enfants, ses
sœurs avec leurs enfants et petits-enfants, et d'autres personnes du voisinage également en relation
familiale. Tous étaient vêtus de la tenue de cérémonie complète : chemise kebaya pour les femmes,
chemise cérémonielle et udeng pour les hommes. Chaque famille apportait une grande offrande
cylindrique banten gebogan. Elles étaient disposées dans le balé qui jouxtait le sanggah, et sur une
table disposée à cet effet au milieu du sanggah. Un bâton d'encens était planté dans chaque offrande
gebogan, et allumée. Une femme de la famille aspergeait les offrandes de tirta puis faisait de la
main, un pétale entre les doigts, le geste pour éventer l'essence (sari) des offrandes vers les ancêtres
Dans les communautés où j'ai enquêté, le terme dadia souvent mentionné dans la littérature sur Bali (par exemple
Geertz & Geertz, 1975) comme désignant la famille élargie n'était pas utilisé. La communauté de référence était le
banjar, la communauté locale et territoriale. Pour les funérailles, par exemple, c'était le banjar qui participait et aidait
lors de la cérémonie, et lorsque je demandais à une personne si elle était proche de la défunte, la réponse était: « Nous
sommes tous du même banjar, nous nous entre-aidons, il n'y a pas de gens proches ou éloignés. » À part le banjar, les
gens parlaient d'autres personnes comme étant de la même famille, keluarga, mais sans référence au terme dadia.
Quand je demandais des précisions sur la relation, on me disait que cela venait des nének moyang, des ancêtres, comme
me l'a expliqué Ibu Dita en faisant un geste vague vers le haut. J'ai par la suite brièvement connu des communautés où
le dadia était important, déterminait la sociabilité, et là, c'était au contraire du banjar que je n'entendais pas parler.
39
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(voir illustration 6.9.). Cette cérémonie terminée, chacun reprenait son offrande et la ramenais chez
soi. Les fruits étaient partagées dans la famille, entre amis et voisins, puis consommés.
Lors de cette célébration, les ancêtres sont invités à siéger dans le sanggah. Des effigies sont
installées. Au balé où ils sont accueillis, on dépose pour eux des habits propres et des tasses de café.

Illustration 6.8. : Offrandes disposées lors d'un célébration pour les ancêtres. Des habits de
cérémonie sont déposés pliés, avec un canang posé dessus. Dans un plat, nous voyons des tasses.
Une série d'effigies est disposée vers le fond. Chez Mémé, Denpasar, 2001.
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Illustration 6.9. et 6.9 bis : Chez Mémé, Denpasar, 2001. Offrandes pour les ancêtres dans le
sanggah. À gauche, Ibu Dita effectue le geste de la main pour offrir l'essence des offrandes.
Cette cérémonie renforce la relation aux ancêtres et leur potentielle présence dans l'espace
domestique en dehors des jours de grande cérémonie. La famille élargie se retrouve et les liens
personnels sont resserrés par la rencontre personnelle et la participation commune à la cérémonie.

Célébrations de nouvelle lune et de pleine lune
La pleine lune, purnama, et la nouvelle lune, tilem, sont célébrées dans tous les espaces
domestiques, et dans la plupart des temples. La pleine lune est célébrée avec plus d'emphase, c'est
cette célébration que je détaillerai. Lors de la nouvelle lune, le traitement rituel est généralement
similaire mais moins prononcé.
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Par rapport à la tournée d'offrandes quotidienne, la tournée d'offrandes lors de la pleine lune
présente deux différences majeure : les offrandes sont plus grandes, et la tournée d'offrandes
déborde sensiblement de l'espace domestique.
Les offrandes déposées dans l'espace domestique sont plus fournies que d'ordinaire : il s'agit
d'offrandes dénommées banten sodan. Banten désigne une vaste catégorie d'offrandes plus grandes
que le canang, incluant généralement des fruits adressées vers le haut. Sodan ou soda est le nom de
cet assemblage spécifique d'offrandes. Le banten sodan contient des fruits, des épices, du riz, des
petits gâteaux de types différents, et une offrande canang par-dessus tout ceci. Il est marqué par une
décoration, le sampian sodan, qui le distingue spécifiquement comme offrande sodan.
La tournée d'offrandes du jour de pleine lune est une tournée qui grandit et s'élargit.
L'offrande sodan est déposée là où l'on dépose d'habitude les offrandes canang : à chaque autel et
plangkiran, et aux lieux importants de l'espace domestique. Cependant, une fois la tournée
d'offrandes terminée dans l'espace domestique, elle continue au-dehors.
J'ai pu observer chez un jeune couple installé à Denpasar l'évolution de la taille de la tournée
d'offrandes de pleine lune en fonction de leur intégration sociale. Lorsque je les ai connus en 2001,
ils louaient une chambre dans un kost, un sorte de petite résidence avec une dizaine de chambres à
louer. Nous y étions voisins. Le couple s'était récemment installé à Denpasar avec leur enfant car le
mari travaillait comme guide pour des touristes japonais. Ils étaient en bons termes avec les autres
habitants du kost, mais ne participaient pas aux cérémonies de la communauté locale banjar où ils
habitaient. Pour les fêtes importantes de famille ou de banjar, ils rentraient dans leur ville d'origine.
À Denpasar, la jeune femme déposait tous les jours des canang dans l'espace domestique et dans le
sanggah de cet espace. Pour la pleine lune, c'était à ce sanggah qu'elle priait.
Cinq années plus tard, ils avaient loué un lopin de terre non loin de là et y avaient construit
une maison provisoire. Leur intégration rituelle dans les environs avait évolué. Habitant cette fois-ci
dans une maison individuelle, dans une zone proche du cimetière et du temple d'en-bas (Pura
Dalem) qui y était accolé, auquel une puissance sacrée (keramat) importante était attribuée, une
voisine leur a conseillé d'aller présenter des offrandes au temple lors des nouvelles et pleines lunes.
Ils ont suivi ce conseil. Leur tournée d'offrandes de la pleine lune allait ainsi dorénavant jusqu'au
temple proche. Elle incluais une répartition des tâches au sein de la famille, tous habillés en tenue
de cérémonie. La maman restait à la maison pour faire les offrandes domestiques, tandis que le père
partait en moto avec la grande fille assise derrière et tenant le plateau d'offrandes. Il s'arrêtait aux
endroits où les offrandes devaient être déposées au cours du chemin jusqu'au temple, notamment sur
les autels des croisements de rues. Ils entraient ensuite dans le temple pour faire des offrandes, prier,
et ramener de la tirta à la maison. La tournée d'offrandes avait ainsi grandi jusqu'à inclure le temple
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avoisinant suite au plus grand niveau d'ancrage local, social et territorial, de la famille.
Le cas général de la célébration de la pleine lune est que la tournée d'offrandes déborde de
l'espace domestique, allant jusqu'à au moins un temple où des offrandes sont adressées, et dans de
nombreux cas incluant plusieurs temples. Mon informatrice de la région de Sanur (Pemogan) m'a
rapporté qu'elle déposait des offrandes sodan dans l'espace domestique, puis en amenait à tous les
temples importants auxquels la famille était liée : les trois temples du village (Kahyangan Tiga),
dont il sera question plus loin, et le temple d'origine kawitan. Ainsi, dans le cas de cette unité
domestique implantée depuis longtemps et participant activement à la sociabilité de la communauté
locale, la tournée l'offrande du jour de pleine lune et de nouvelle lune incluait tout le territoire
géographique et social de la communauté, avec ses temples importants et les autels aux croisements
des rues où un canang ou segehan est posé, et du brem mélangé à de l'arak est versé. Dans certains
endroits, la célébration de la pleine lune est beaucoup plus importante que celle de la nouvelle lune,
dans certains autres lieux, notamment à Pemogan, la célébration est la même. Le différence toujours
observée entre les deux célébrations est que c'est le jour de la pleine lune que les daksina40 de tous
les autels et plangkiran sont renouvelés.
Nous voyons que la tournée d'offrandes élargie lors de la pleine lune et de la nouvelle lune
intègre l'espace territorial et social plus large auquel appartient la famille, le rattachant à l'espace
domestique, le rendant proche par les offrandes déposées de façon similaire que chez soi. Il s'agit
d'une appropriation méticuleuse de l'espace environnant, où l'on va avancer avec un plateau de
canang et segehan, comme chez soi, et en poser à chaque endroit saillant. On ne dépose pas des
offrandes à chaque coin de rue tous les jours, mais on en dépose une fois toutes les deux semaines,
ce qui crée un niveau d'attachement important à l'environnement qui entoure l'espace domestique.
Nous avons maintenant fait les tour des cérémonies majeures centrées sur l'espace domestique
et connectées à divers éléments rituels et non-rituels de cet espace. Il est temps à présent de s'arrêter
pour approfondir la réflexion sur certaines caractéristiques générales des cérémonies domestiques
balinaises, notamment sur les modalités par lesquelles elles participent à la mise en place du
niskala.

40

Il a déjà été question de cette offrande-microcosme. C'est un petit univers dans un petit seau en feuille de palmier
avec une noix de coco à l'intérieur, et quelques autres éléments. Tout autel doit avoir un daksina, c'est une manière d'y
fixer la présence de l'entité. Il reste là, il est renouvelé tous les mois lors de la pleine lune.
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3. Le niskala construit en plusieurs couches de représentations interconnectés

Je continue la description de la cérémonie aux ancêtres tous les 210 jours pour alimenter une
réflexion plus générale sur les modalités de la mise en place dans l'espace domestique d'un niveau
d'interprétation rituelle et religieuse couvrant tout l'espace domestique.
À l'occasion de la cérémonie pour les ancêtres, les autels du sanggah, d'habitude sans parure,
sont décorés et aussi habillés en tenue de cérémonie de couleur forte, avec un tissu cérémoniel
couvrant leur partie basse. Cette « tenue » ou décoration des autels est récurrente : elle est mise en
place pour la cérémonie dont il est question ici, mais aussi pour la période de Galungan qui dure 10
jours et se répète tous les 210 jours, et pour certaines autres grandes cérémonies encore.
Les jours sans grande cérémonie, les autels ne sont pas décorés de tissus, ont des couleurs
ternes. Les offrandes quotidiennes leur étant adressées et le daksina dans l'alcôve suggèrent une
présence en eux. La décoration cérémonielle colorée et la profusion d'offrandes les jours de grande
cérémonie peut être considérée comme la suggestion encore plus forte du principe vital et de la
présence ancrée dans l'autel par la manifestation plus visible et plus détaillée de ce qui est suggéré
par les offrandes quotidiennes déposées les jours ordinaires.
Examinons la décoration cérémonielle des autels. Le lamak en est un élément marquant
souvent utilisé lors des grandes cérémonies ponctuelles.

Illustration 6.10. : Lamak : bande de feuilles de palmier fixées l'une à l'autre, et peintes.
(Les cônes de riz seront utilisés dans des offrandes.)
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Illustration 6.11. : L'espace domestique chez Mémé en période ordinaire.
Certains autels sont ornés de sculptures, d'autres pas, mais il n'y a pas de décoration amovible.

Illustration 6.12. : Voici les mêmes autels décorés pour la cérémonie pour les ancêtres.
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Observons cette dernière photographie. Au premier plan, sur l'autel Surya (soleil) au milieu de
la cour centrale, les deux statues sont habillées en tenue de cérémonie, avec le tissu autour de la
hanche et sur la tête pour l'udeng que les hommes portent lors de cérémonies importantes. Un tissu
jaune et un lamak sont accrochés sur cet autel. En regardant plus loin dans la cour, on voit deux
autels du sanggah. Celui de gauche est décoré d'un tissu jaune et de deux lamak. L'autel de droite
est décoré d'un tissu à carreaux noir et blanc (poleng) et d'un lamak.
Tout d'abord, remarquons que les couleurs associées à chaque autel, jaune d'un côté, noir et
blanc de l'autre, sont les mêmes que la couleur du riz dans les offrandes segehan déposées à ces
autels-là pour le kajeng-keliwon.
Le noir-et-blanc (poleng) est associé aux gardiens. Les autels gardiens (penunggu karang /
tugu) portent ces couleurs les jours de cérémonie. Lors des grandes cérémonies dans les temples,
lorsqu'il y a besoin de gardiens de l'ordre pour gérer par exemple la circulation automobile devant le
temple, les pecalang (gardiens de l'ordre), généralement membres du banjar, portent eux aussi un
kamben (sarong) à carreaux noir-et-blanc. Sur l'illustration 6.7. page 275 montrant un père et son
fils sortant d'un temple, on peut voir, à gauche de la photographie, des statues gardant l'entrée du
temple et qui portent eux aussi un kamben a carreaux noir-et-blanc. Le kamben à carreaux noir-etblanc (poleng) est l'apanage des gardiens, qu'ils s'agisse d'hommes vivants, des statues ou d'autels.
Notons l'importante cohérence et continuité construites entre les différentes plans du réel auxquels
appartiennent ces différents gardiens.
Pour ce qui est du jaune, accompagné ou non de blanc, il s'agit de la couleur des autels.
L'illustration 6.6. page 273 montre un arbre habillé d'un kamben jaune et d'une ceinture blanche.
Regardons le plangkiran fixé sur l'arbre : il est aussi décoré de jaune et de blanc. Les plangkiran
sont toujours associés à ces couleurs.
Ces couleurs, bien plus que de simplement orner les autels, rendant manifeste leur catégorie et
leur fonction. Les couleurs appliquées sur les autels par des tissus lors de cette cérémonie
importante sont les mêmes que celles déposées en petit avec les segehan lors du kajeng-keliwon
tous les quinze jours. Lors des cérémonies plus grandes, c'est l'intensité de la manifestation visible
de la couleur associée aux autels qui est grandement renforcée par leur habillage. Cependant, ces
couleurs leurs étaient déjà associées lors de chaque kajeng-keliwon.
Observons un autre détail de l'illustration 6.12. Il y a d'habitude un lamak par autel. Or, nous
voyons en arrière-plan un autel avec deux lamak. Ce double lamak révèle une partition qui n'est pas
visible d'ordinaire dans la structure de l'autel, seulement dans le nombre de canang déposés.
Il ressort de cet exemple et de plusieurs exemples précédents un principe général selon lequel
certaines distinctions et certaines catégorisations concernant la qualité intrinsèque et la nature de
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lieux rituels ne deviennent plus ou moins visibles que lors des grandes cérémonies ponctuelles, et ne
sont pas ou très peu visibles en temps ordinaire. Cependant, ces marquages ne disparaissent pas à la
fin des grandes cérémonies. D'un côté, les offrandes domestiques marquent des distinctions et
catégorisations non signalées physiquement dans la structure des éléments de l'espace domestique,
comme le double canang quotidien sur un autel sans partition visible. D'un autre côté, les
distinctions et catégorisations pompeusement affichées lors des grandes cérémonies restent
présentes dans l'esprit des gens, puisqu'ils les ont vues, s'en souviennent, d'autant plus qu'ils ont
généralement participé aux préparatifs cérémoniels en les mettant en place eux-mêmes. Ces deux
aspects de la persistance des distinctions et catégorisations cérémonielles, la pratique rituelle
quotidienne et le souvenir des grandes cérémonies, se rejoignent et donnent plus de consistance et
de résonance au rituel quotidien, où l'offrande déposée est adressée à l'entité peu visible, mais dont
on connaît la face cachée parfois manifestée lors des cérémonies. Les partitions, distinctions et les
qualités exprimées par les décorations de cérémonie restent là en sourdine dans l'esprit des gens les
jours ordinaires du quotidien, puisqu'ils apprennent, par les grandes cérémonies successives, à
intégrer dans la perception de ces lieux rituels la perception des aspects rarement mais
régulièrement exhibés.
Je déduis de l'analyse de mes données qu'il existe un mode d'organisation rituelle balinaise qui
habitue les habitants des espaces domestiques balinais à percevoir, en regardant un élément de
l'espace domestique, cet élément comme empreint d'autres formes possibles de cet élément. Il y a
une superposition constante et dynamique de niveaux de représentations qui sont tous accessibles,
en relation l'un avec l'autre ; l'un sera dévoilé à certains moments, l'autre à d'autres moments, et
chaque forme visible suggère que les autres niveaux existent et sont là en continu. Voici deux
exemples additionnels de ce procédé, qui montrent en la généralité à Bali.
Un exemple intéressant est l'ornement des autels. 41 Revenons à la photographie des autels de
l'espace domestique de Mémé dans leur état de tous les jours, sans les tissus cérémoniels, sur
l'illustration 6.11. Nous constatons que l'autel proche est richement sculpté de personnages. Deux
personnages s'y tiennent debout. Aux coins de l'autel, des têtes sont visibles, avec des yeux, une
sorte de bec et des dents. Ces personnages sont dans la continuation du coin, le bec tourné vers
l'extérieur. Les voici sur l'illustration suivante.

41

Je suis redevable à Catherine Basset pour m'avoir signalé l'aspect duel des ornements des autels.
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Illustration 6.13. : Coins d'autel avec des sculptures de têtes protectrices pointant vers l'extérieur.
L'autre autel, plus éloigné sur la photo, n'a pas ce type de décoration figurative. Les coins de
cet autel sont marqués de formes rectangulaires géométriques aux mêmes endroits que ceux où
l'autel en premier plan est orné de têtes protectrices. Le voici :

Illustration 6.14. : Autel avec ornements géométriques. Voir aussi illustration 4.1b page 164.
Ces deux façons d'orner l'autel apparaissent similaires dans leur structure : les ornements, ou
figuratifs ou géométriques, sont situés aux mêmes endroits. On peut avoir l'impression que les
ornements géométriques ont demandé moins de travail, qu'il s'agit là d'une solution de facilité, une
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façon moins onéreuse de construire les autels. Cependant, il fait reconnaître que les autels à formes
géométriques apparaissent élégants aussi. Ainsi, à bien y regarder, on peut y voir une différence
dans le goût des propriétaires.
Or, à ce qu'affirment plusieurs sources, notamment Catherine Basset (2015), et ce que suggère
aussi le fait que dans le même espace domestique, on trouve les deux types de décoration, c'est que
ces deux sont équivalents : faire apparaître les têtes en les sculptant est juste une façon d'exprimer
ce qui est déjà contenu dans les formes rectangulaires de l'autel qui apparaît plus simple. Il y a
même des points de vue selon lesquels représenter ces entités protectrices de l'autel (c'est ce que ces
formes sont) par des formes rectangulaires est plus élégant et d'une spiritualité plus élevée que de
les rendre visibles par la sculpture. Les jugements esthétiques et moraux peuvent diverger, toujours
est-il que du point de vue de l'efficacité rituelle et de la pratique des constructions d'autel, ces deux
versions sont strictement équivalentes : le cube au coin de l'autel contient la tête que la sculpture au
coin de l'autre autel ne fait qu'exprimer plus méticuleusement. Cette équivalence vaut pour toutes
les sculptures des temples balinais, à l'intérieur et à l'extérieur des espaces domestiques, et donc
reflète un trait très largement valide des représentations religieuses balinaises. Cette équivalence est
très importante à cerner, car très révélatrice de ce principe très largement répandu que je cherche à
cerner ici. Nous sommes là en présence de deux représentations de la même chose, deux
représentations qui sont toutes les deux accessibles, qui sont toutes les deux matérialisées à des
endroits différents, et qui pointent constamment l'un vers l'autre. La forme rectangulaire au coin de
l'autel n'est pas seulement un rectangle, car il contient la tête sculptée (qui pourrait très bien être à sa
place), tout en suggérant la présence de l'entité protectrice. La tête sculptée au coin de l'autel n'est
pas juste une tête sculptée, car elle est l'entité protectrice contenue dans une forme plus abstraite qui
est le rectangle. Lorsqu'on est habitué à cette équivalence spécifique, lorsqu'on a beaucoup vu de
petits et grands temples être décorés d'une manière ou d'une autre, dans ces cas-là, en regardant les
formes rectangulaires, on voit la tête sculptée à l'intérieur, même si elle n'est pas visible. Ce jeu de
correspondances imprègne tous les temples balinais, petits et grands, et aussi les autels des espaces
domestiques de la présence constamment suggérée d'un autre niveau de représentation possible.
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Regardons maintenant un autre exemple de ce principe de coprésence de plusieurs niveaux en
revenant à la cérémonie des ancêtres décrite ici. Lors d'un grand jour de cérémonie, tous les autels
du sanggah reçoivent des offrandes, même ceux qui n'en reçoivent pas d'habitudes. Ainsi, on peut
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Pour donner une analogie certainement imparfaite, c'est comme regarder les fontaines de Versailles en hivers, lorsque
l'eau est coupée. On ne voit pas l'eau, mais... on sait qu'elle pourrait être là, on sait que le jet d'eau et le scintillement du
bassin est une dimension évidente et inaliénable de ces fontaines. L'eau est très présente à l'esprit, on la voit presque. Si
on ne rallumait plus jamais ces fontaines, les visiteurs attristés qui ont connu la fontaine active continueraient de
ressentir la présence de cette eau et de la percevoir comme faisant partie intégrante de la fontaine.
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s'attendre à voir surgir des lieux insoupçonnée recevant un traitement rituel, et cela a bien été le cas.
La sœur de Mémé a versé de l'eau en dessinant deux petits cercles par terre entre un pavillon
d'habitation et les autels du sanggah. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a expliqué qu'en général, il y
a deux statues qui gardent l'entrée du sanggah. Eux ne les ont pas (encore) construit, mais ils sont là
tout de même à garder le sanggah, donc il faut leur donner à boire. – Il y a en général un muret
autour du sanggah, avec une entrée, mais chez Mémé, la cour interne se prolongeait jusqu'aux
autels sans mur, avec pour seule délimitation un dénivelé au sol marqué d'une ligne rouge (voir
illustration 6.12.) élevant le sanggah d'une quinzaine de centimètres au-dessus du reste de l'espace
domestique. Ce dénivelé seul matérialisait la séparation par ailleurs imperceptible au cours des
déplacements quotidiens. Cette eau versée ce jour de cérémonie indiquait qu'une délimitation claire
existait dans l'esprit des habitants et au niveau rituel, et cette délimitation avait même deux
gardiens, qui étaient là et gardaient l'entrée du sanggah, et on leur donnait à boire.43
À base de toutes ces observations, j'avance que ces éléments imprégnées d'une certaine
présence qui sont là dans l'espace domestique et dont certains ne sont pas visibles, leur
représentation matérielle même étant seulement suggérée parfois de manière rituelle, forment une
enchevêtrement de présences suggérées dont le tissu est la base du niskala. Le rituel de l'offrande
quotidienne est déjà un rituel complexe qui suggère fortement des présences non visibles dans
l'espace domestique. Les cérémonies ponctuelles ajoutent des niveaux supplémentaires à la
représentation de la spécificité et complexité des éléments et entités supposées être là et auxquelles
on s'adresse. Lorsqu'on a souvent vu des statues gardiens de temple, on peut très bien les imaginer
être là, comme on peut percevoir la tête protectrice sculptée à l'intérieur de la forme rectangulaire au
coin de l'autel. Lorsqu'on a vu le sanggah décoré pour une grande cérémonie, et qu'on regarde le
sanggah sans décoration, la représentations que l'on a des autels est marquée par la décoration
absente qui, en plus d'être une décoration esthétique, révèle une dimension de l'autel non visible les
jours ordinaires (cf. illustrations 6.11. et 6.12.). Il me semble que l'absence est ici tout aussi
importante que la présence : c'est l'absence (de figure sculptée, de couleur, de tissu) qui crée l'espace
mental pour se représenter, imaginer ce qui pourrait ou devrait être là. Si les autels portaient
toujours les tissus des couleurs leur étant attribuées, il n'y aurait plus ce jeu entre les deux états de
l'autel. Il est vrai que leur faire porter un tissu en continu serait techniquement compliqué, le vent et
la pluie l'emporteraient, le soleil le décolorerait. Cependant, les autels pourraient par exemple être
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Si les mots « pas encore » (belum) ont été utilisés concernant l'installation des statues gardiennes, il faut savoir qu'il
s'agit là de la manière balinaise polie d'exprimer la négation. L'espace domestique était inchangé depuis au moins dix
ans, et il n'y avait aucun projet de construction de muret autour du sanggah ou de gardien de pierre. La délimitation
spatiale était cependant là, avec ses gardiens invisible recevant de l'eau, et perdurait au fil des années et décennies.
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peints de la couleur leur étant attribuée. Mais non : les temples balinais ne sont pas peints des
couleurs leur étant attribuées. Les bois sont entretenus, peints de couleurs ternes et sombres. Les
portes des autels sont souvent décorées et dorées. Cependant, le corps de l'autel est terne, couleur de
pierre, gris et parfois ocre, ou couleur de bois, dans les sanggah des espaces domestiques mais aussi
dans les temples de l'extérieur.44 C'est la cérémonie qui amène la couleur. Les autels amènes dans
l'espace domestique une alternance très marquée entre des états cérémoniels d'expression colorée et
pompeuse et des états ordinaires d'autels plutôt gris, où la couleur est seulement dans le souvenir et
la suggestion. Ainsi, on peut dire que les jours ordinaires, la couleur des autels est présente de façon
invisible. Elle est finement suggérée tous les quinze jours lors du kajeng-keliwon. Et aussi, tous les
jours, par les offrandes canang. La sobriété grisâtre des autels les jours ordinaires fait bien ressortir
la beauté colorée et parfumée des canang, avec leur joyeuse touffe de pétales fraîches et
multicolores. Les canang suggèrent et rappellent, par petites touches quotidiennes sur la pierre
grise, les pompes des grandes cérémonies où tout est décoré de couleurs et d'offrandes fleuries.
Je soutiens que c'est en créant non pas un seul, mais toujours niveaux superposés de
représentations rituelles connectées l'une à l'autre que le système des pratiques rituelles balinaises
entraîne les Balinais à percevoir autre chose derrière ce qu'ils voient, et cela même au sein de leur
propre espace domestique. Ce système permet d'augmenter et de baisser le volume de l'expression
rituelle comme de monter et de baisser le volume d'une musique. Quand on entend la musique en
sourdine, ou par bribes, on reconstitue dans son esprit le morceau complet. Nous l'avons vu, les
rituels d'offrandes quotidiennes sont déjà bien complexes, créent déjà plusieurs niveaux superposés
de représentations et d'inférences et renforcent des hiérarchies et des relations. Le fait que dans le
même espace, des cérémonies bien plus pompeuses soient régulièrement célébrées ajoute une
couche de représentations et d'inférences. Les petites offrandes canang déposées tous les jours,
telles des bribes de musique, suggèrent l'autre facette des choses quotidiennes, cette facette très
colorée que l'on ne voit que ponctuellement lors des grandes cérémonies. Cet enchevêtrement de
niveaux, inférences et représentations superposées en entremêlées tisse le niskala dans chaque
espace domestique balinais.
Pour compléter cette description fine des principes de constitution du niskala dans les espaces
domestiques, je voudrais donner ici un aperçu global des niveaux rituels et non-rituels qui meublent
ces espaces. Je propose de concevoir l'espace domestique comme la superpositions de six niveaux
rituels et non-rituels.
Il existe, comme toujours, des exceptions. Il y a à Sanur un temple très atypique près de la mer, lié au banjar Intaran,
avec des statues très colorées.
44
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1) Le niveau de la matérialité simple. Le physique. Les bâtiments, les corps, le sol.
2) Le niveau de la matérialité imprégnée de règles et de représentations n'étant pas en elles-mêmes
rituelles. Le fait de mettre à sécher la chemise plus haut que le pantalon. De tourner la tête vers la
montagne pour dormir. Ce niveau tellement fort qu'il est inséparable du premier.
3) Le niveau de la tournée d'offrandes quotidiennes. La tenue cérémonielle est simple. Les mêmes
offrandes sont posées partout, rappelant des lieux et objets saillants.
4) Le niveau ces célébrations bimensuelles. Le kajeng-kliwon, qui sépare le haut et le bas, rappelle à
l'esprit les démons, les directions, les fonctions, les marque de couleur en tout petit. Les rituels de
pleine et nouvelle lune, qui rappellent que l'espace domestique est lié à une communauté plus large.
5) Les cérémonies anniversaire tous les 210 jours. Les éléments importants de l'espace domestique,
un par un, ou à plusieurs, sont élevés, décorés, précisés dans leurs distinctions. Certaines relations
sociales essentielles sont également réaffirmées.
6) Le sixième niveau est celui des grandes cérémonies concernant tout Bali, où tous les autels et
tous les ancêtres sont célébrés en même temps. Il en sera question très bientôt.

4. Cérémonies centrées sur une communauté locale, et autres cérémonies

Rappel : les activités cérémonielles structurent et animent la société balinaise
La société balinaise a été présentée au début de l'introduction comme ayant deux
caractéristiques constitutives qui permettent de comprendre le rôle que les cérémonies y jouent. La
première caractéristique, dont la description par Geertz (1959) fait toujours autorité (Ottino,
2000:26), est qu'elle est constituée de plans d'organisation théoriquement séparables, chacun basé
sur un principe d'affiliation différent. Je reprends ici la définition de Geertz, selon laquelle ces
principes d'affiliation sont les suivants : l'obligation partagée de rendre un culte dans un temple
local, une résidence commune, la propriété de rizières qui dépendent d'une même arrivée d'eau, le
partage d'un même statut social, des liens de parenté, l'appartenance à une même unité
administrative territoriale, et l'appartenance à une ou plusieurs « organisations volontaires » (par
exemple groupe de danse, groupe de chasse à l'écureuil, etc.). Ces groupes se recoupent et
s'articulent de façons variées en fonction des villages et des régions, chaque individu appartenant
toujours à plusieurs groupes différents. La majeure partie de la vie sociale balinaise s'organise au
travers de ces groupes et communautés. Dans les zones étudiées dans ce présent travail, notamment
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le banjar Abiankapas Tengah à Denpasar et le banjar Pagangtegal Kaja à Ubud, la communauté
locale banjar, la famille étendue et le village coutumier (desa adat) jouaient un rôle prépondérant.
La deuxième caractéristique fondamentale de la société balinaise est que le fonctionnement de toute
communauté sociale est régie par une activité cérémonielle régulière impliquant les membres de la
communauté, et centrée sur un temple où des cérémonies sont régulièrement célébrées. Ainsi, toute
participation à la vie sociale d'une communauté balinaise passe forcément par la participations aux
cérémonies du temple de cette communauté. Ces cérémonies sont donc cruciales pour toute vie
sociale balinaise. « les temples opèrent la médiation nécessaire, hors de laquelle les relations
sociales ne « vaudraient » pas. » (Guermonprez, 1987: 202). La participation aux cérémonies dans
les temples est un pan inévitable et constitutif de la vie dans la société balinaise.
Ceci souligne le poids de l'assertion soutenue dans cette thèse, à savoir qu'il existe une très
importante continuité et similarité structurelle entre les rituels domestiques et les célébrations dans
les temples, et par ce fait, les cérémonies domestiques ont un rôle crucial pour la construction de la
vie sociale balinaise, car elles préparent à la participation cérémonielle dans les temples. Certains de
ces parallèles et continuités ont déjà été abordés mais gagnent à être rassemblées.
Les cérémonies dans les temples en continuité avec les cérémonies domestiques
Je vais maintenant présenter les éléments de continuité et les similarités entre les cérémonies
domestiques et celles se déroulant dans les temples des communautés locales plus grandes.
Tous les temples ont leur cérémonie anniversaire odalan, se renouvelant tous les 210 jours
comme la plupart des cérémonies à Bali, ou, pour certains temples, tous les douze mois selon le
calendrier Saka45. Il s'agit généralement de cérémonies durant trois jours, éventuellement plus.
D'autres cérémonies plus petites peuvent également être célébrées en dehors de l'odalan.
Chaque unité domestique est généralement affiliée au moins à quatre temples : le temple
d'origine kawitan, et les trois temples du Kahyangan Tiga, qui comportent un temple du haut, du
milieu et du bas, et forment une unité cérémonielle et sociale présente partout à Bali, marquant le
haut, le milieu et le bas du village, le bas étant le temple de la mort (Pura Dalem) jouxtant le
cimetière (par exemple Geertz, 1959 ; Ottino, 2000). Le nombre d'affiliations peut varier au-delà
des celles-ci. Beaucoup de familles sont rattachées à un prêtre chez qui ils se rendent régulièrement
pour obtenir de la tirta pour les rituels domestiques, et des cérémonies peuvent être célébrées dans
Il existe à Bali deux calendriers. Le calendrier Saka concerne certains temples et certaines cérémonies, notamment le
Nyepi dont il sera question plus loin. La présente recherche est centrée sur la cohérence au sein du cycle Pakuwon qui,
comme nous l'avons vu, orchestre une très grande cohérence cérémonielle par un cycle de 210 jours appliqué à une très
grande variété d'éléments.
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l'équivalent du sanggah du prêtre appelé jeroan ou merajan. Des banjar et des villages peuvent
avoir des relations proches avec d'autres banjar et villages, et ceci se manifestera par le fait que tel
groupe participera à la cérémonie au temple de tel autre groupe. Le banjar étudié à Ubud était en
relation avec de nombreux temples, parfois plusieurs cérémonies avaient lieu le même jour.
Tous les temples se ressemblent beaucoup. Ils ont généralement deux ou trois niveaux, et ont,
dans leur partie supérieure, une série d'autels très similaire aux autels des sanggah. La structure et la
décoration des autels est sensiblement la même, il n'y a qu'une différence d'échelle, de taille, de
moyens financiers investis. Les autels sont disposés dans le coin amont / est, l'autel Padmasana est
souvent dans le coin amont / est. L'importance des principes d'oppositions hiérarchiques et la
manière sont ces principes structurent l'espace dans le sanggah et le temple plus grand est très
similaire. Les temples ont aussi des balé pour poser les offrandes. Hormis la superficie du lieu et la
taille des autels, les sanggah et les temples ont essentiellement la même structure. Lors des grandes
cérémonies, dans un temple de trois niveaux, il pourra y avoir des musiques et des danses dans le
niveau moyen, parfois dans le niveau supérieur. Au niveau inférieur, il pourra y avoir des jeux. Le
village a trois niveaux, le temple a trois niveaux, le monde est vu comme avoir trois niveau : le haut,
le bas, et au milieu, le monde des humains. Les espaces domestiques peuvent être vus comme ayant
trois niveaux aussi : le sanggah en haut, les espaces d'habitation au milieu, la cuisine et les
poubelles en bas. La structure est similaire.
La célébration dans un sanggah gede et la célébration dans un temple sont formellement très
similaires. Certains éléments peuvent devenir plus complexes, mais tout se retrouve. Notons
également qu'avant de partir pour une cérémonie dans un temple, il y a toujours une prière effectuée
chez soi, généralement au sanggah. Ainsi, la visite au temple est connectée à l'activité cérémonielle
chez soi. Et si on est trop malade pour se rendre à la cérémonie, on peut déposer des offrandes à
l'autel Padmasana dans le sanggah, comme me l'a révélé monsieur Darta à Ubud. Toute
participation à une cérémonie dans un temple est en connexion rituelle avec le sanggah domestique.
Les autels sont généralement décorés des mêmes couleurs que dans les sanggah. Les autels
protecteurs des temples sont habillés de tissus à carreaux noir-et-blanc, comme les autels
protecteurs tugu domestiques. Les autres autels pourront avoir diverses couleurs, mais le jaune-etblanc est récurrent. Le type de tissu utilisé est le même, avec des décorations dorées. Les principes
de la décoration des temples et des sanggah sont les mêmes, c'est le temple et les moyens investis
qui changent.
Il y a bien sûr des différences de gradation dans l'application de certains principes, cependant,
les principes appliqués sont les mêmes. Les membres de la communauté s'habillent en tenue de
cérémonie complète, et respectent certains critères d'hygiène pour se rendre au temple, comme pour
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les célébrations mais de manière plus marquée. La tenue cérémonielle marque la différenciation
haut / bas sur leur corps. Les cheveux, partie supérieure du corps, sont de toute façon bien coiffés.
Pour se rendre au temple, la tête est encore plus ornée que lors des célébrations quotidiennes, les
hommes portent l'udeng, les femmes ont des fleurs dans les cheveux, parfois des fleurs de feuilles
dorées et des faux chignons.46 Les offrandes amenées au temple sont plus fournies que celles
déposées au quotidien dans l'espace domestique, comme par exemple l'offrande haute et
cylindrique, le banten gebogan. Les familles arrivent, les femmes portent les offrandes sur la tête.
Elles vont être déposées sur un balé, ou sur une table devant l'autel, comme c'était le cas dans le
sanggah de Mémé lors de la cérémonie aux ancêtres.
Il y a toujours un officiant qui effectue les gestes et la prière nécessaires, utilise l'encens et la
tirta pour que l'essence de l'offrande soit transmise aux divinités ou ancêtres. La personne de
l'officiant change entre l'espace domestique et le temple. Dans le sanggah, lors de la tournée
d'offrandes quotidiennes de canang, ou lors de la cérémonie pour les ancêtres, c'est une personne de
la famille qui allume l'encens, utilise la tirta pour accompagner l'offrande, et fait une prière
accompagnée du geste spécifique comme pour éventer l'essence de l'offrande vers le monde
invisible. Dans un temple familial, c'est peut-être un prêtre mangko choisi dans le cercle familial qui
effectue le rituel et l'offrande. Dans les temples concernant des groupes plus larges, c'est un prêtre
qui n'est plus associé à la famille. C'est lui ou ses assistants qui planteront un bâton d'encens dans
chaque offrande. En plus de l'encens, il pourra y avoir des noix de coco desséchées que l'on allume
puis éteint pour qu'elles produisent de la fumée qui, comme l'encens, emmène l'essence de
l'offrande vers le monde invisible, mais le fait de manière plus visible et ostentatoire.
Les gestes simples effectuées et les quelques mots prononcés lors des cérémonies domestiques
pour faire parvenir l'essence de l'offrande vers les destinataires invisibles deviennent dans les
temples une série de gestes rituels complexes (mudra) et de paroles rituelles (mantra) effectuées par
le prêtre pendant un laps plutôt long. Les participants à la cérémonie, qui ont préparé et amené les
offrandes, sont assis par terre en attendant que le prêtre offre les offrandes, par exemple à la divinité
protectrice du banjar dans le cas d'une cérémonie dans le temple du banjar. À certains moments, ils
participent aussi par une prière. Le prêtre dirige la prière collective en faisant tinter une cloche
cérémonielle, son qui est spécifique aux cérémonies dans les temples et qui ne s'entend pas dans les
espaces domestiques. Malgré ces différences et cette plus grande complexité, le principe de
l'offrande effectuée, à savoir que l'on transmet l'essence des offrandes aux destinataires au travers de
gestes, de prière, de tirta et de fumée (encens ou de noix ce coco) est le même.
46

On se rend souvent en moto aux cérémonies, en couple, avec l'homme qui conduit et la femme qui tient l'offrande
derrière. Le port du casque est obligatoire à Bali, sauf lorsqu'on se rend à une cérémonie en tenue de cérémonie : la
police routière balinaise comprend que la coiffure cérémonielle ne doit pas être écrasée par le casque.
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Les modalités de création d'atmosphère lors des cérémonies dans les grands temples sont très
similaires à celles lors des offrandes domestiques canang, qu'il s'agisse les actions construites
comme don et communication rituelles envers la divinité, de la fumée (d'encens ou de noix de coco)
qui passe du visible à l'invisible, des parfums ou des offrandes. De l'encens et des pétales de fleurs
sont utilisées pour la prière effectuée en se tournant vers les autels.
La prière que les participants font au cours de la cérémonie dans le temple comprend
généralement cinq étapes, orchestrées par les paroles et le tintement de la cloche cérémonielle du
prêtre. Les gens s'assoient par terre, souvent en posant leurs sandales et en s'asseyant dessus, les
hommes en tailleur, les femmes agenouillées ou en tailleur. Un bâton d'encens est allumé et posé ou
planté dans la terre à côté du canang que l'on a ramené avec soi. Il y a généralement cinq prières,
durant une dizaine de secondes ou plus chacune. Lors de la première prière, les mains sont trempées
dans l'encens qui fume, puis jointes et levées à la hauteur du front environ, les yeux fermés, comme
à la fin de la vidéo présentant la tournée d'offrandes quotidiennes à Ubud. Les trois prières suivantes
sont effectuées avec un pétale de fleur (un nouveau pétale pour chaque prière) d'abord baigné dans
la fumée d'encens, levant les mains et fermant les yeux comme précédemment. La cinquième prière
est comme la première, sans pétale. Ces prières se font au son cristallin de la cloche du prêtre. Dans
les grands temples, le prêtre donne généralement des instructions par haut-parleur. Nous voyons
qu'il y a toujours quelque chose qui est offert et qui transmet la prière : en plus de la grande offrande
que chaque famille a déposée près de l'autel, chaque participant offre lors de sa prière la fumée
d'encens et le pétale de fleur, ou, en le regardant d'un autre point de vue, on peut dire qu'il y a
toujours un vecteur matériel de la prière : l'encens et les pétales. Bien que la prière où il n'y a pas de
pétale est appelée « mains vides », les mains ne sont pas tout à fait vides : elles sont imprégnées du
parfum de la fumée d'encens. Ainsi, nous voyons que dans le temple, lorsque les grandes offrandes
gebogan ont été déposées, et que le prêtre fait les prières, les mantras et les mudras et s'occupe
donc d'offrir les offrandes aux divinités, tous les participants participent tout de même à l'offrande
effectuée en utilisent de l'encens et des pétales. Ces éléments utilisés, l'encens et les pétales, sont les
mêmes que ceux utilisés lors de l'offrande domestique de canang. Ainsi, il y a une très grande
continuité entre les prières dans les temples collectifs et les rituels domestiques quotidiens, ce qui
fait que tout le réseau d'inférences, de références, le cadrage pragmatique de communication avec
les autels qui est construit au fil des jours dans l'espace domestique peut être investi dans la
participation aux cérémonies dans les temples, et enrichit ceux-ci. Cette continuité est d'autant plus
marquée que les offrandes canang sont également utilisées dans les temples.
En effet, l'offrande canang, si familière par son utilisation domestique, est très présente dans
les cérémonies dans les temples. Son rôle est double. D'un côté, lors des prières assises, elle est
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posée par terre et sert de réservoir de pétales pour la prière collective. Il est possible d'amener des
pétales seules dans un récipient, mais généralement, ce sont des canang qui sont utilisés.

Illustration 6.15a. et 6.15b. : Cérémonie au Pura Dalem (temple d'en bas) jl. Meduri, Denpasar.
Prière collective avec pétale entre le bout des doigts. (Un bruit a attiré l'attention de la petite fille.)
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Illustration 6.16. : Le canang amené à la cérémonie, posé ici sur un plat en métal, est utilisé pour
effectuer les prières. Les très jeunes enfants sont également amenés au temple. Lorsqu'ils ne savent
pas encore faire les prières tout seuls, leurs parents les font pour et avec eux en prenant leurs mains
et effectuant les gestes avec eux. La maman place ici un pétale dans la main du bébé.
Le premier rôle des canang lors des grandes cérémonies est donc de fournir les pétales pour
les prières. Le deuxième rôle du canang est d'être posé au-dessus de toute offrande. Cette offrande
tout à fait fonctionnelle en elle-même dans l'espace domestique devient un indicateur et
transmetteur d'offrande : toute offrande plus complexe doit avoir un canang posé dessus, en plus de
l'encens allumé, pour être offert. C'est une règle que j'ai observé partout. Les grandes offrandes
cylindriques gebogan ont toujours un canang sur le haut. Nous avons vu que c'était déjà le cas pour
les offrandes d'habits pour les ancêtres, et pour les offrandes pour les motos. Le canang apparaît
fonctionner, comme l'encens, comme transmetteur posé sur tout type d'offrandes. Ceci contribue à
construire la continuité entre les cérémonies domestiques, de petite échelle et les cérémonies plus
grandes, et aussi entre la très grande majorité des offrandes balinaises plus grandes qu'un canang,
qui sont toutes coiffées d'un canang lorsqu'elles sont offertes. Ainsi, le canang établit une continuité
forte entre toutes les offrandes balinaises, et ajoute une touche de familiarité, de déjà connu sur
toutes les offrandes, aussi compliquées soient-elles.
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Illustration 6. 17 : Offrandes cylindriques gebogan déposées dans les balé du temple Pura Dalem jl.
Monkey Forest, à Ubud, pour la cérémonie anniversaire odalan du temple. La cérémonie terminée,
cette femme s'apprête à soulever une offrandes gebogan déjà offerte et à la poser sur un coussin sur
sa tête pour la porter jusque chez elle. Le coussin est utile car ces offrandes sont lourdes. Les fruits
seront partagés en famille et entre voisins. Notons qu'en haut de toutes les offrandes, il y a un ou
plusieurs canang. Une sorte de récipient renversé coiffe le haut pour éviter que les canang tombent.
Au cours de la cérémonie, l'essence (sari) des offrandes est offerte à la divinité célébrée,
tandis que de l'eau tirta est élaborée comme résultat de la cérémonie. Après la prière, le prêtre passe
entre les personnes assises, et chacun reçoit de l'eau tirta à boire, quelques grains de riz non cuit à
poser sur le front, les tempes, et quelques-uns pour les avaler. Certaines célébrations impliquant de
larges communautés se déroulent en continu sur une ou plusieurs journées, avec plusieurs séries de
prières équivalentes, et chaque famille vient lorsqu'elle a le temps. Dans le cas de communautés
plus restreintes qui peuvent rentrer en intégralité dans l'espace disponible dans le temple, il est
possible qu'il n'y ait qu'une seule célébration collective où tous sont présents en même temps. On
peut demander de l'eau tirta et des grains de riz pour les ramener à ceux qui n'ont pas pu venir. À la
fin de la cérémonie, les gens discutent encore un peu, puis rentrent chez eux en ramenant les
offrandes qui ont été présentées, dont les parties comestibles seront partagées et consommées.
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Illustration 6. 18. : Le prêtre verse de l'eau tirta dans la main de ceux qui ont prié.
Nous avons déjà souligné l'importance cruciale de ces célébrations et de l'échange rituel qui
s'y produit entre les divinités et les gens : des offrandes sont offertes vers le haut, et la tirta
vitalisante et purifiante est créée et offerte en retour, versée vers le bas. C'est ce qui se passe lors de
toute cérémonie. La religion balinaise était encore décrite dans les années 1960 comme la religion
de la tirta (Agama Tirta, cf. Hooykaas, 1964), et Ottino la décrivait ainsi en 2000. Il me semble,
d'après les cérémonies observées, qu'il s'agit là d'une appellation qui reste tout à fait pertinente.
Les temples des communautés locales sont le lieu de rencontres entre des personnes ayant une
sociabilité effective et qui s'entre-aident. Le banjar organise généralement de multiples activités, a
presque toujours un orchestre gamelan, souvent un groupe de danse, avec des répétitions pour le
groupe des jeunes et des adultes. Certaines cérémonies incluent des danses par les filles du banjar,
tandis que les garçons jouent du gamelan. Le banjar est un lieu essentiel pour la convivialité locale
et pour la transmission des savoirs liés à la musique et à la danse. Les jeunes du banjar ont des
activités spécifiques, organisent souvent une foire annuelle pour récolter des fonds pour les
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cérémonies, et s'investissent dans l'organisation des cérémonies. Le banjar est mobilisé pour les
rites de passage importants, comme les rites pour petits enfants, limage de dents lors de l'âge adulte,
mariage, purification du lieu de résidence. Le groupe de musique du banjar joue lors des
funérailles, par exemple lors de la fabrication du personnage en pièces de monnaie. Le banjar a un
conseil composé de tous les hommes adultes du banjar qui ont déjà un enfant, et qui sont tous tenus
d'être présents lors de chaque réunion. Le conseil du banja prend des décisions importantes et
organise tout type de travaux collectifs cérémoniels mais aussi non cérémoniels, comme par
exemple la mise en place de caniveaux dans les rues, et pourra compter sur la participation active de
ses membres aux travaux décidés. Il y a généralement aussi un conseil des femmes au niveau d'un
banjar ou de plusieurs. Le banjar est une unité sociale très dynamique, qui tisse ensemble la vie des
gens, qui est cérémoniellement active et qui bien sûr a son temple dédié où ont lieu des célébrations
régulières, au moins tous les 210 jours.
Une cérémonie territoriale, que j'ai pu observer à Ubud et à Denpasar, est que les femmes de
la communauté locale font le tour des frontières de leur communauté toutes habillées de tenues
cérémonielles de la même couleur, et portant une grande offrande gebogan sur la tête. Elles
marchent les unes derrière les autres pour effectuer le tour de la délimitation de l'unité territoriale.
Le reste de la population est également habillée en tenue de cérémonie et les regarde passer. 47
Le principe des offrandes offertes lors de toutes ces cérémonies au temple est similaire à celui
des offrandes à la maison. On prépare et amène l'offrande. Par un bâton d'encens, des prières, des
pétales et des gestes de la main, l'essence (sari) de l'offrande est offerte aux divinités. On reçoit en
échange de la tirta, chargée de principe vital. Dans les temples, on reçoit aussi des grains de riz.
Il s'agit là de cérémonies incluant une communauté où les interactions sont effectives. Je
voudrais ici ajouter quelques mots encore sur la sociabilité au sein des banjar, que j'ai eu l'occasion
d'observer de près, et qui exemplifie le type d'effet social que peut avoir la participation répétée à
des cérémonies collectives et à leur préparation.
Les cérémonies au temple du banjar et leurs préparation collective permettent aux enfants du
banjar de se connaître dès tout petits, de grandir ensemble en se rencontrant très régulièrement, de
participer ensemble aux activités des adolescents du banjar, et d'avoir ainsi une sociabilité forte et
localement ancrée lorsqu'ils seront adultes. Les banjar forment des unités sociales très fortes, où des
décisions collectives importantes sont prises, où des investissements et travaux collectifs sont
effectués. Dans les zones étudiées, le cadre du banjar était déterminant. Même lorsque les gens
partent travailler dans une autre ville, ils reviennent généralement pour les cérémonies importantes,
47

Ce type de rituel d'ancrage territorial n'entre pas dans le cadre de la présente étude, mais serait intéressant à étudier.

302

et restent membres à vie de leur banjar d'origine. Ce type de communauté est peut-être menacé par
la mobilité qu'exige le travail dans le tourisme, mais sans avoir fait de recherche centrée sur ce
sujet, les données collectées indiquent un attachement très fort au banjar. Même si le
développement de l'industrie du tourisme produit un effet de désolidarisation, et que les conflits
entre individus et banjar se multiplient, la majorité des gens y reste attachée. Dans les zones
étudiées, les personnes que j'ai côtoyées étaient y très liées à leur banjar, qu'il y habitent ou qu'ils
soient obligés faire de longs kilomètres pour s'y rendre pour les cérémonies. La force unificatrice de
l'organisation en banjar, qui lie les gens notamment par des obligations rituelles, leur organise des
rencontres cérémonielles très régulièrement, amoindrit l'impact possiblement désocialisant des
différences financières qui peuvent s'installer entre personnes profitant financièrement du tourisme
et ceux qui n'y ont pas accès. Au sein du banjar, tous, riches et pauvre, nobles et non-nobles, ont les
mêmes obligations rituelles et les mêmes droits. S'il est possible de payer de l'argent au lieu de
participer à des préparatifs de cérémonie, sur le long terme, c'est très mal vu. L'implication
cérémonielle exige généralement la présence personnelle, ce qui peut être une obligation lourde,
imposant des choix difficile, mais fait que les gens se fréquentent, se connaissent, et forment une
communauté véritable et organisée.
D'autres types de communautés existent à Bali. Il existe des groupes de descendance
organisées, les dadia. Il existe le niveau du village coutumier (desa adat), qui regroupe souvent
plusieurs banjar et plusieurs dadia, et dont l'importance est décrite par Ottino (2000). Comme
souligné plus tôt, il existe des groupes de descendance larges où les gens ne se connaissent pas
forcément, mais sont unis par les liens de la descendance et se retrouvent pour des cérémonies en
l'honneur de leurs ancêtres communs, contribuant à l'organisation sociale balinaise au travers du
principe de l'ancestralité. Il peut s'agir de castes, de clans, par exemple du groupe Pandé décrit par
Guermonprez (1987). Dans ces cas-là, lors des grandes cérémonies, tous ne se connaissent pas, mais
beaucoup de gens se connaissent, et de nombreuses relations sont entretenues et crées. 48

Cérémonies touchant tout Bali
Il existe enfin des cérémonies touchant tout Bali. Certains grands temples en haut des
montagnes sont considérés comme concernant tout Bali. À ce niveau le plus élevé, ancrage
territorial et ancestral se rejoignent. Quelques groupes s'en différencient, n'y participent pas,
48

Il s'agit d'un niveau de sociabilité cérémonielle que je signale, mais qui n'a pas été inclue dans la présente étude.
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notamment certaines groupes « Bali Aga » dans le nord de Bali (Barth, 1983), mais dans les régions
étudiées du sud, Besakih était un temple que tous ceux qui pouvaient visitaient un jour ou l'autre
lors de la cérémonie anniversaire odalan d'une semaine tous les 210 jours. Il existe quelques autres
temples, comme celui de Batur, également en haut d'un volcan, qui concernent tout Bali.
À part ces cérémonies dans des temples haut placés qui concernent la grande majorité de
Balinais, mais pas tous, il existe deux ensembles de cérémonies qui couvrent effectivement et
entièrement tout Bali, sans exception.
Une célébration touchant tout Bali est le Nyepi, réitéré selon le calendrier saka d'origine
indienne par cycle d'une année grégorienne environ. Quelques jours avant Nyepi, des cérémonies de
purification sont célébrées partout à Bali. De grandes statues de démons en carton-pâte sont
construites dans chaque banjar pendant plusieurs semaines en préparation de ce jour. Le soir avant
Nyepi a lieu une grande procession de la multitude de statues de démons, souvent à la fois drôles et
effrayants, accompagnée de musique. Cette soirée est censée contenter les forces d'en bas. La
journée et la nuit suivantes constituent une période de silence et d'inaction de 24 heures qui doit être
respectée de tous. Pendant cette période, les gardiens pecalang désignés des banjar, avec leur
kamben à carreaux noir-et-blanc, font des rondes et surveillent les rues pour qu'effectivement,
comme il se doit le jour de Nyepi, personne ne sorte dans la rue ni n'allume de lumière, ni machine
dans les maisons. Seuls les cas d'urgence absolue permettent le déplacement : il est par exemple
autorisé d'emmener à l'hôpital une femme qui accouche. Les avions ne décollent pas ce jour-là, et
l'industrie du tourisme se plie à cette cérémonie : les touristes doivent aussi rester dans les hôtels.
Cette cérémonie est très intéressante, elle met en cohérence tout Bali. La confection des statues de
démons mobilise la jeunesse des banjar, leur donne une activité collective créative, ludique, et en
continuité avec l'iconographie balinaise. Cependant, nous voyons déjà à ces quelques éléments
d'information qu'il s'agit d'une célébration d'un autre style que celles présentées jusqu'ici, avec des
éléments nouveaux qui ne sont pas tout à fait continuité avec les pratiques domestiques.
La cérémonie qui est l'apogée de la série des petits, moyens et grands rituels Balinais, qui est
elle tout à fait en continuité avec les célébrations domestiques, est le Galungan et Kuningan, une
période de dix jours qui revient au rythme du calendrier Pakuwon de 210 jours. Il s'agit d'une
période où il y a une cérémonie dans tous les temples, tous les autels de Bali sont habillés. C'est une
grande fête collective que tout le monde célèbre dans les temples et chez soi. On peut concevoir
cette cérémonies comme la cérémonie anniversaire de 210 jours de tous les temples balinais en
même temps, et ainsi de toute l'île de Bali. Tout est au maximum. Tout le monde met ses plus beaux
habits, les femmes sortent leurs plus beaux bijoux cérémoniels et leurs plus gros faux chignons, et
généralement, il y a des danses et des musiques – ce dont il sera question au chapitre suivant.
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Nous avons maintenant fait le tour de l'ensemble des cérémonies balinaises, de façon très
détaillée en ce qui concerne les rituels réguliers de l'espace domestique, de façon plus schématique
concernant les autres niveaux. Soulignons la grande cohérence dans le type d'offrandes offertes,
l'habit porté, la récurrence tous les 210 jours : le sanggah et le temple sont en très grande cohérence
du point de vue de la structure, du point de vue des offrandes offertes. Il y a des degrés, des
gradations, dans le sanggah, des personnes de la famille offrent l'offrande, dans le temple c'est une
personne dédiée à cette tâche, le prêtre. Et cependant, au final, on peut considérer les grands
temples comme des grands sanggah où plus de gens se réunissent. Les autels des temples reçoivent
aussi leur offrande quotidienne. Il y a une similitude de forme, de structure, de mode de célébration
des rituels qui fait que les grands temples sont des grands sanggah plus complexes, mais
fonctionnant de la même manière. L'échange essentiel qui s'y déroule est le même. Dans la religion
de la tirta, des offrandes sont offertes, et de la tirta est reçue en échange.

Entassement
Cette large exploration des célébrations balinaises terminée, je propose d'aborder brièvement
une caractéristique générale des cérémonies et offrandes balinaises, caractéristique qui est aussi un
principe de cohérence qui unit les différents niveaux cérémoniels balinais : l'entassement.
Nous avons vu que le passage de l'offrande saiban à l'offrande canang est marqué par le
passage d'une offrande simple où tous les éléments sont visibles à une offrande qui a des parties
internes recouvertes par d'autres. Le fait que certaines parties en cachent d'autres, principe
d'organisation que je nomme « entassement », peut être vu comme une caractéristique des offrandes
et cérémonies balinaises. Pour les cérémonies complexes, les offrandes méticuleusement préparées
une à une sont souvent entassées l'une sur l'autre au point souvent de n’être plus reconnaissables.
Lors de grandes cérémonies dans de grands temples, cet entassement pourra aussi être perçue dans
l’ambiance sonore : il pourra y avoir une représentation de wayang (théâtre d’ombre) dans sa
version diurne, avec le dalang qui relate une histoire mythologique accompagnée de musique
gamelan, et en parallèle des chants d'un côté, une récitation de textes sacrés de l'autre, tout cela en
même temps, nullement coordonné l'un à l'autre : ce sera un entassement sonore. Chacun fonctionne
de son côté, leur sonorité se superpose. La danse peut faire fait partie de cet amas. Les gens présents
à la cérémonie y font attention, mais pas trop.
Il apparaît que cette superposition même est un marqueur cérémoniel balinais. Cette mise en
scène présuppose l’existence d’une entité capable d’apprécier, de consommer tout ce qui lui est
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offert en même temps, dans cette complexité inintelligible dans son ensemble par un seul être
humain. Ce principe d'entassement est déjà présent dans l'offrande canang, et donc dans les
offrandes domestiques.

Les espaces publics
Nous avons suivi la ligne en crescendo rituel qui relie les cérémonies domestiques aux
cérémonies de quartier puis aux cérémonies touchant tout Bali. Regardons maintenant les espaces
publics. Nous constaterons que les cérémonies présentées jusqu'ici comme domestiques sont
certainement domestiques, mais concernent d'autres espaces aussi. Dans les faits, la structure de
l'espace domestique, et surtout la présence d'un autel, est l'apanage de tout bâtiment balinais. Les
lieux de travail ont leur autel : les restaurants, les magasins, les salons de coiffure, les café internet.
Les hôtels. Les hôpitaux. Les écoles et universités. Les mairies, les bureaux des services
d'immigration. Tout édifice balinais a son autel. Pourquoi est-il important que les lieux publics
ressemblent de ce point de vue-là aux espaces domestiques, et pourquoi est-il important que les
espaces domestiques soient ainsi structurés ? Certaines pratiques de perception de l'espace, de
rapport au corps propre et aux directions cardinales, certaines hiérarchies et valeurs sont apprises et
pratiquées dans l'espace domestique, qui est ce lieu proche, ce lieu de vie où les gens grandissent et
passent une part importante de leur vie, surtout au cours de l'enfance et de l'adolescence et même
après. Habitant dans l'espace domestique structuré tel que nous l'avons présenté, les Balinais
acquièrent des mode d'ancrage rituel localisés, par la prière, par le canang, par la relation à des
autels, plangkiran et des directions qui sont essentiels à la cohésion de la société balinaise, et à
l'intégration des individus dans leur communauté. Ce qui est intéressant et qui renforce la force et la
pertinence locale ce système, c'est que ce type d'ancrage est omniprésent à Bali. Les travailleurs
déposent un canang à l'autel de leur lieu de travail, et participent à la cérémonie du sanctuaire du
lieu de travail tous les 210 jours. Une employée y effectue une tournée d'offrandes chaque matin.
Même dans les magasins où le patron n'est pas balinais, il y aura toujours une jeune femme
balinaise pour déposer les canang quotidiens. (Comme présenté plus tôt, on considère d'ailleurs que
pour les lieux de commerce, il est essentiel qu'il y ait des offrandes le matin.) Les grands enseignes
installées à Bali, Carrefour par exemple, auront aussi leur temple qui ancre leur magasin dans le sol
là où il est construit, et une tournée d'offrandes quotidiennes y est effectuée. Les canang sont
présents partout, envahissent tous les espaces et bâtiments publics à Bali, accompagnés de tournées
d'offrandes quotidiennes et d'autels locaux.
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Et avec tous ces rituels, canang et autels omniprésents, la vision double, suggérant la présence
d'entités invisibles plus ou moins présents en continu dans le monde visible est aussi présent partout
à Bali. Il y a cohérence. Les principes et façons de voir que la personne intègre dans son espace
domestique sont valables à l'extérieur aussi. Il peut y avoir des zones de non-rituel. Mais c'est rare.
À Sanur, chaque salle du bar a son plangkiran, où la serveuse dépose une offrande matin et soir. Si
la couverture de Bali par les canang et les autels n'est pas totale, elle n'en est pas loin, et les petites
et grandes cérémonies effectuées à peu près partout sont une source de cohérence spectaculaire.
Nous voyons que la cohérence par le rituel et par la structure du rapport aux autels et aux temples
est totale, verticale et horizontale : verticale par la cohérence entre les petits rituels domestiques et
les énormes rituels dans les grands temples, ce que nous avons largement développé, et horizontale,
car tout bâtiment balinais a son temple domestique, avec tout ce que cela implique.
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------------ Chapitre VII. -----------Petites offrandes, grandes offrandes et danse rituelle :
cohérence et continuité

Nous avons montré au chapitre précédent qu'il existe, entre les petites et les grandes
cérémonies balinaises, une très grande homologie structurelle : des principes essentiels se
retrouvent d'un niveau à l'autre, et sur de nombreux aspects, on peut affirmer qu'il y a une continuité
importante entre le petit rituel qu'est la tournée d'offrandes domestiques avec les offrandes canang
et les grandes cérémonies dans les temples. Nous avons également montré qu'il se produit une
montée en puissance de certains principes qui, déjà contenus en petit dans le rituel de l'offrande
quotidienne avec canang, se voient exprimés avec plus de détails, de visibilité et d'emphase lors de
rituels réunissant plus de participants dans les temples.
Avoir établi ce rapport d'homologie, de continuité et de montée en puissance entre les petits et
grands rituels nous permet d'aborder d'un point de vue nouveau certains aspect des offrandes
offertes lors de ces cérémonies. En effet, l'analyse révèle un rapport d'homologie, de continuité et de
montée en puissance de l'expression de certains principes entre les offrandes de plus en plus
complexes. Ce chapitre sera dédié d'un part à l'étude rapprochée des offrandes banten balinaises
(celles adressées vers le haut), de leur forme, de leur composition, accordant une attention
spécifique à leurs composantes esthétiques, et d'autre part à l'attitude et aux mouvements de la
personne qui offre l'offrande. Cette approche permettra d'éclairer certains aspects essentiels de la
pratique des danses rituelles balinaises, ainsi que leurs rapports aux autres niveaux rituels,
notamment à la pratique de l'offrande quotidienne. Nous verrons se dessiner un rapport
d'homologie, de continuité et de montée en puissance entre ce qui apparaîtra comme deux extrêmes
de l'acte d'offrir l'offrande : offrir le canang domestique quotidien et danser une danse cérémonielle.
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1. L'offrande canang : une grande complexité dans une petite offrande

Dans la série des offrandes de plus en plus complexes que nous allons explorer, c'est le
canang le premier et le plus petit à présenter une complexité interne notable. L'offrande saiban est
beaucoup plus simple : il s'agit d'un peu de riz cuit et d'épices posés sur un petit carré de feuille de
palmier, sans parties internes ni éléments décoratifs. Nous avons eu l'occasion de montrer plusieurs
aspects de l'importance de la tournée d'offrandes saiban, qui active notamment toute une série de
principes hiérarchiques par les offrandes vers le haut et vers le bas, hiérarchise le corps de la
personne par la tenue cérémonielle qui doit être portée, suggère des présences dans les autels et les
autres lieux où l'offrande est posée, affirme la relation à ceux-ci par ce qui apparait comme un
partage de nourriture, et signale le riz comme une nourriture différentes de toutes les autres. Nous
avons développé son rôle comme déclencheur de tout un engrenage rituel domestique, étant une
offrande simple à effectuer mais qui installe déjà des prémisses de présences dans les autels. Ainsi,
l'étude de plusieurs aspects de ce rituel en démontre l'importance majeure. Cependant, du point de
vue de l'exploration de la complexité et de l'aspect esthétique des offrandes que nous souhaitons
engager ici, cette offrande très simple n'apparaît pas jouer de rôle notable. Ainsi, après avoir
souligné son importance par ailleurs, nous allons maintenant la laisser de côté pour nous intéresser
en détail à l'autre offrande domestique quotidienne : le canang.
À première vue, cette offrande apparaît également simple : un contenant de base, des pétales
de fleurs, c'est à peu près tout ce qui en est visible au premier abord, avec quelques bandelettes qui
dépassent sur les côtés. Cette impression de simplicité est soutenue par le fait qu'il s'agit d'une
offrande déposée tous les jours, ou en tous cas très souvent : en somme, c'est un offrande plutôt
banale. Dans la littérature sur la culture balinaise, la plupart des introductions commencent par
énoncer le fait qu'il existe une petite offrande déposée tous les jours à de nombreux endroits dans
les maisons, les cours et les rues, puis passent rapidement à la présentation de cérémonies plus
grandes.49 Il est vrai que de très nombreuses cérémonies bien plus complexes ont lieu à Bali, et c'est
en les étudiant que l'on peut appréhender certains modes de fonctionnement culturel et social à
grande échelle, comme par exemple la relation entre la riziculture et les rituels, étudiée par Ottino
(2000) et Lansing (1991), ou les relations de parenté par le dadia (Geertz & Geertz, 1975).
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Les travaux d'Eiseman (2005) et Ottino (2000) constituent une exception, car ils étudient la complexité des canang, et
Ottino (2000) également celle des rituels domestiques.
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Cependant, ce que j'avance est que la petite offrande canang, déposée tous les jours dans tout
espace domestique (et dans tout espace public) présente déjà une grande complexité qui mérite
d'être étudiée, car par elle, c'est une complexité caractéristique des offrandes balinaises en général
qui est intégrée à la vie quotidienne de tout espace domestique balinais.

Illustration 7.1. : Plusieurs offrandes canang fraîchement préparées par Mémé à Denpasar.

La forme de base du canang : carré, rond ou triangulaire
Regardons de plus près les composantes de cette offrande. La base est élaborée à partir de
feuilles de palme coupées au couteau, et fixées ensemble à l'aide de très fines tiges de bambou
coupé (semat), légèrement plus fines que des allumettes. Ces tiges sont enfoncées telles des
aiguilles dans les feuilles que l'on veut fixer l'une à l'autre, puis cassées. Le morceau enfoncé reste
là et maintient les feuilles ensemble. La variante moderne simplifiée de cette opération est
l'utilisation d'une agrafeuse. Les bases des canang les plus simples peuvent être réalisés d'un coup,
le jour même, avant l'offrande quotidienne, tandis que les plus complexes sont préparées à l'avance.
La préparation des offrandes, canang et autres, est généralement la tâche des femmes, qui peuvent y
passer un temps considérable.50 J'ai observé des aménagements de ces tâches lorsque les femmes
avaient peu de temps disponible. Une solution consiste à préparer des offrandes un peu plus
50

Eiseman (2005) estime que 20% du temps éveillé par jour y est consacré à Jimbaran.
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simples, par exemple un canang à petite base triangulaire sans sampian décoratif, ou à acheter les
canang au marché. Des solutions intermédiaires existent, comme par exemple acheter la base de
l'offrande au marché ou au voisin, puis la remplir de fleurs fraîches soi-même. Un certain niveau,
déjà considérable, de complexité de l'offrande subsiste même dans le cas des canang simplifiés.
Je propose une division des canang en deux catégories : d'un côté le canang carré, et de l'autre
côté tous les autres, plus petits, généralement ronds ou de forme triangulaire. Le carré (canang
kotak) est le canang le plus standardisé et le plus complexe. C'est généralement celui qu'on trouve à
Denpasar et à Ubud, dans les maisons et les magasins, c'est celui qui s'achète sur les marchés et que
l'on trouve même dans certains supermarchés balinais au rayon des produits frais. Le canang rond
est varié, sa forme dépend de la région et de la famille. C'est souvent celui que l'on trouve dans les
villages chez les gens qui le font eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il a quelques éléments de moins
que le canang carré, comme nous allons le voir, mais il n'en est pas moins un canang rituellement
efficace, avec lequel la tournée d'offrandes est effectuée comme nous l'avons présenté. Rond ne veut
pas forcément dire simple : certains canang ronds ont des bases très élaborées. Le canang en
triangle est encore plus simple et rapide à préparer. Sawi de Pemogan en préparait pour les jours
ordinaires, tandis qu'elle utilisait le canang carré pour les jours cérémoniels récurrents comme le
kajeng-keliwon, la pleine et la nouvelle lune. Il s'agit d'une pratique largement répandue que
d'utiliser deux types de canang, un plus simple pour les jours ordinaires et un plus élaboré pour les
jours de cérémonie.
Nous avons montré au chapitre 2 que les canang ont une directionnalité, marquée de manière
subtile puisque la forme de base, avec une symétrie centrale, n'indique pas de direction a priori. Les
canang carrés ont un « haut » et un « bas », le bas étant le côté où se trouve la jonction du rebord du
petit panier, tandis que le haut est la direction vers laquelle pointe la décoration sampian. Pour les
autres canang, le haut peut être désigné par l'endroit où sont placés les pétales blancs (cf.
illustrations 2.19. et 2.20).

Les composantes du canang
• Dualité de nourriture
Il y a toujours un peu de nourriture dans le canang. Il s'agit en général de deux types de mets
en très petite portion, par exemple une tranche de banane avec un petit biscuit (comme le kiping),
ou bien une fine tranche de canne à sucre (tebu) avec un peu de riz non cuit (beras [ind.] /baas
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[bal.]). Ottino (2000) souligne qu'il doit s'agir d'un morceau d'aliment plutôt féminin avec un
morceau d'aliment plutôt masculin. Divers types de nourriture peuvent être utilisés, par exemple des
bonbons dans leur enveloppe en plastique, des biscuits que la famille vient de recevoir en cadeau.
Dans le canang terminé, les petites portions de nourriture disparaissent généralement sous les
pétales de fleurs.
• Pétales de fleurs
Les canang contiennent des pétales de plusieurs fleurs, de préférence de couleurs différentes,
disposés en petites touffes colorées. Les pétales donnent l'aspect coloré, esthétique et joyeux au
canang. Une définition qui m'a été donnée du canang par mon informatrice de Pemogan est que le
canang est une offrande de fleurs. Ceci est intéressant puisque le canang a bien d'autres
composantes, mais c'est l'aspect fleuri qui est apparu essentiel aux yeux de cette personne qui
effectue l'offrande quotidienne. La fraîcheur des pétales est un critère déterminant : les sacs de
pétales et les canang occupent, comme déjà mentionné, la partie supérieur des réfrigérateurs
balinais. Les cours intérieures et les sanggah des espaces domestiques contiennent généralement au
moins un arbre à fleurs, souvent du cempaka (un type de magnolia), de la fleur kamboja (un type de
frangipani) ou de l'hibiscus. Nous avons déjà vu que les pétales de fleurs jouent un rôle important
dans tous les rituels balinais. Ils sont une composante essentielle des offrandes canang.
Quelques mots sur les pétales. Les arbres à fleurs balinais sont de bons producteurs de fleurs
prêtes-à-offrir. Dans le cas de la fleur kamboja (frangipani) par exemple, dont deux arbres
vigoureux surplombaient l'arrière-cour de Mémé à Denpasar, les fleurs parfumées poussent en
hauteur, et ne se fânent pas sur l'arbre : elles se détachent d'elle-même des branches dans la
plénitude de leur beauté et de leur parfum. Un arbre en bonne santé en produit tous les jours
quelques dizaines. Les fleurs tombées par terre et y étant restées quelques temps ne doivent pas être
utilisées pour les offrandes, car elles commencent rapidement à se couvrir de tâches brunes. 51 Les
gens cueillent les fleurs pour les offrandes à l'aide d'un long bâton en remuant les hautes branches
de l'arbre pour faire tomber les fleurs déjà sur le point de se détacher d'elles-mêmes. Une fois
tombées, elles sont tout de suite ramassées. Chez Mémé par exemple, une natte était posée sous
l'arbre pour les recueillir sans qu'elles touchent le sol. Cette fleur kamboja est souvent utilisée dans
les offrandes. Il est à noter qu'elle porte en elle les deux couleurs associées aux autels : le jaune et le
blanc (voir illustration 7.2). Certaines variétés incluent aussi une couleur rose foncé (voir
illustration 7.1.).
51

Ces fleurs tombées sont en revanche ramassées, séchées et moulues pour la fabrication d'encens.
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Illustration 7.2. : Fleur kamboja.
• Kembang rampé
Cet ingrédient des canang fait penser à une petite touffe d'herbe fine. Il s'agit cependant d'une
plante appelée pandan harum en indonésien, kembang rampé en balinais (Pandanus amaryllifolius
en latin), naturellement parfumée, dont les grandes feuilles coupées en tranches très fines sont
ajoutées en haut des canang (voir illustration 7.1. et photographie de couverture).
• Sampian
Le sampian est composé de feuilles de palmier découpées et fixées pour donner une forme
décorative ajoutée aux offrandes. Le résultat est généralement une série de fines bandelettes qui
débordent du canang, y ajoutant ainsi une partie mobile. La forme des sampian est très variée.
Certains sont unidirectionnels et indiquent clairement la direction vers laquelle l'offrande est
adressée (illustrations 2.19 et 2.20.). La plupart ont une symétrie centrale, et s'étirent dans deux ou
quatre directions. Certains sampian, plus complexes, ont une base circulaire et lancent les fines
bandes de feuille de palme dans de nombreuses directions, entourant le canang comme d'une
auréole mouvante (illustration 7.1.).
Les canang carrés ont généralement un sampian. Celui-ci, appartenant à la partie supérieure
du canang, devrait, d'après ce qu'on m'a expliqué, être posé au-dessus de la base comportant la
nourriture. Cependant, pour la stabilité de l'ensemble, le sampian est d'habitude fixé (à l'aide d'une
tige semat ou d'une agrafe) à la base du canang, sur le petit panier de feuilles de palme. Les canang
dont la base est ronde ont généralement d'emblée un aspect décoratif et circulaire, et n'ont pas de
sampian additionnel. Regardons quelques exemples de canang :
313

Illustration 7.3. : Voici deux petits canang ronds et deux offrandes saiban sur base carrée, déposés
par terre près d'un robinet dans un petit restaurant (warung) aux alentours du temple Besakih. Ces
canang ne comportent pas de sampian additionnel. Leur base est réalisée avec de fines bandes de
feuilles de palmier pliées et fixées, qui produisent un contenant pour les pétales et le kembang
rampé, et donnent aussi une esthétique dynamique à l'offrande, dont la forme de la base rappelle
une fleur et pointe vers les quatre (ou huit) directions aux alentours.

Illustration 7.4. : Canang réalisés par deux femmes, belles-sœurs, chacune d'une région différente,
rendant visite à leurs beaux-parents. Elles ont déposé en arrivant des canang avec des bâtons
d'encens (déjà consumés sur la photo). Ibu Yuni a déposé un canang carré, sa belle-sœur deux
canang ronds. Le canang carré a un sampian qui dépasse du panier de base et pointe vers l'avant,
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dans la direction de l'offrande. Les canang ronds ont une structure de base ronde similaire au
canang de la photographie précédente, cependant un sampian a été ajouté, avec deux fines
bandelettes pointant dans chacune des quatre directions cardinales, dépassant de sous le petit
monticule de pétales et de kembang rampé. Les pétales clairs indiquent la direction de l'offrande sur
les canang ronds, mais pas sur le canang carré, où c'est le sampian qui l'indique.
L'illustration 7.1. au début du chapitre montre un bel exemple de canang très travaillé, avec
une base carrée qui disparaît presque sous le grand sampian circulaire posé dessus, ayant des fines
bandelettes s'étirant tout autour de l'offrande. Le sampian est recouvert de pétales de fleurs, d'une
fleur kamboja entière, et de fines lamelles de kembang rampé.
• Encens et tirta
Un bâton d'encens et de l'eau tirta sont utilisés pour réaliser l'offrande. Le bâton d'encens est
acheté en magasin. L'eau tirta peut provenir, en fonction des jours et des événements, du robinet,
d'une bouteille d'eau minérale. Il peut s'agir de tirta produite lors d'une cérémonie, par un prêtre, ou
en entreposant de l'eau fraîche près de l'autel des ancêtres kemulan. Il faut que ce soit de l'eau
désignée comme étant de source, ce qui englobe l'eau prise à une source, au robinet (qui est de l'eau
remontée d'une source) et l'eau de source vendue en bouteilles. L'utilisation de l'encens et de l'eau
tirta a déjà été longuement développée, je me contente ici de rappeler les ingrédients utilisés.
• Huile parfumée et eau pour la fraîcheur
Des huiles parfumées spécialement conçues pour parfumer les offrandes, et plus
spécifiquement les canang, peuvent être utilisées, mais ne sont pas obligatoires. Un peu d'huile peut
être mélangée à de l'eau fraîche, et cette eau servira à asperger les canang une fois prêts. Même sans
ajout d'huile, les canang une fois prêts sont généralement aspergées d'eau fraîche.
• Porosan
Le porosan est un ingrédient des canang carrés et des offrandes plus complexes. Il peut être
absent des canang ronds préparés chez soi, mais il était toujours utilisé par les familles que j'ai
longuement suivies à Denpasar et à Ubud. Le porosan se présente généralement comme un petit
bout de feuille plié et desséché, sans caractère esthétique, posé au fond du canang carré. Il s'agit
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d'une petite feuille de bétel (sirih [ind.] /basé [bal.]), sur laquelle on pose un tout petit peu de chaux
(kapur [ind.] /pamor [bal.]) et un petit bout de noix d'arec (buah pinang). La feuille est pliée et ainsi
fermée sur elle-même avec la chaux et l'arec en son intérieur. Elle est fixée à l'aide d'un semat.
Le porosan peut être perçu et interprété de plusieurs manières, toutes acceptables. Voici trois
interprétations principales :
1) On peut percevoir le porosan comme un tout petit ensemble de chique de bétel. La pratique
de la chique n'était pas présente dans les zones urbaines étudiées lors de la présente recherche, mais
persistait parmi des personnes âgées des villages, teintant leurs dents d'une couleur sombre et
rougeâtre. La feuille de bétel est enroulée avec de la noix d'arec et de la chaux, puis mâchée. Cette
chique a un léger effet stimulant, de l'ordre d'une tasse de café. Offrir le bétel à un invité a été
longtemps une pratique largement répandue, signe d'un accueil hospitalier, comme offrir le thé ou le
café. Le porosan rappelle ainsi clairement le bétel offert pour témoigner du respect à un invité, et
peut être considéré comme offrande à ce titre-là. 52
2) Le porosan, par la combinaison de trois éléments colorés – le blanc de la chaux, le rougebrun de la noix d'arec et la couleur sombre de la feuille de bétel – peut susciter toute une série de
références où les trois couleurs évoquées – le blanc, le rouge et le noir – apparaissent. Nous avons
exploré la variété des interprétations possibles de cette triade au chapitre 4 au sujet de l'autel
tripartite kemulan. Ainsi, il n'est pas étonnant de lire ou d'entendre, de la part de personnes éduquées
et de prêtres, que le porosan peut être un lieu où se manifeste la trinité hindoue Trimurti : Brahma le
créateur en rouge, Wisnu le conservateur en noir, et Siwa le destructeur en blanc ; il peut aussi faire
référence aux trois composantes de la personne tripurusa. La combinaison de ces trois couleurs
emblématiques peut ainsi susciter de nombreuses associations. Soulignons que ce type de référence
est probablement loin des pensées de la plupart des dames qui préparent les offrandes. Cependant,
ce large horizon d'interprétations du porosan permet de voir le canang comme une riche source de
références et d'inférences symboliques possibles pour tous ceux qui souhaitent l'appréhender d'un
point de vue philosophique. Ainsi, l'offrande canang acquiert une complexité intrinsèque telle
qu'elle peut être considérée, selon les personnes et les contextes, comme une simple offrande de
fleurs ou comme lieu de manifestation de la haute trinité hindoue. La pluralité des références et
inférences possibles ne fait qu'augmenter la force et la pertinence de l'utilisation de cette offrande.
52

La chaux et la noix d'arec ensemble accélèrent la salivation et produisent un effet chimique par lequel les
composantes de la feuille de bétel sont mieux absorbées par les muqueuses de la bouche. Tout ceci ensemble produit
l'effet stimulant. Au fil des années, cette pratique teint les dents de couleur sombre et rend ainsi les consommateurs de
bétel clairement reconnaissables.
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3) La troisième interprétation, qui peut sembler la plus simple, est possiblement la plus proche
de l'avis des personnes qui préparent les offrandes au quotidien. Le porosan est un élément qui doit
être là pour rendre le canang complet : lengkap (ind.). Ce concept de complet / lengkap s'applique à
toute offrande balinaise, des plus petites aux plus grandes. Des cérémonies entières, si elles sont
bien menées et efficaces, pourront être considérées comme lengkap. Le porosan, en tant qu'élément
nécessaire du canang, lui permet d'être complet, à un niveau qui va au-delà de la présentation
simplement visible, accessible à l'oeil humain. Un canang, même sans ses parties internes – les
petits morceaux de nourriture et le porosan – pourrait être beau, et l'oeil humain n'y verrait pas de
différence. Il ne serait cependant pas lengkap / complet, et ne pourrait pas remplir son rôle
d'offrande.

Offrande canang – intuitions sur le récipiendaire et anatomie de l'offrande
Ayant exploré les différentes composantes du canang, nous pouvons à présent faire quelques
remarques d'ordre plus général. Nous voyons que le canang carré, emblématique dans les zones
étudiées, comporte des parties nécessaires externes, visibles et esthétiques, et des parties internes
également nécessaires et mais non visibles et peu esthétiques. Ceci peut appeler deux intuitions
complémentaires.
Une première intuition suggérée est que si les parties invisibles de l'extérieur doivent
absolument être présentes dans l'offrande, c'est que celles-ci seront perçues par une entité ayant
accès à un savoir plus complet que ne le permettent des yeux humains. La nécessité de ces parties
internes suggère la nécessité, si récipiendaire y a, d'un récipiendaire omniscient au point de savoir si
la tranche de banane, de canne à sucre ou le porosan sont là ou pas sous le petit monticule de
pétales et de feuilles finement coupées. C'est le principe d'entassement dont il a été question à la fin
du chapitre précédent. Dans l'offrande saiban, la présence du riz cuit est claire et visible. Cette
offrande est destinée à un récipiendaire capable de consommer l'essence de l'offrande, soit un
récipiendaire tout de même extraordinaire ; cependant, toutes les parties de l'offrande sont
clairement visibles. En ce qui concerne le canang, il suppose un destinataire capable à la fois
d'apprécier l'esthétique de la composition florale, de la décoration sampian, et aussi apte à évaluer le
contenu non-visible de l'offrande : les petits morceaux de nourriture et le porosan. Cette offrande
suppose donc un récipiendaire avec des goûts esthétiques, et qui peut percevoir ce qui n'est pas
accessible à la vue. Offrir un canang oblige à se représenter, au moins un peu, un tel récipiendaire.
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Une deuxième intuition que suscitent les parties internes nécessaires est qu'elles doivent avoir
une autre fonction que celle d'être visibles. Nous avons vu que lors de la préparation des offrandes
canang, des éléments clairement beaux, esthétiques et parfumés sont placés dans un réceptacle
accompagnés d'éléments que personne ne peut voir de l'extérieur, qui ne sont pas spécialement
beaux, et qui contribuent cependant à faire du canang une unité complète (lengkap). Ceci peut
éveiller l'intuition d'un canang formant un tout complet, organique, imprégné d'une sorte de vitalité,
avec une enveloppe externe qui le protège et le décore, et des parties internes ni visibles ni
esthétiques qui doivent être là pour que l'ensemble fonctionne, comme les organes internes d'un être
vivant. Cette intuition est soutenue par le fait que la base de l'offrande carrée est aussi appelé kulit,
qui signifie peau. Ainsi, la partie qui touche le sol, constituée d'une couche de feuille de palmier, est
la « peau » de l'offrande.
Cette intuition de vitalité est également alimentée par la trajectoire du canang. Les éléments
de l'offrande canang sont traités comme des objets purs qui ne doivent pas toucher le sol, ni être
posés sur le sarong couvrant la partie basse d'une personne. Nous avons déjà eu l'occasion de
souligner à quel point le concept balinais de pureté est lié à la vitalité. Le canang lui-même ne doit
pas entrer en contact avec tout ce qui est bas : tant qu'il n'a pas été offert, il est préservé, traité avec
attention. Une fois l'offrande réalisée, le canang peut être jeté à la poubelle. Laissé par terre, ses
parties sont disloquées par les allées et venues, le contenu consommé par les animaux de la bassecour. Cette fin alimente aussi l'intuition d'une unité imprégnée de vitalité qui, à un moment donné,
accomplit son rôle et meurt, ses parties internes et externes s'éparpillant et se desséchant.
Ces intuitions concernant le canang comme unité chargée de vie sont corroborées par les
propos de prêtres recueillis par Ottino (2000 : 133), selon lesquels toute offrande doit avoir une
base, une peau, des entailles et un centre, comme doit l'avoir tout corps capable d'accueillir la vie.
Les offrandes sont chargées d'une « énergie vitale », qui découle aussi du fait qu'il s'agit d'un
microcosme (buana alit) tout comme le microcosme qu'est le corps humain, et traverse les mêmes
étapes de vitalité et de dessèchement. Cependant, même sans exégèse de prêtre, la série d'intuitions
que suscitent la fabrication, l'utilisation et la fin des canang fait naître le sentiment qu'ils sont
habités de vie.
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Illustration 7.5. : Entrée d'un espace domestique au village d'Ababi, région Karangasem. Les
offrandes déposées au matin à l'entrée ont été éparpillées par les allées et venues des gens.
Nous verrons que ces intuitions concernant le récipiendaire ainsi que la vitalité et l'anatomie
de l'offrande seront confortées par l'étude d'offrandes de plus en plus élaborées.

Le canang : une totalité qui s'étire vers l'invisible
Deux propriétés dynamiques du canang sont révélées par l'exploration des nombreux aspects
de cette offrande : le canang forme un microcosme imprégné de vitalité, et s'étire vers l'invisible.
• Le canang, microcosme structuré et imprégné de force vitale
Je reproduis ici en plus grand l'illustration 7.1. qui présente plusieurs canang réunis dans un
panier. Ces canang ont une base carrée recouverte d'un sampian rond dont les fines bandelettes
s'étirent vers l'extérieur. Sur chacun de ces canang très élaborés, il y a non seulement des pétales,
mais des fleurs entières, et une petite touffe de kembang rampé (illustration 7.6.).
319

llustration 7.6. : Plusieurs canang préparés par Mémé à Denpasar, 2000.
Le canang, rond ou carré, ou les deux à la fois par la superposition d'un sampian circulaire à
une base carrée (cf. illustration 7.6.), est un microcosme à lui seul. Nous avons parcouru toutes ses
composantes. Constitué d'une forme en symétrie centrale, comportant deux morceaux de nourriture
incarnant la dualité masculin/féminin et un porosan aux trois couleurs, le canang a une densité
symbolique importante qui reste cachée en son intérieur. Le sampian constitue une décoration, et
souvent aussi un centre visible, ainsi que la touffe de kempang rampé posée en haut. On peut sur
certains canang trouver une pièce de monnaie, monnaie actuelle ou monnaie symbolique percée,
qui marque le centre de l'offrande. Sur d'autres, c'est un morceau de nourriture, esthétique et
circulaire comme un bonbon ou un petit biscuit rond, qui est posé par-dessus les pétales, figurant un
centre bien visible. Sur la photographie présentée ici, la fleur kamboja avec ses pétales claires
constitue le centre visible de l'offrande.
Le canang a ainsi une base, une peau, des entailles et un centre, et peut être le réceptacle d'une
force vitale qui l'anime jusqu'à ce qu'elle soit consommée. Ayant été offert, ayant donné son essence
(sari), le canang se dessèche et tombe en morceaux. Ainsi, il est à la fois microcosme abstrait,
symbolique, et microcosme incarné et vivant parce qu'habité par une force vitale qui s'épuise avec
le temps.
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La plupart des offrandes balinaises sont des unités qui unissent les concepts de microcosme et
de vitalité, et les mettent en relation étroite et s'impliquant mutuellement : ce qui est vivant doit être
structuré et former une totalité – ayant une peau, des parties interne et externes, un haut et un bas, et
un centre – ; ce qui est structuré et qui forme un microcosme est par cela même perçu et manipulé
comme investi d'une force vitale. Ce lien étroit entre structure en microcosme et vitalité est déjà
présent, comme nous le voyons, au niveau du canang.
• Le sampian s'étire vers l'invisible
Les fines bandelettes du sampian s'agitent doucement au moindre mouvement ou souffle du
vent, et donnent une mobilité à l'ensemble du canang. Les contours externes de l'offrande sont ainsi
brouillées. Par ces bandelettes mobiles, l'offrande s'étend au-delà des limites de son corps compact,
clairement visible : elle s'étire dans l'air dans toutes les directions, s'affine, devient aérienne. La
finesse du sampian matérialise et suggère le mouvement de l'offrande du visible vers l'invisible.
L'évocation de ce mouvement subtil est d'autant plus efficace qu'elle est soutenue pas d'autres
éléments de l'offrande. La fumée de l'encens, d'abord dense, s'éloigne en volutes de plus en plus
transparentes, et suggère elle aussi le passage de l'essence (sari) de l'offrande du visible vers
l'invisible. La touffe de kempang rampé posée sur le canang est un enchevêtrement de fines bandes
qui s'étirent elles aussi vers l'extérieur et le haut, certes pas aussi loin que le sampian. Les parfums
mélangés qui enveloppent le canang – parfums de fleurs, d'huiles odorantes, d'encens et de
kembang rampé – suggèrent eux aussi une essence qui s'évapore.
Ce fin mouvement vers l'invisible qui se dégage du canang se retrouvera, nous le verrons, à
tous les autres niveaux de complexité des offrandes vers le haut. Il imprègne l'espace domestique
très régulièrement au travers des canang déposés accompagnées d'encens.
• Le canang, offrande universelle
L'offrande canang ne comporte que très peu de nourriture, et par sa forme et sa légèreté, elle
est très aérienne. Nous avons vu qu'elle est constituée en microcosme, et qu'elle incarne de
multiples manières le mouvement de l'essence (sari) de l'offrande vers l'invisible. Tous ces aspects
contribuent à en faire une offrande emblématique. En effet, on la trouve non seulement dans les
espaces domestiques, mais à toutes les cérémonies. Elle peut être utilisée seule, mais on la retrouve
également posée sur les offrandes plus grandes et complexes. Dans ces cas-là, le canang est luimême offrande, mais sert aussi d'intermédiaire pour transmettre l'essence (sari) des autres offrandes
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plus grandes sur lesquelles elle est posée.

2. Des offrandes de plus en plus complexes et de plus en plus anthropomorphes

Considérons maintenant plusieurs types d'offrandes plus complexes que le canang.

Banten sodan
Les offrandes sodan sont utilisées lors de la pleine et de la nouvelle lune. A première vue, ces
offrandes diffèrent sensiblement des canang, puisqu'elles sont deux fois plus larges et contiennent
par exemple des fruits entiers. Cependant, l'analyse révèle que leur structure est très similaire.
Nous trouvons à leur base un contenant, souvent un petit panier tressé. Selon des règles qui
varient légèrement de région en région, l'offrande sodan contient plusieurs types de nourriture,
parfois des fruits complets, plusieurs types de gâteau et une tranche de canne à sucre. Il contient
également un petit panier de feuille où l'on trouve des cacahouètes et plusieurs types d'épices, et un
autre petit panier contenant avec deux menus cônes de riz cuit. Il y a généralement du kembang
rampé et un porosan. Le tout est recouvert d'un sampian spécifique à l'offrande sodan, qui contient
aussi des fleurs, et d'un canang carré complet.
Malgré la diversité de ces éléments, on peut appréhender l'offrande sodan comme un canang
grossi : les catégories d'éléments sont les mêmes, tandis que les ingrédients sont plus fournis. On
distingue le réceptacle contenant des éléments de nourriture, avec certains aliments plutôt masculins
et d'autres plutôt féminins. Nous y trouvons, comme dans le cas des canang, des pétales de fleurs,
un sampian, du kembang rampé et un porosan. Cette offrande est traitée de la même manière que le
canang, ou d'ailleurs que toutes les autres offrandes : elle ne doit pas toucher le sol ou les parties
basses du corps avant d'être offerte. Elle est offerte avec les mêmes gestes et les mêmes postures
que le canang, avec de la tirta et de l'encens. Elle se différencie du canang par le fait qu'elle est plus
fournie, et contient des fruits qui pourront être mangés une fois l'offrande offerte. Une autre
différence est qu'elle contient une offrande canang complète, posée sur l'ensemble.
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Banten gebogan pour grandes cérémonies
Pour les cérémonies qui ont lieu dans les temples, par exemple lors d'une cérémonie
anniversaire odalan, chaque famille prépare à la maison une offrande cylindrique gebogan
comportant des fruits et des gâteaux, et l'emmène jusqu'au temple pour l'offrir (voir illustrations 7.7.
et 7.8.). L'offrande peut avoir pour base un grand plat décoré, ou une base qui a elle-même un pied.
Une tige de bambou de l'épaisseur d'un bras est plantée au milieu de cette base, et forme l'armature
de l'offrande. Les fruits sont fixés un à un à l'aide d'une tige de bambou plus fine, de l'épaisseur
d'une allumette, qui est enfoncée dans le fruit puis dans l'épais bambou central. Ainsi, le tout est
assez stable, et le cylindre peut monter assez haut sans que les fruits et gâteaux ne menacent de
tomber.
Au-delà de l'assemblage esthétique et souvent spectaculaire de fruits et de gâteau, l'offrande
gebogan, possède également, à l'instar des canang et offrandes sodan, des parties internes peu
visibles. Celles-ci peuvent être constituées d'éléments divers, notamment d'épices, de cacahouètes et
de nombreux autres éléments. Il y a généralement de la viande aussi, parfois un poulet entier frit,
aplati et enveloppé dans du plastique. Ces éléments sont placés dans la partie arrière. Le tout est
couvert d'un large sampian en cercle complet, auquel un porosan est agrafé de l'intérieur. On y
trouve souvent plusieurs canang. – Nous voyons que si l'offrande sodan pouvait être vu comme un
canang grossi, l'offrande gebogan peut être vu comme un sodan grossi, avec encore plus de fruits,
de gâteaux, mais comportant essentiellement les mêmes catégories d'éléments que les offrandes
sodan – et les canang.

323

Illustration 7.7. : Eka porte sur sa tête une offrande gebogan au temple du village. Karangasem,
2002. Les fines bandes partant en étoile à partir du haut de l'offrande font partie du sampian central.
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Illustration 7.8. : Offrandes déposées au temple Pura Dalem Monkey Forest, Ubud.
Sur cette photographie (7.8.), nous voyons les offrandes banten gebogan entreposées dans le
balé du temple où se déroule la cérémonie. Le coussin brodé que la dame vient de positionner sur sa
tête lui permettra de porter plus aisément la volumineuse offrande qu'elle se prépare à y poser pour
la rapporter chez elle. Nous voyons que l'offrande est constituée d'une base, de plusieurs séries de
fruits et de gâteaux, puis d'un assemblage de plusieurs canang qui pointent leur sampian en étoile
vers toutes les directions. Le tout est recouvert d'une sorte de plat renversé décoré, qui sert à
maintenir l'ensemble en place.
Parmi les offrandes disposées sur le balé, nous voyons que certaines, mais pas toutes, ont un
pied qui surélève le cylindre de fruits. En effet, la base de ces offrandes peut être un contenant plat
(bokor) ou ayant un pied surélevé (dulang). Leur tronc est constitué des fruits arrimés au bambou
central, et leur partie supérieure est couronnée d'un sampian circulaire (comme sur la photographie
7.7) ou de plusieurs canang ayant des sampian fournis (comme l'offrande centrale sur la
photographie 7.8). Les sampian semblent évoquer une coiffe, ce dont il sera question plus loin, et
ressemblent également à la partie supérieure des effigies funéraires. L'offrande gebogan dans son
ensemble peut être perçu comme une unité composée d'un pied, d'un tronc et d'une tête. Ceci rejoint
la définition de l'offrande rapportée par Ottino, où l'offrande est une représentation du corps en tant
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que microcosme (buana alit), qui doit en tant que telle avoir une base, une peau, des entailles et un
centre, et qui abrite de ce fait une force vitale.

Illustration 7.9. : Offrandes gebogan disposées au balé banjar Abiankapas Tengah. 2001
.

Illustration 7.10. : Sampian posé en haut d'une offrande lors de la cérémonie pour les ancêtres, chez
Mémé, Denpasar, 2001. La forme du sampian rappelle le haut des effigies lors des funérailles.
Les offrandes gebogan présentent donc un aspect anthropomorphe : en plus d'avoir des parties
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internes comme les offrandes canang, sodan et les êtres vivants, elles ont un pied, un torse constitué
de fruits et de gâteaux, et une tête d'où les bandelettes du sampian s'étirent dans toutes les
directions. On peut les percevoir ainsi, leur prêtant une forme anthropomorphe ; et cependant, on
peut objecter que ceci n'est qu'une interprétation suggérée par leur forme. Or, certaines offrandes
liées à des rites de passage ressemblent à ces offrandes gebogan et ont un aspect encore plus
explicitement anthropomorphe. Pas de doute possible : elles ont un visage.

Offrandes anthropomorphes pour rites de passage

Illustrations 7.11 et 7.12. : À gauche, Mémé prépare des offrandes pour une cérémonie de limage de
dents. À droite, les offrandes sont terminées.
Ici, l'association du sampian à un visage est rendue on ne peut plus évidente par la
représentation d'un visage. Ces très grands sampian, typiques des grands rites de passage que sont le
limage de dents et le mariage, explicitent ce qui est suggéré par les offrandes ayant une forme
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similaire, mais sans visage.
Nous voyons qu'à mesure que ces offrandes deviennent plus grandes et complexes, l'aspect
anthropomorphe s'accentue. Après avoir vu ces sampian à visage, si on regarde de nouveau les
banten gebogan présentés précédemment, on ne peut pas ne pas remarquer la similitude structurelle,
et voir les banten gebogan comme ayant un pied, un tronc et une tête.
Voici un autre exemple d'offrande anthropomorphe :

Illustration 7.13. : Offrande anthropomorphe pour rite de passage à Ubud, et Ibu Wayan qui l'a
réalisée.
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Puisque l'humanisation est révélée être un élément central des offrandes complexes, et
puisque le sampian est également défini par la mobilité de ses fines bandelettes, on ne sera pas
étonné d'apprendre que l'une des offrandes les plus valorisées est constituée par le corps humain en
mouvement, soit par la danse.

3. La danse rituelle balinaise comme offrande
Puisque les offrandes gardent le léger mouvement lié au sampian à tous les niveaux de
complexité, et ce à partir du canang, tout en devenant de plus en plus anthropomorphes, un
développement logique dans la complexification de l'offrande est qu'elle devienne anthropomorphe
au point que ce soit une personne qui s'habille en offrande et qui personnifie l'offrande en dansant.
Je propose donc de considérer la danse balinaise comme l'aboutissement de la logique de
développement de l'offrande balinaise.
Voici un croquis qui résume cette pensée et résume également les étapes présentés de la
complexification de l'offrande.

llustration 7.14. : Croquis tiré du carnet de notes résumant les transformations de l'offrande à
mesure qu'elle se complexifie. Nous voyons, de gauche à droite, toujours avec un bâton d'encens
qui fume, un canang, une offrande sodan, une offrande gebogan, une offrande avec visage, puis une
danseuse qui, lors des cérémonies, a de l'encens dans la coiffe ou dans l'offrande qu'elle porte à la
main. (C'est l'un ou l'autre, le croquis résume les deux cas de figure).
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Si cette analyse est juste, la continuité entre les offrandes – petites, grandes, anthropomorphes
– et la danse rituelle balinaise doit être visible dans l'aspect du costume et dans les mouvements de
la danse. Nous allons donc étudier plusieurs exemples de danses cérémonielles pour voir si cette
assertion est vérifiée, et dans quelle mesure. Cette exploration permettra dans le même temps
d'expliquer la présence de danses lors de grandes cérémonies de temples, ainsi que de certaines
caractéristiques déterminantes des danses cérémonielles balinaises.
Cependant, avant d'amorcer la présentation des danses, je propose de passer en revue les
hypothèses que nous pouvons formuler sur ce que serait la danse balinaise si cette continuité était
avérée. Les hypothèses obtenues pourront être confrontées avec ce que l'observation effective des
danses cérémonielles révèlera.
Ayant suivi la complexification graduelle des offrandes, nous voyons qu'elles partagent toutes
une caractéristique présente dès le canang, à savoir la présence à leur surface supérieure d'un fin
mouvement vers le haut et les côtés. Ceci est matérialisé par les fines bandelettes mobiles du
sampian qui s'étirent vers le haut et les côtés, figurant un mouvement qui se déploie vers l'invisible.
C'est bien le sampian qui est empreint de mouvement dans l'offrande balinaise. On peut imaginer le
danseur faisant se mouvoir un sampian. On peut également imaginer le danseur incarnant le
sampian. Ceci se rapprocherait beaucoup des offrandes vues à Denpasar (illustrations 7.11 et 7.12),
qui n'étaient pas décorées de sampian, mais étaient des sampian : c'est ainsi que s'y référaient les
personnes qui les préparent. Ces offrande anthropomorphes n'étaient même plus posées mais
suspendues, et bougeaient légèrement avec le vent. On peut imaginer le danseur les incarnant
comme étant un grand sampian mouvant.
Comment se présentera une personne qui personnifie l'offrande ? Son costume devra refléter
cette personnification : elle devra être habillée en offrande. On suppose qu'elle portera une coiffe se
rapprochant des grands sampian sur les offrandes gebogan. Puisqu'une caractéristique principale du
sampian est de figurer un mouvement fin à sa surface, vers le haut et les côtés, on supposera que ce
type de mouvement sera présent dans les mouvements du danseur.
Il existe une dualité dans le mouvement des grandes offrandes gebogan. D'un côté, il se
produit un léger mouvement à la surface du sampian, et d'un autre côté, le corps de l'offrande est
posé à un certain endroit, destiné à une certaine direction (celle de l'autel), et ne bouge pas. La
danse qui résultera de la personnification de l'offrande pourra ou non suivre toutes les logiques des
offrandes. Si la danse suit ces deux logiques à la fois, elle sera plutôt statique, avec le danseur
résolument tourné vers les autels auxquels l'offrande est destinée, avec en périphérie de fins
mouvements rappelant les mouvements des sampian.
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Ces hypothèses posées, explorons maintenant quelques danses cérémonielles balinaises.
Une cérémonie anniversaire odalan dans un village
Voici un exemple de danse observée lors d'une cérémonie dans le temple d'un village situé
dans la région de Tabanan, à Bajra, en 2006, où j'ai accompagné la famille Yuni.

Illustration 7.15. : Préparatifs pour une danse lors d'une cérémonie. Madame Yuni fixe des pétales
dorés (bunga mas) et des fleurs sur la tête des petites filles pour composer leur coiffe. Les petites
danseuses ont déjà prié, et ont reçu de la tirta et des grains de riz qu'elles ont placés sur leur front et
leurs tempes.
Ici, la danse a été uniquement une danse de cérémonie, elle n'était pas proposée comme
spectacle touristique. Il y avait bien sûr des spectateurs : les participants de la cérémonie, et les
divinités du temple auxquelles la cérémonie et toutes les offrandes, dont la danse, étaient adressées.
Le nom de cette danse, généralement dansée dans les temples, est le rejang (à prononcer rédja'ng).
Nous voyons que la coiffe intègre des pétales dorés et des fleurs. Nous ne voyons pas sur la tête de
ces fillettes des bandelettes comme sur le haut des sampian. Cependant, ces pétales de métal dorés
produisent un effet similaire, puisqu'ils sont fins et s'étirent dans de multiples directions vers le haut
et les côtés. Ces pétales ont également une importante mobilité. Ceux qu'on utilise dans de telles
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occasions sont chacun, un par un, montés sur un fin ressort, de sorte que si la danseuse bouge la
tête, les pétales frémissent. Ainsi, ces pétales de métal intègrent un élément de mobilité qui les
rapproche beaucoup des bandelettes fines et souples des sampian.

Illustration 7.16. : Danse rejang lors d'une cérémonie de temple odalan. Position statique
maintenue, animée de d'un léger mouvement de haut en bas effectué en pliant plus ou moins les
genoux en suivant la musique gamelan. Tabanan, Bajra.
Voici la manière dont se présente cette danse cérémonielle simple, le rejang, effectuée dans un
village de la région de Tabanan pour la cérémonie anniversaire (odalan) du temple du village. Le
rejang est la danse cérémonielle généralement dansée lors des cérémonies dans les temples ; on peut
considérer qu'il s'agit de la danse cérémonielle balinaise de base. Il en existe des versions un peu
plus complexes, que nous aborderons, et aussi des versions plus simples.
Ces danseuses ne sont pas professionnelles : ce sont des petites filles du village. Remarquons
la ceinture qui sépare le haut et le bas du corps, qui fait partie de tout habit de cérémonie. Les filles
ont fait une prière avant de danser. Ainsi, elles ont accompli ce qu'il convient de faire lorsqu'on se
rend à une cérémonie. Elles ont été purifiées par la prière et la tirta reçue. Leur pureté se manifeste
aussi par la fait qu'il s'agit de fillettes prépubères, et par la blancheur de leurs habits.
Observons en quoi leurs mouvements peuvent évoquer une offrande balinaise incarnée. Leur
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coiffe et les mouvements de danse qu'elles effectuent se rapprochent beaucoup de ce qu'on pouvait
supposer que serait la danse-offrandes balinaise.
La disposition des pétales dorés fixés dans les cheveux rappelle la forme des sampian (voir
par exemple illustrations 7.10. et 7.13). Chaque pétale est mobile, fixé un par un par un petit ressort.
Cette mobilité est soulignée par un fin mouvement latéral de tête, récurrent, qui anime la coiffe et
fait frémir les pétales, ce qui est en continuité avec le mouvement fin des bandelettes à la surface
des sampian des diverses offrandes balinaises.
Ce mouvement fin se retrouve également au niveau des mains. Les doigts sont étirés et animés
de mouvements rappelant un tressaillement, tandis que la main reste statique la plupart du temps.
Notons que l'anatomie de la main humaine qui se divise en doigts mobiles ressemble bien à la
structure du sampian où des bandelettes partent du centre vers de nombreuses directions. Ainsi, les
fins mouvements de doigts apparaissent également en continuité avec les mouvements des sampian.
La qualité de mouvement caractéristique des sampian est donc bien présente dans cette danse
au niveau des mouvements de main et de tête. La forme de sampian est visible dans la disposition
des pétales dorés et des fleurs sur la tête.
On retrouve dans cette danse aussi le côté statique et directionnel des offrandes gebogan. Les
petites danseuses se tiennent en rang. Tout leur corps, leur torse, leur tête et leur regard sont dirigés
vers l'avant, dans la direction des autels. Elles gardent cet alignement au cours de toute la danse, et
bougeant toutes exactement en même temps autant que possible. Leurs bras sont étendus sur le
côté : la position qu'elles adoptent est très statique, mais exige de l'effort pour être maintenu. La
danse consiste essentiellement à garder cette position tout en pliant doucement plus ou moins les
genoux au rythme de la musique gamelan, et en animant les changements de niveaux par de légers
mouvements de tête et de doigts. Les danseuses changent parfois de côté, en gardent cette
directionnalité : elles restent tournées vers l'avant, le regard fixé vers l'avant, tandis qu'elles
effectuent un léger mouvement de torsion pour changer de direction et faire des pas latéraux. Elles
vont ensuite prendre la pose symétrique en miroir, les bras allongés vers le côté, et garder la pose en
l'animant de nouveau d'un mouvement ascendant et descendant en pliant plus ou moins les genoux.
Elles conservent le regard fixé vers l'avant, comme les offrandes qui ont un visage. 53
Cette description nous permet d'affirmer que la danse rejang est bien en continuité avec les
offrandes balinaises, notamment avec les grandes offrandes anthropomorphes. En effet, nous
voyons que le costume incorpore des éléments rappelant le sampian. De même, la « sampianicité »
détermine pour beaucoup les mouvements, qui sont fins à la surface, effectués du bout des doigts, et
53

Sur la photo précédent, quelques fillettes me regardent : c'est à cause du flash et de ma présence inattendue. (Je n'ai
pris que trois photographies.) Par ailleurs, le regard était dirigé vers l'avant.
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intégrés à une danse statique et unidirectionnelle. Cette description soutient bien l'affirmation que
nous avons avancée selon laquelle la danse balinaise est en très grande continuité avec les
offrandes. Il apparaît de fait que cette danse est une offrande personnifiée, incarnée et dansée.
La danse rejang est aussi caractérisée par de très beaux et fluides mouvements latéraux de
bras et des torsions du buste lors des changements d'un côté à l'autre. La description précise de ces
mouvements qui varient légèrement d'une région à l'autre n'entre pas dans le cadre de cette étude,
mais leur existence et leur finesse doivent être signalées.

Illustration 7.17. : Cette danse rejang observée à Bajra comportait essentiellement deux postures : la
posture statique de l'illustration précédente, et cette posture intermédiaire en torsion prise lors du
changement d'une posture statique à l'autre.
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Illustration 7.18. : Voici les offrandes déposées ce jour-là dans le temple. Nous voyons des grandes
offrandes gebogan se dresser comme des personnages importants, avec leur sampian sur la tête.
La danse rejang apparaît donc très proche ce que l'on a imaginé, au début de ce chapitre, que
la danse rituelle serait si elle constituait l'incarnation dansée des offrandes balinaises. Cette danse,
très simple mais permettant des mouvements fins et potentiellement très sophistiqués des doigts,
bras et mains, est souvent dansée à Bali lors des cérémonies dans les temples. Il s'agit, avec
certaines variations, de la danse-offrande type à Bali.
Regardons maintenant quelques exemples de danses plus sophistiquées, mais qui présentent
une forte continuité avec le rejang et portent elles ausi les attributs de l'offrande balinaise.

Cérémonie du groupe Pasek à Ulakan, sud de Bali
Lors d'une cérémonie au temple d'origine kawitan du groupe Pasek, photographiée en 2008,
plusieurs danses ont été dansées par des étudiants de l'Université d'Art de Denpasar (STSI). Leur
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enseignante, Ibu Partinyi, fait partie du groupe Pasek et a amené ses élèves. Les danses ont eu lieu
au niveau moyen du temple, exécutées en direction de la porte qui conduit vers le niveau supérieur
où se trouvent les autels, donc vers la direction kaja. Le rejang, interprété par des jeunes femmes, a
été dansé dans deux configurations spatiales : en rang et en cercle. La danse masculine baris a été
dansée surtout en rang (baris : rang [ind.]). Les danses terminées, les danseurs sont montés au
niveau supérieur du temple, au niveau des autels, et ont exécuté trois tours dans la cour. Après cela,
leur participation était terminée.
Observons maintenant la forme des coiffes, la position des mains et la couleur des habits.

Illustration 7.19. : Danse baris poleng, temple Pasek, Ulakan, 2008. Nous voyons les doigts écartés,
la coiffe pointant vers le haut, et les morceaux de tissu blanc au-dessus des tempes qui partent en
étoile, suggérant la forme des sampian. Un bâton d'encens est fixé en haut du triangle de la coiffe.
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Illustration 7.20. : Danseuse de rejang en cercle. Les doigts de leur main sont écartés. La coiffe est
faite de feuilles de palmier, avec plusieurs éléments décoratifs que l'on trouve sur des offrandes. Le
tout apparaît comme une offrande de fleurs, portée sur la tête. (À comparer avec l'illustration 7.18.)
Le baris et le rejang sont souvent dansés lors les cérémonies, ainsi que le pendet. Ce dernier
est danse en ligne féminine où les danseuses portent dans la main un récipient (bokor) contenant
une offrande composée de pétales de fleurs, d'un sampian et d'un bâton d'encens qui fume. Les
pétales sont lancés au cours de la danse vers la porte conduisant aux autels. À part ces moments
d'action, le pendet est similaire au rejang par de très nombreux aspects, notamment par le costume
et par le fait qu'il se danse en rang et en cercle. On peut le voir comme une danse rejang plus
élaborée et chorégraphiée sur certains aspects.
Si le pendet et le baris intègrent des mouvements dynamiques additionnels par rapport au
rejang, et si le baris est une danse masculine avec des lances et quelques mouvements belliqueux,
cependant, les caractéristiques majeures de l'offrande balinaise incarnée telles que cernées dans
cette étude se retrouvent dans ces trois danses. Il s'agit en effet de danses dirigées vers l'autel,
exécutées au moins en partie en rang, dont le costume, surtout la coiffe, et les mouvements intègrent
de nombreux éléments qui peuvent être assimilés à des sampian. Ceci est manifeste lors des
moments statiques où les seuls mouvements sont un tressaillement des doigts et de la coiffe. Le
pendet et le baris sont toujours accompagnés d'encens qui fume.
Il y a généralement deux danses lors d'une cérémonie : une danse féminine, le rejang ou le
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pendet, et une danse masculine, le baris. Il peut n'y avoir qu'une danse, souvent un rejang, comme
dans l'exemple de la cérémonie à Bajra. Ces trois danses sont les danses cérémonielles
emblématiques balinaise, et sont, d'après la présente analyse, des offrandes dansées et incarnées.

Le danseur comme offrande et autel
Nous avons vu que la danse et les danseurs sont dans la continuité des offrandes par les
costumes, coiffes et mouvements, intégrant dans la danse à la fois la directionnalité et le côté
statique des offrandes gebogan et la finesse, légèreté et mobilité des décorations sampian,
Regardons maintenant de nouveau les couleurs et la forme des vêtements des danseurs de baris et
de rejang. Comparons-les avec la décoration des autels lors des grandes cérémonies.
• La correspondance des couleurs et des tissus

Illustration 7.21. : Voici une partie d'une photo prise chez Mémé à Denpasar en temps de cérémonie
(illustration. 6.12.). Regardons les deux autels à l'arrière. L'autel plus haut est drapé de jaune, le
tugu (autel gardien) est entouré d'un tissu à carreaux noirs et blancs (poleng). Pour compléter ce que
l'on voit sur la photo, je souligne que le tissu jaune avait des motifs dorés, comme les costumes de
danse de rejang présentés plus tôt.
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La comparaison révèle ici la correspondance parfaite des couleurs des habits de danse de
cérémonie présentés plus tôt et des tissus ornant les autels : jaune (et blanc) et à carreaux noirs et
blancs (poleng). Souvenons-nous qu'il s'agit des mêmes couleurs qui sont déposées, en petite
quantité, par les offrandes segehan lors de la cérémonie de kajeng-keliwon ayant lieu tous les quinze
jours (voir chapitre 6). Sur l'habit des danseurs de baris, nous trouvons d'autres couleurs aussi,
celles des quatre directions cardinales qui apparaissent dans l'offrande segehan warna lima : rouge,
jaune, noir et blanc. Cependant, ces tenues masculines et guerrières sont déterminées par les
carreaux noirs et blancs sur la coiffe et sur les épaules. 54 Les danseuse de rejang sont habillées en
jaune et blanc, comme les offrandes qui déposées tous les quinze jours lors du kajeng-keliwon, et
comme tout autel qui se respecte lors d'une journée de cérémonie. La correspondance est ici
complète entre la couleur des costumes des danses d'offrande rejang et baris et la couleur des autels
auxquelles elles sont adressées.
Le rejang est généralement dansé avec la couleur jaune. Nous en avons vu un exemple blanc à
Tabanan. Les deux couleurs déposées à de nombreux autels lors du kajeng-keliwon sont le jaune et
le blanc, les deux apparaissent liés aux autels. Ainsi, un rejang en blanc respecte tout à fait la
correspondance des couleurs : les danseuses sont habillées en couleur d'autel.
Il arrive que des autels soient habillés d'autres couleurs – vert, rouge, violet –, ce qui peut
sembler contredire l'idée avancée ici d'une correspondance des couleurs. Cependant, à y regarder de
plus près, ces tissus sont également travaillés avec des motifs dorés (mas-masan), comme les
costumes de danse ; et les tissus et les couleurs sont essentiellement les mêmes que ceux utilisées
pour d'autres danses traditionnelles : les danses du legong kraton, issues de danses de cour, se
dansent aussi avec un bâton d'encens planté dans la coiffe. Ainsi, même si on adopte une approche
plus large, en incluant les tissus moins typiques des autels, on constate que lorsqu'ils ne sont pas
jaunes, blancs ou à carreaux noirs et blancs, les tissus qui couvrent les autels restent des tissus en
tous points similaires à ceux qui sont utilisés pour la danse. On constate que la correspondance entre
les habits des danseurs et des autels est très forte, et à peu près parfaite.
• Les lamak sur les danseurs-autels

54

Lorsque le baris est dansé pour des représentations touristiques, le costume porté correspond par la forme à celui
observé à Ulakan, orné surtout des quatre couleurs cardinales, avec quelques carreaux. Les danses pour touristes ont
contribué à standardiser les chorégraphies et les costumes. De Zoet et Spies (1938) documentent une grande variété de
danses baris, dont le baris poleng où les costumes sont poleng : couverts de carreaux noirs et blancs. Miguel
Covarrubias a également filmé des danses baris avec un costume uniquement poleng. Le costume de baris de 2008
présenté ici intègre à la fois des éléments du costume le plus répandu et standardisé, aux quatre couleurs, et des
éléments de la version noire et blanche. Rappelons que les carreaux noirs et blancs sont l'apanage des gardiens, qu'il
s'agisse de statues, d'autels, de gardiens en chair et en os, ou, comme nous le voyons ici, de gardiens dansés.
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Regardons de nouveau l'illustration 7.21. : L'un des autels est ornée d'un lamak, l'autre de
deux. Le lamak (cf. illustrations 6.10 et 6.12) est une décoration spécifique des autels lors des
cérémonies importantes, où les entités et divinités sont invitées à siéger dans les autels. Regardons
les danseurs de baris : ils ont une bande de tissu rectangulaire coloré qui pend à l'avant du costume
et qui ressemble fortement à un lamak. Regardons les danseuses de rejang : elles portent également
un tissu qui part de la partie haute de leur costume, clairement visible sur la photographie suivante
des mêmes danseuses (illustration 7.23 page suivante). Regardons également la photo suivante
d'une danseuse de legong. Cette danse, issue des danses de cour, n'est pas dansée en tant qu'offrande
lors du pic de la cérémonie, mais il s'agit d'une danse très connue, largement dansée dans les
temples par exemple le lendemain du pic de la cérémonie, lorsque des festivités ont lieu le soir,
comme cela a été le cas lors de la cérémonie observée à Ulakan. Le legong se danse avec un bâton
d'encens dans la coiffe, ce qui le définit également comme danse-offrande.
Sur la page suivante, regardons l'habit de la danseuse de legong à droite (ill. 7.23) : un tissu
pend de la partie haute de son costume, similaire au tissu sur le costume de danseur de baris. Le
nom de ce tissu faisant partie du costume : lamak. Il s'agit donc exactement de la même désignation
que dans le cas des autels. La forme et le positionnement par rapport à l'ensemble du corps du
danseur et de la structure de l'autel sont similaires dans le cas des lamak pour autel et pour danseur.
Dans le cas du rejang (ill. 7.22.), le tissu plus long utilisé n'est pas appelé lamak, mais selendang,
comme les ceintures cérémonielles. Cependant, par son positionnement, il rappelle beaucoup plus le
lamak : ce tissu n'est pas porté comme les ceintures cérémonielles selendang entourant la taille,
mais part du haut de la poitrine, à peu près de la même hauteur que le lamak de la danseuse legong.
Si ce morceau de tissu est dénommé selendang, il est cependant porté comme un lamak.
Il semble donc que les danseurs portent des lamak comme les autels.
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Illustration 7.22. : À gauche, danseuse de rejang, cérémonie à Ulakan, 2008.
Illustration 7.23. : À droite, danseuse de legong keraton, spectacle payant, Pelihantan, 2000.

• Autels habillés comme les hommes ou comme les femmes
Voici un autre élément de correspondance entre autels et danseurs : sur l'illustration 7.21.,
l'autel est drapé d'un tissu jaune et blanc comme s'il portait le sarong (kamben) de façon féminine,
tandis que l'autel gardien tugu en carreaux noirs et blancs (poleng) semble porter le sarong de façon
masculine. En effet, il y a deux façons de nouer le sarong. Les femmes le nouent de façon à former
un étui, le bas dessine une ligne droite. Elles ne peuvent pas faire de grands pas habillées de la sorte.
Les hommes nouent le sarong de manière à former des plis sur le devant, ce qui leur permet de faire
de plus grands pas. On le voit sur l'illustration 7.19. de la danse de baris. Sur la photo 7.21., l'autel
en jaune porte le sarong comme les femmes, l'autel gardien, comme les hommes.
Le rôle de l'autel gardien tugu est celui de l'entité masculine qui protège l'espace domestique.
Ainsi, la danse baris peut être vue comme une personnification du principe du rôle attribué à l'autel
gardien tugu.
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On se demande au final si ce sont les autels qui sont habillés en danseurs ou les danseurs qui
sont habillés en autels. Ce n'est très probablement ni l'un ni l'autre, mais leurs apparences
convergent et se complètent. Nous pouvons émettre l'hypothèse que puisque le danseur, le temps de
la danse cérémonielle, est à la fois le lieu où l'offrande est effectuée et l'offrande même, ce statut de
lieu de transmission de l'offrande peut le rapprocher des autels, et ce rapprochement des rôles a pu
entraîner une similitude dans les ornements et costumes. – Les danses étant des éléments constants
des cérémonies, on peut également supposer que les tissus chatoyants des costumes de danse ont pu
être les modèles de beaux tissus de décoration pour les autels. 55
Quoi qu'il en soit, les deux sont vrais : les danseurs sont habillés dans les mêmes tissus que les
autels, et portent le lamak comme ceux-ci. Ainsi, au-delà d'être des offrandes incarnés, les danseurs
semblent aussi être des autels animés. D'un autre côté, les autels deviennent anthropomorphes par
cet habillage qui respecte le rôle et le genre leur étant attribué.
Le tissu à carreaux noirs et blancs, nommé poleng, crée une continuité frappante entre entités,
statues et humains. En effet, les carreaux noirs et blancs sont l'apanage des gardiens, qu'il s'agisse de
statues gardiennes à l'entrée d'un temple, d'autels gardiens tugu, de gardiens en chair et en os,
membres de la communauté locale surveillant par exemple l'entrée d'un temple le jour d'une grande
cérémonie, ou de gardiens dansés dans la danse du baris. Nous voyons là une cohérence frappante,
établie au travers des tissus à carreaux poleng, qui tissent ensemble, par la fonction de protection,
les hommes, les entités invisibles et leurs différents lieux d'ancrage et de représentation.
Danses de cour, de spectacle et création moderne
La cohérence et les multiples résonances entre la danse, l'offrande et les autels ne se limitent
pas aux danses de cérémonie telles le rejang et le baris. Elle s'applique également à une catégorie
de danses que nous avons brièvement évoquée : les legong, danses issues des cours princières. Ces
danses peuvent être exécutées à l'occasion des cérémonies. Elles ne sont pas constitutives de
l'offrande comme le sont le rejang, le pendet ou le baris, sans lesquels la cérémonie ne serait pas
complète (lengkap) ; cependant, les danses legong peuvent agrémenter la cérémonie par exemple
lors de festivités le lendemain de la journée principale. Les danses legong sont liées aux offrandes ;
nous le voyons au costume, à la coiffe, aux tissus, à certaines caractéristiques des mouvements, et
au fait qu'un bâton d'encens est planté dans la coiffe et fume pendant la danse. Le legong le plus
souvent interprété est le legong keraton.
55

Une étude historique de l'évolution des costumes et des décorations serait intéressante à mener, mais n'a pas pu être
abordée dans ce présent travail.
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Je propose de comparer un costume de legong avec la décoration cérémonielle d'un autel.
Cette comparaison vaut pour la majorité des costumes de scène des danses cérémonielles et de cour.
Illustration 7.24. à gauche : danseuse de Batuan réputée, Sri Mahariani est issue d'une famille de
danseurs sur quatre générations. Sa coiffe est décorée de fleurs et de pompons rouges qui pendent
près des tempes et bougent à chaque mouvement de tête. Ses doigts souples sont exercés pour
pouvoir être repliés vers l'arrière, et rappellent les bandelettes des sampian tandis qu'elle effectue la
séquence nommée ulap-ulap de la danse (qu'elle a figée à ma demande). Ce costume de danse
legong, comme tous les costumes de legong, comprend un lamak. – Photographie prise derrière la
scène après un spectacle au Rumah Kodok, Batuan, 2008. Legong jobog, décrit par Peralta (2012)..

Illustration 7.25. : À droite : Sanggah familial à Denpasar décoré pour le jour de cérémonie
Galungan. Ibu Jianyar est assise entourée de ses petits-enfants. L'autel visible derrière elle a un toit
dont le haut forme une pointe dont les bords sont relevés, donnant une forme générale semblable à
la coiffe de la danseuse de legong. Des pendentifs avec des pompons rouges pendent des deux côtés
de l'alcôve de l'autel, très similaires aux pompons rouges qui pendent des deux côtés du visage de la
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danseuse à gauche. La danseuse et l'autel portent tous deux un lamak orné de motifs dorés, et des
pompons rouges. – Notons également la grande similitude entre le tissu jaune et blanc de l'autel,
orné de motifs dorés, et le tissu du costume de la danseuse de rejang sur l'illustration 7.22.

Illustration 7.26. : Danseuse au festival artistique Pesta Seni, Denpasar, 2008.
Sur la photographie ci-dessus (7.26.), nous voyons un exemple de danse balinaise dite de
«nouvelle création » (kreasi baru [ind.]). Il s'agit dans cet exemple d'une danse élaborée en
l'honneur de Kartini, personnage historique féminin ayant joué un rôle important dans
l'émancipation féminine en Indonésie. Cette danse catégorisée comme « nouvelle » reprend tous les
attributs de la danse balinaise traditionnelle. Les mouvements de danse et la logique de
l'enchaînement des mouvements sont ceux du répertoire de la danse balinaise cérémonielle, que
cette danseuse connaît bien et danse régulièrement. La danseuse est habillée de tissus jaunes et
blancs ornés de motifs dorés comme les danseuses de rejang (ill. 7.22.) et comme les autels lors des
cérémonies (ill. 7.25. et 7.21). Les décorations dorées, les feuilles dorées mobiles (bunga mas) dans
la coiffe, les doigts écartés et aux mouvements fins rappellent les sampian. L'expression du visage,
les yeux grands ouverts et le sourire figé, rappellent les visages peints des grandes offrandes
anthropomorphes.
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J'ai très largement observé au cours de mon travail de terrain cette très grande cohérence et
continuité entre les danses cérémonielles et les danses dites de création nouvelle. J'ai fréquenté le
conservatoire de danse STSI à Denpasar, ai vu de très nombreuses représentations de danses
cérémonielles et de danses nouvelles. La structure des costumes et des mouvements reste conforme
à des normes très claires, qui intègrent toutes ces danses dans une continuité avec les offrandes
d'une manière irrémédiable. Les exemples apportés ici illustrent ce fait largement observé.

La danse balinaise est toujours une offrande – même lors des spectacles pour touristes
Au cours de cette exploration, nous avons démontré la relation de continuité et d'homologie
fortement marquées entre les petites et grandes offrandes, ce qui rejoint la cohérence très forte entre
les petites et les grandes célébrations. Nous avons ensuite établi une continuité et une homologie
entre les grandes offrandes et la danse rituelle présentée comme offrande lors de cérémonies. Nous
avons vu que cette continuité et cette cohérence sont là même dans le cas des danses de « création
nouvelle », comme la danse en l'honneur de Kartini. La continuité et la cohérence est observable
aussi par le fait que ces danses peuvent être présentées dans différents contextes. Ainsi, j'ai pu voir
la danse dédié à Kartini présentée au Festival d'Art Pesta Seni, mais aussi lors d'une cérémonie de
limage de dents. Nous avons pointé des similitudes importantes entre le costume des danseurs, les
sampian des offrandes et les ornements des autels.
Avec une telle richesse de références, de similitudes et de cohérences, donc de liens entre le
contexte rituel, les offrandes et la danse, même lorsqu'on sort la danse balinaise de son contexte
cérémoniel pour la présenter à des touristes dans le cadre d'un spectacle, cette danse continue d'être
structurée par toutes ces références et homologies. Elle reste une offrande balinaise.
La danse balinaise n'est pas une danse secrète : quiconque vient à une cérémonie et s'habille
en habit cérémoniel peut la regarder.56 Les spectacles pour touristes sont différents, dans la mesure
où la danse ne se passe pas dans un temple, et les spectateurs ne structurent pas leur habits selon les
prérequis cérémoniels balinais. Cependant, même dans le cas de spectacles dans des hôtels, il y a
généralement des offrandes déposées pour la scène, et les danseurs effectuent une prière avant de
danser. J'ai pu l'observer à Ubud, lorsque j'accompagnais ou emmenais en moto des danseuses de la
famille où j'habitais. Je l'ai observé aussi pour les trois troupes de danse que j'ai fréquentées et qui
donnaient des spectacles pour touristes dans le sud de Bali. C'est également ce qui m'a été rapporté
par Ilse Peralta, qui a dansé au sein de troupes balinaises lors de nombreux spectacles de danse en
56

D'ailleurs, quiconque vient à une répétition de danse peut regarder sans être habillé d'habit cérémoniel.
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2001-2002 et 2008. Elle a rapporté qu' avant chaque spectacle, les danseuses, dont elle-même,
tapaient le sol avec un petit couteau ou la main pour éloigner les entités malignes. Dans les trois
troupes que j'ai suivies, les masques et les coiffes recevaient de l'eau tirta et de l'encens avant le
début du spectacle. Dans plusieurs cas, c'était un prêtre accompagnant la troupe qui effectuait ce
rituel, et aspergeait de tirta les danseurs aussi. Lors d'une danse legong, l'encens fume dans la coiffe
de la danseuse, que ce soit dansé dans un temple ou dans le hall d'un hôtel. Ainsi, il apparaît que
dans la grande majorité des cas, un contexte rituel est créé autour de la danse même lorsqu'elle est
dansée pour des touristes.
La danse est une offrande offerte lors de cérémonies, il semble bien que je l'ai démontré. J'ai
mené de multiples observations concernant les danses à Bali dansées dans et en dehors du contexte
de la célébration de cérémonies. J'ai notamment longuement suivi à Ubud une famille de danseurs, à
Denpasar j'ai fréquenté et suivi une troupe de danse liée à l'Université STSI, et j'ai pu observer de
très nombreuses représentations dans la cadre de cérémonies et de spectacles touristiques. Ces
nombreuses observations ont montré que même lorsque la danse est sortie du contexte du temple,
un contexte cérémoniel est créé autour d'elle. Cette investigation a montré que la danse balinaise,
qui est une offrande, ne peut pas être et n'est jamais présentée à Bali en dehors d'un contexte
cérémoniel. Ma recherche a montré qu'en tant qu'offrande, elle crée et présuppose un contexte
cérémoniel. Des exceptions existent peut-être, cependant, je n'en ai pas vu.
C'est dans ce cadre-là que nous pouvons interpréter et mieux comprendre les similitudes entre
le costume des danseurs et certains ornements cérémoniels. Les danses balinaises portent avec elles
leur contexte cérémoniel. Ainsi, puisque l'offrande est offerte dans la danse même, le danseur
devient le lieu de l'offrande, et incorpore certains attributs des autels.
La relation aux autels, bien que très intéressante, reste un fil à explorer plus en profondeur : ce
travail n'est ici qu'amorcé, bien que la découverte de certaines correspondances frappantes reste une
étape importante dans cette recherche. La continuité entre les offrandes et la danse cérémonielle est
cependant très étayée et soutenue par une série de correspondances riches. J'ai montré que la danse
balinaise est par essence offrande. Ajoutons ici un argument supplémentaire : elle reste offrande
même dans la danse aguicheuse qu'est le joged bumbung, où la belle danseuse invite des hommes
un par un pour un duo souvent grivois au son d'un orchestre balinais, sous les rires du public réuni
le soir d'un mariage ou d'autres événements. Même là, le costume et les gestes de la danseuse
respectent les normes des danses balinaises : elle a un bâton d'encens qui fume dans la coiffe, et les
hommes doivent mettre une ceinture cérémonielle pour participer.
Un autre argument tient à l'aspect des lieux dans lesquels on présente la danse aux touristes.
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La décoration de la scène de spectacle est invariablement la reconstitution de l'escalier menant à
l'entrée du niveau supérieur d'un temple, avec souvent une statue gardienne de chaque côté, habillée
en tenue de cérémonie à carreaux noirs et blancs (ill. 7.27.). Il peut s'agir de l'entrée d'un temple
peint sur un mur ou du carton, il peut s'agir d'un entrée de temple reconstruite. Dans nombre de
lieux où de tels spectacles ont lieu, dont des hôtels et restaurants, l'entrée de temple factice est la
décoration de scène non amovible.

Illustration 7.27. : Danseuse de legong keraton, Pelihatan, près d'Ubud. 2001. Spectacle payant.
La danse est par essence offrande à Bali. La multiplicité des occasions cérémonielles où elle
intervient contribue largement au fait qu'elle le reste, même en étant souvent dansée en dehors des
cérémonies balinaises. Comme nos l'avons vu, la danse balinaise est intrinsèquement et
structurellement liée aux offrandes balinaises. S'il n'y a pas de contexte cérémoniel prédéterminé,
c'est la danse qui crée le contexte cérémoniel, ce qui lui permet d'être offrande de toute façon. La
danse balinaise est à ce point difficilement dissociable de sa qualité d'offrande balinaise qu'elle
nécessite forcément un contexte cérémoniel, même recréé, pour être dansée et donc offerte.
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4. Porter et offrir l'offrande en dansant

Porter l'offrande en dansant
Nous avons décrit en grandes lignes au chapitre précédent la manière dont les cérémonies
sont célébrées dans les temples. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près à l'étape qui
consiste à amener l'offrande jusqu'à l'autel et à l'offrir. En effet, cette étape peut donner lieu à de la
danse. Je vais d'abord présenter quelques exemples avant d'esquisser un aperçu général des
différentes manières dont l'offrande peut être portée. Voici un exemple auquel j'ai participé :
Au cours de la période de purification précédant le jour de Nyepi à Sanur en 2011, une
cérémonie a été célébrée au temple du banjar Intaran. La manière la plus pertinente de décrire cette
cérémonie est de dire qu'il y a eu une tournée d'offrandes pour les autels du temple, comme pour les
autels du sanggah domestique, mais dans une version plus ample et élaborée, avec certaines
différences par rapport à la tournée d'offrande domestique : il y avait plus de participants, plus
d'offrandes, un groupe de gamelan jouait de la musique, et les offrandes ont été portées en dansant.
Chaque autel du temple a reçu une série d'offrandes portées en procession par plusieurs
femmes. Les offrandes diverses posées sur de petits plateaux de feuilles de palme étaient tenues
dans la main droite par la vingtaine de femmes réunies devant le temple, et dont je faisais partie. Un
orchestre de gamelan jouait de la musique devant le temple, c'est là qu'étaient installés les autres
participants de cette cérémonie nocturne : l'intérieur du temple étaient trop petit pour contenir
l'orchestre et les participants et laisser assez de place pour approcher les autels.
La mini-procession partait pour chaque autel de l'extérieur du temple. Les femmes se
rassemblaient, prenaient une offrande dans chaque main. Il y avait une première étape : le groupe
était rassemblé devant l'entrée et chaque femme dansait de manière plutôt statique, sans
chorégraphie commune, en improvisant dans la gamme des mouvements et gestes de la main
typiques des danses balinaises sur la musique gamelan. Nous étions toutes tournées vers la porte
d'entrée du temple, les mouvements de danse étaient des mouvements latéraux, comme dans le cas
des danses-offrandes rejang. Puis il y avait un changement dans la musique, et avec des pas de
marche dansés, dandinés, les femmes s'avançaient, rentraient dans le temple, se dirigeaient vers
l'autel suivant, et y déposaient les offrandes. De l'encens était déjà allumé et amené à l'autel.
Plusieurs femmes qui portaient des offrandes, dont moi-même, les déposions sur une sorte de table
dressée devant l'autel pour l'occasion. Une femme tenait un éventail dans la main droite, du même
type que ceux utilisés pour les danses, et en éventait la fumée d'encens vers l'autel dans une posture
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de respect où la main gauche tient le coude droit. L'offrande terminée, toute la petite troupe sortait
du temple en marche ordinaire, retournait prendre des offrandes déjà préparées dans le balé face au
temple, et se replaçait en position devant l'orchestre gamelan pour recommencer la procédure pour
l'autel suivant.57
La marche d'un autel à l'autre dans l'espace domestique s'était donc muée dans le temple en
une marche dansée, et le geste de la main avec un pétale de fleur entre le bout des doigts pour
éventer la fumée d'encens et l'essence de l'offrande vers l'autel était devenu un mouvement
d'éventail de danse remplissant la même fonction, mai plus ample et plus marqué, avec une posture
de respect accentué. C'était la même structure rituelle que dans le cas de l'offrande domestique, mais
plus fournie, plus marquée, avec une montée en puissance concernant plusieurs aspects, notamment
au niveau du nombre de personnes et de la quantité d'offrandes.
La marche vers l'autel s'est transformée de marche ordinaire en une danse à deux étapes. Il y
avait d'abord la partie en danse statique devant le temple, toutes les femmes tournées dans la même
direction, coordonnant leurs mouvements de danse par rapport à la musique mais n'effectuant pas
les mêmes mouvements. Après avoir vu la danse rejang, où des filles dansent en ligne, toutes
tournées dans la direction des autels, on peut considérer cette première partie comme une danse
rejang non coordonnée, où les danseuses tournées dans la même direction dansent de manière
similaire, mais ne font pas les mêmes gestes en même temps. La deuxième étape de la danse est une
marche dansée, impliquant un certain dandinement et un mouvement de balancement latéral de la
tête accompagnant de chaque pas. La danse n'était pas chorégraphiée au sens où les femmes
n'effectuent pas les mêmes mouvements en même temps, cependant elle l'était malgré tout dans la
mesure où tous les mouvements relevaient de la danse balinaise. Il s'agissait en effet de
mouvements ayant une structure et une logique très précise qu'il ne m'est pas possible de détailler
ici, mais dont on peut avancer que certains mouvements de jambes appellent automatiquement
certains mouvements de mains et de tête, et son effectués en connexion avec la musique gamelan.
La découverte de ce type de rituel a été pour moi une révélation, car j'ai pu y voir le chaînon
manquant de la transformation de la marche en danse dans le rituel balinais. Il s'agit d'une pratique
cérémonielle répandue, que j'ai pu observer à Denpasar mais aussi au banjar Abiankapas Tengah
que je fréquentais, dans le temple du banjar et aussi dans le temple d'en-bas Pura Dalem. Cette
façon de déposer les offrandes aux autels dans les temples est en fait très répandu à Bali.
Chez soi, dans son espace domestique, on marche. Dans un temple, avec plus de monde, par
Pour les trois derniers autel, la procédure a été réduite : après quelques pas de danse statique devant le temple et de
marche dansée jusqu'à la porte d'entrée, la marche dansée dandinante s'est transformée à l'intérieur du temple en pas
ordinaires et rapides : on courait presque avec les offrandes vers les autels pour les déposer et retourner à la position de
départ. Il se faisait tard et la fatigue s'installait, on a donc accéléré la procédure. Cependant, même là, porter l'offrande
commençait toujours par quelques pas de danse, même si on ne dansait pas sur tout le chemin jusqu'à l'autel.
57
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exemple au niveau du banjar, on danse, de façon un peu décousue, mais l'essentiel, c'est qu'on
danse d'abord un peu de manière statique, puis en marchant vers les autels. 58 Mes observations et
discussions en rapport avec la danse balinaise ont révélé que le plus important n'était pas la qualité
artistique, mais que ce soit dansé et puisse être reconnu comme dansé. 59 Cela m'a été confié en
rapport à une pratique de danse plutôt improvisée, mais aussi concernant des danses plus
complexes. Même imparfaite, la danse est une composante nécessaire d'une telle cérémonie.
Cependant, ceci ne conduit pas au laxisme, car chacun est tenu de faire de son mieux. 60
Ainsi, l'étape cérémonielle présentée apparaît en très grande continuité avec la tournée
d'offrandes quotidiennes, mais s'avère plus élaborée, comptant plus de participants et d'offrandes.
La manière d'offrir l'offrande y est plus dansée que dans l'espace domestique.
Je désignerai pour le moment cette danse présentée par l'expression « danse d'offrande non
chorégraphiée ». À la suite de De Zoete et Spies (1938:46), cette danse pourrait être catégorisée
comme danse pendet, et sa première partie pourrait être catégorisée comme rejang, cependant, ces
termes s'appliquent de nos jours surtout aux versions chorégraphiées de ces danses. Je souhaite
maintenir, pour mon argumentaire, la distinction entre les versions chorégraphiées (où toutes les
danseuses bougent ne même temps) et non chorégraphiées. Cette danse que je viens de décrire se
situe en effet à mi-chemin entre la marche lors de la tournée d'offrandes quotidiennes et les danses
cérémonielles chorégraphiées. Cette position à mi-chemin est ce qui nous intéresse pour la présente
réflexion, car elle permet de comprendre le passage de l'un à l'autre et la continuité entre les deux.
C'est pourquoi je lui assigne une appellation spécifique, qui la sépare et de la marche, et des danses
chorégraphiées : « danse d'offrande non chorégraphiée ».
Nous allons maintenant faire un pas de plus en direction de la complexité du rituel, ce qui va
nous faire faire un pas de plus vers la danse. En effet, si la cérémonie est plus importante, réunit
plus de gens, si le banjar dispose d'une troupe de danse, ou a l'argent pour en payer une pour venir
58

Une Espagnole, Judit Barahomas, m'a raconté avoir été invitée à une telle cérémonie à Bali. Ne dansant pas encore la
danse balinaise, elle a porté l'offrande avec des pas de salsa, et cela a convenu et faire rire l'assemblée. Ceci souligne
que l'important, c'est que les mouvements puissent être reconnus comme danse. Cette cérémonie se passait dans un
cadre restreint, familial, ainsi, ce « débordement » a été bien vu, surtout de la part d'une joyeuse étrangère.
59
La réflexion construite dans le cadre de l'atelier « La danse comme objet anthropologique » co-dirigé par Georgiana
Wierre-Gore et Michael Houseman a montré que dans de nombreux cas de danse rituelle, la qualité artistique n'est pas
l'aspect le plus important.
60
J'ai aussi été témoin d'un manque de danse lors d'une telle cérémonie. La famille chez qui je m'étais d'abord installée
a organisé une cérémonie dans leur temple familial. La maîtresse de maison m'a donné dans les mains des offrandes à
porter, puis la s'est tournée vers moi et m'a dit : « Danse ! ». Cela ne faisait que deux semaines que j'étais arrivée à Bali.
J'étais inscrite au conservatoire de danse STSI, mais je n'avais encore reçu aucun de cours, ni vu de telle cérémonie. Les
autres femmes ne dansaient pas, je n'avais pas qui imiter. J'ai répondu que je ne savais pas danser. La dame m'a lancé un
regard agacé, comme si le fait que je ne dansais pas n'était pas dû à un manque de connaissance en la matière, mais à un
manque de volonté de coopération. J'ai très probablement manqué de respect rituel en portant les offrande en marchant
simplement. La dame comptait peut-être sur moi pour amener l'élément dansé dans cette cérémonie. Il est bien possible
que tout type de marche dandinée dans n'importe quel style aurait fait l'affaire, mais je ne le savais pas encore.
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danser, alors il y aura aussi une danse chorégraphiée, comme celles que nous avons vues, qui sera
dansée lors de la cérémonie. Ce n'est qu'une question de gradation : certaines danses chorégraphiées
sont, comme démontré, en continuité directe avec la danse d'offrande non chorégraphiée.

La danse d'offrande pendet et sa transformation en panyembrama
Cette continuité éclaire la danse pendet. Il s'agit d'une danse où des petites filles, souvent au
nombre de six ou huit, en double ligne, dansent une danse chorégraphiée au niveau moyen du
temple, se tournant vers la porte d'entrée du niveau supérieur où se situent les autels, comme dans le
cas des danses rejang et baris déjà présentées. Elles ont à la main un bokor, récipient rond avec des
pétales et un sampian disposés dedans, avec généralement un bâton d'encens allumé. Les petites
danseuses effectuent une danse chorégraphiée, plutôt statique et tournée vers la porte, mais avec
quelques aménagements chorégraphiques la rendant moins statique que le rejang. Vers la fin de la
danse, elles lancent des pétales de fleurs vers la porte menant aux autels. On peut voir cette danse
comme en continuité avec les prières des gens assis par terre avec leur canang lors des cérémonies
dans les temples, offrant des pétales et de l'encens lors de la prière, et avec les femmes dansant de
façon non chorégraphiée pour porter les offrandes. Dans le pendet, il y a l'attitude, les mouvements
et le costume qui placent les petites danseuses en continuité avec les offrandes balinaises et
spécialement avec l'éléments sampian. Et elles sont également en continuité avec la danse
d'offrande non chorégraphiée et la prière, car elles effectuent l'acte d'offrir des pétales.
Le cas de la danse pendet se trouve être un cas emblématique de rencontre entre la tradition
cérémonielle balinaise incluant la danse et le monde du tourisme. Puisque la danse balinaise est
aussi très souvent dansée comme spectacle touristique, aborder la question de la relation entre danse
et tourisme est de toute manière inévitable. Elle sera donc abordée ici avant de continuer plus en
avant l'exploration de la danse-offrande balinaise.
Avec l'arrivée de plus en plus de touristes, le besoin s'est fait sentir dans les années 1960 de
créer une danse d'accueil pour touristes qui ne soit pas le pendet. Voulant avoir à disposition une
danse pour accueillir les invités, mais ne voulant pas que cette danse où les pétales de fleurs sont
lancées aux divinités soit sortie du temple et que les pétales soient lancées vers les touristes de la
même manière que pour les divinités, une danse très similaire, comportant des modifications et
ornements chorégraphiques supplémentaires, a été élaborée : le panyembrama.
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Illustration 7.27. : Danse panyembrama. Pelihatan, Ubud, 2001.
Le costume du panyembrama est similaire à celui du pendet et d'autres danses-offrandes
cérémonielles. La coiffe est composée de fleurs de métal dorées (bunga mas), de fleurs frangipani
(kamboja) et rappelle les offrandes et les sampian. On peut considérer la coiffe sur la photographie
7.27 comme tout à fait équivalente, quoique plus travaillée, à celle des petites filles dansant le
rejang à Tabanan (ill. 7.17.). Cette coiffe est dans les deux cas désignée comme bunga mas. La
danseuse porte une ceinture cérémonielle, des décorations dorées ornent le tissu de son costume
dont la couleur est une combinaison de jaune, or et rouge.
La nouvelle danse créée, le panyembrama, était donc une version plus élaborée du pendet. Or,
si cette danse plus élaborée est dansée pour les touristes, et qu'elle a la même structure que le
pendet, et permet de lancer des pétales, pourquoi ne la danserait-on pas dans les temples aussi ?
C'est une danse-offrande par sa constitution, elle est jolie, plus travaillée même que le pendet : il n'y
a pas de raison, dans la logique cérémonielle balinaise, de ne pas la danser lors de cérémonies dans
les temples. Ainsi le panyembrama, créé pour séparer ce qui est dansé pour les touristes et pour les
divinités, a été réintégré au temple pour être dansée pour les divinités. Cette danse largement
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connue, qui a été enseignée même à l'école, était connue des danseuses qui dansaient lors des
cérémonies dans les temples : la réintégration n'a pas été difficile. Il y a une circulation continue
entre danses de cérémonie et danse de spectacle pour touriste. C'est ce que j'ai pu observer, et Picard
(1992) le souligne également.

Rapports au tourisme : canang, danse, affirmation d'identité et frontière poreuse
Ayant défendu d'un côté qu'il existe une continuité intrinsèque entre les offrandes balinaises et
la danse balinaise, et d'un autre côté qu'il existe une circulation continue entre danses de cérémonies
et danses pour tourismes, j'aimerais ici adresser les danses et les canang non pas comme des
éléments qui auraient à craindre « l'impact » du tourisme, mais au contraire, des éléments qui ont un
« impact » sur le tourisme, contribuant à forger l'image de marque de Bali, tout en ancrant dans
l'environnement balinais au plus près des gens des éléments nécessaires pour le maintien de la
cohérence rituelle et culturelle balinaises.
Picard (1992) soutient que la danse balinaise peut être vue comme performance d'identité
balinaise lorsqu'elle est dansée pour les touristes. Dans une situation où une danse cérémonielle
balinaise, avec les beaux costumes dorés, est sortie du cadre du temple et présentée dans un hôtel
pour les touristes, les danseurs peuvent être vus comme représentant et incarnant « la culture
balinaise ». Cette manière d'aborder la danse attribue un rôle actif à la danse dans la définition de la
relation avec les touristes. Je voudrais pousser plus loin cette pensée et affirmer que c'est déjà vrai
pour l'offrande de canang. En effet, une jeune fille ou une jolie femme habillée en habit cérémoniel
balinais, qui porte un plateau avec l'encens parfumé et effectue un rituel avec des belles offrandes
fleuries que sont les canang, en se tenant bien droite, avec un joli geste de la main et beaucoup de
sérieux pour offrir les offrandes vers les autels, c'est beau à voir. L'effectuation de cette cérémonie
un aspect esthétique indéniable, la vidéo qui accompagne cette thèse en témoigne. Et puisque c'est
beau et exotique lorsqu'on vient de loin, ça plaît aux touristes.
Je conçois l'action de faire l'offrande canang domestique comme action profondément ancrée
dans le système rituel balinais, n'étant aucunement retravaillée pour convenir au tourisme, puisque
toutes ses composantes et sa structure sont ancrées dans le système des principes structurants
balinais, comme nous l'avons bien vu. Cependant, dans le contexte d'une rencontre avec un touriste,
le fait de s'habiller en tenue cérémonielle et d'effectuer l'offrande quotidienne peut être vu comme
une affirmation identitaire. De fait, c'en est une, puisqu'en s'habillant en tenue de cérémonie, en
effectuant l'offrande quotidienne, la personne est vue comme pleinement balinaise par les touristes,
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et se voit donc définie comme telle par son action à leurs yeux. J'ai montré au long de cette thèse à
quel point l'offrande domestique avec canang est constitutive de l'architecture cérémonielle
balinaise, à quel point elle est effectuée pour des raisons intrinsèques au système rituel balinais et à
la religion balinaise. Cependant, dans le contexte de la rencontre avec les touristes, ce rituel définit
la personne qui l'effectue comme balinaise, et conduit ainsi à la création d'une frontière ; une
frontière « poreuse » (Debray, 2010), qui permet que chacun se définisse par sa culture, par une
certaine appartenance et localisation, ce qui donne un cadre permettant le dialogue et la découverte
de l'autre tout en restant soi-même. Les canang peuvent être ainsi vus comme des ouvertures
portatives qui montrent qu'il y a une frontière, qu'il y a quelque chose à découvrir au-délà de cette
frontière, et invitent par l'esthétique du rituel à découvrir ce qu'il y a au-delà.
Si on voit à Ubud un touriste en short marcher dans la rue et passer à côté d'une jeune femme
qui effectue l'offrande de canang devant sa porte, comme à la fin de la vidéo présentée, ou si on me
voit moi avec ma tête d'occidentale et mes habits passe-partout en train de filmer la jeune femme
sur la vidéo, on voit bien que je suis l'Occidentale, qu'elle est la Balinaise, que je la regarde faire
son rituel, et nous suivons toutes les deux un certain scénario préétabli de la rencontre
interculturelle. Ceci est aussi possible parce qu'elle est clairement définie comme Balinaise par les
actions rituelles qu'elle effectue. Je la connaissais bien sûr, c'est pour cela que je me suis permis de
la filmer, avec son accord ; mais même si je ne l'avais pas connue, en tant que Touriste Occidentale
à Bali, j'aurais pu la filmer sans trop de problème. Par contre, si elle avait été assise devant sa porte
en habits occidentaux en train de jouer sur son portable, la filmer aurait été inimaginable, ou en tous
cas fort impoli. Il n'y aurait eu ni frontière, ni ouverture dans cette frontière, ni invitation à
découvrir ce qu'il a eu-delà. Et il n'y aurait rien eu à filmer non plus. Des jeunes filles qui jouent sur
leur portable, il y en a à de très nombreux endroits dans le monde.
Tout mon travail de thèse, par l'approche adoptée, du fait de centrer la recherche sur l'espace
domestique, montre que les actions rituelles domestiques, notamment l'offrande de canang,
découlent d'une logique rituelle intrinsèque, et ne sont pas des performances pour les touristes.
Nous avons aux chapitres 2 et 3 largement décrit comment le canang intègre minutieusement dans
sa structure complexe de nombreuses composantes et principes hiérarchiques, les ancre dans
l'espace domestique, comment l'offrande crée la présuppostion d'entités complexes qui perçoivent
les offrandes et les apprécient. Le tandem saiban-canang est très efficace pour créer des entités non
aplatissables. Cependant, il faut bien reconnaître que certaines offrandes sont, surtout les danses et
les offrandes de canang, très captivantes et intéressantes à regarder pour les touristes. L'offrande
domestique se rapproche en cela de la danse : du fait de son aspect esthétique, elle peut être
regardée comme spectacle.
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Ces aspect esthétique et créateur de frontière poreuse des rituels balinais, couplé avec
l'obligation rituelle des balinais d'effectuer les offrandes très régulièrement, contribue fortement au
succès touristique balinais. Il s'agit en effet d'une aubaine pour l'industrie du tourisme, qui peut
compter sur toutes les familles balinaises pour faire les offrandes chez elles et dans leur magasin
tous les jours, permettre aux touristes de regarder ces rituels beaux et exotiques, tout cela sans avoir
à payer les familles qui font les rituels. Ce sont les Balinaises mêmes qui préparent les offrandes et
achètent les ingrédients. À Disneyland à Paris, la personne qui joue Pocahontas, qui incarne une
identité lointaine et exotique et la propose aux touristes, il faut la payer tous les jours pour qu'elle
fasse la Pocahontas, sans cela, elle ne va pas le faire. À Bali, on peut compter sur les Balinaises
pour faire la Balinaise tous les jours, et cela sans les payer. Ça attire les touristes pour pas cher, ce
qui rend l'investissement dans le tourisme à Bali très profitable.
Je tiens à souligner que les Balinais ne sont pas à plaindre dans l'histoire. Leurs efforts rituels
commercialisés par l'industrie du tourisme, s'ils n'amènent (heureusement) pas une compensation
financière directe qui risquerait de restructurer fortement la pratique rituelle balinaise, contribuent
indirectement au succès touristique de l'île et ainsi amènent à Bali une prospérité qui en fait la
province la plus riche de l'Indonésie. La présence du tourisme permet aux Balinais de gagner de
l'argent en logeant des touristes, en dansant leurs danses cérémonielles, et être fiers de leur culture
que les touristes viennent de loin pour admirer. C'est ce que soulignent MacKean et Picard. Si la
culture rituelle balinaise était moins valorisée par le regard touristique, l'entrain cérémoniel serait
probablement moindre. Le regard de l'autre a certainement contribué à développer la danse
balinaise. Cependant, l'offrande canang est effectuée pour des raisons d'obligation rituelle, de
présences d'ancêtres et d'autres entités à contenter. J'ai suivi de très près des familles urbaines qui
effectuaient le canang quotidien chez elles sans qu'aucun touriste n'y mette jamais les pieds. 61 Ainsi,
j'affirme que l'offrande canang est effectuée pour des raisons cérémonielles intrinsèques aux
pratiques cérémonielles balinaises. Cependant, il s'agit d'une offrande qui est belle à voir, et que
les touristes apprécient. Et en cas de rencontre entre un Touriste et une Balinaise qui effectue
l'offrande de canang, à l'instar de la danse balinaise présentée par Michel Picard comme affirmation
identitaire, l'offrande canang peut fonctionner comme bastion fleuri et parfumé de l'identité
culturelle balinaise, qui invite à la découverte de cette culture.
Ayant brièvement exploré certains aspects des relations entre danses, offrandes et tourisme,
revenons maintenant à l'analyse de la danse balinaise comme offrande.

À part bien sûr moi-même. Cependant, mon niveau d'intégration et de connaissance du terrain me permettent
d'affirmer que les offrandes n'étaient pas effectuées à cause de ma présence.
61
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5. La danse comme offrande : union du soi-offrant et du soi-offrande

Nous avons conclu au terme de notre exploration qu'il existe une continuité très forte entre
l'acte de porter l'offrande à un autel lors de la tournée domestique de canang, l'acte de l'apporter en
dansant lors d'une cérémonie de banjar, et l'acte de danser lors d'une cérémonie. Nous avons
également vu que l'acte de danser peut être non seulement une manière de porter et d'offrir
l'offrande, mais peut constituer une offrande en elle-même. C'est ce que nous avons vu dans les
exemples de rejang, de baris et de pendet.
Dans cette exploration, nous avons donc suivi deux fils : celui de la forme de l'offrande, et
celui de la forme de l'acte d'offrir. Ce qui ressort de cette exploration, et qui éclaire l'esthétique et
l'élaboration rituelle des traditions cérémonielles balinaises où la danse est si organiquement tissée
aux pratique rituelles, c'est que ces deux fils conducteurs, l'offrande et l'acte de l'offrir, se
rencontrent dans la danse pour n'en faire plus qu'un. C'est ce que j'appelle l'union du soi-offrant et
du soi-offrande.
En effet, nous avons vu que l'offrande balinaise, dans ses formes les plus fournies et raffinées
comme l'offrande cylindrique gebogan, suggère une présence humaine mobile, et se voit incarnée
dans la danse présentée comme offrande. Nous avons également vu qu'offrir l'offrande peut
impliquer de l'offrir en dansant.
Ainsi, il y a d'un côté le soi-offrant : la personne qui offre l'offrande, cet objet autre qu'ellemême, petite ou grande, canang, sodan, gebogan. L'acte d'offrir l'offrande peut inclure, comme
nous l'avons vu, de la danse pour porter l'offrande aux autels lors de célébrations en dehors de
l'espace domestique. L'acte d'offrir appelle l'utilisation d'encens, de tirta, de gestes fins de la main
pour offrir cette offrande dans l'espace domestique, ou de gestes plus prononcés avec un éventail
dans un temple, ou le geste de jeter les fleurs lors d'une danse pendet ou panyembrama.
De l'autre côté, il y a le soi-offrande : la personne qui offre l'offrande s'offre aussi elle-même.
Elle s'offre tout d'abord dans la préparation rituelle de son corps, qu'elle lave et habille d'une tenue
cérémonielle propre, de sa tête qu'elle coiffe et décore. L'offrande élaborée avec soin, préparée, et
qui devient une unité chargée de vitalité est une offrande qui porte en elle le travail de la personne
qui l'a élaborée, l'investissement de cette personne : c'est de toute façon une partie d'elle-même
qu'elle offre en offrant l'offrande. C'est ce que j'appelle le soi-offrande.
La danse rituelle unit les deux, le soi-offrant et le soi-offrande. La personne offre sa danse :
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elle incarne l'offrande qu'elle offre, ses mouvements sont en même temps l'acte d'offrir et l'offrande
même. L'acte d'offrir est présent dans le fin mouvement des doigts pendant la danse, proche avec le
fin mouvement des sampian sur les offrandes, et le mouvement fin des doigts lorsque l'offrande est
offerte, même dans l'espace domestique, avec un pétale entre les doigts. Un bâton d'encens planté
dans la coiffe fume pendant la danse, transmet ainsi, comme pour toutes les autres offrandes,
l'essence de la danse au monde invisible. Ainsi, l'acte d'offrir est très présent, et l'offrande même est
la danse : la beauté et l'élaboration des mouvements et des costumes, et l'effort investi. C'est le cas
des danses rejang, baris, pendet et panyembrama que nous avons vus, à la fois offrande et acte
d'offrire. Ainsi, nous pouvons considérer ces danses comme le summum de l'offrande balinaise :
l'offrande incarnée.
Par cette exploration, nous découvrons également que le soi-offrant et le soi-offrande, s'ils ne
sont pas toujours entièrement unis comme dans le cas de la danse cérémonielle, ces deux aspects du
rapport à l'offrande sont toujours présents dans l'offrande balinaise.
En effet, une personne n'offre jamais seulement l'offrande, dans la mesure où l'offrande n'est
jamais tout à fait déconnectée de la personne qui l'offre. La personne s'investit dans la fabrication de
l'offrande par le temps de préparation, qui est souvent considérable, que ce soit le temps de
préparation quotidienne des petites offrandes, celle des grandes offrandes gebogan ou le temps
investi dans les préparatifs collectifs lors des cérémonies plus grandes. Elle s'investit par le temps,
l'effort et les moyens financiers nécessaires. La personne offre donc une offrande dans laquelle elle
s'est considérablement investie. Elle offre aussi sa présence esthétisée et épurée selon les principes
d'organisation rituelle balinaises : elle enfile un habit de cérémonie qui marque l'opposition
hiérarchique de son corps, elle met en valeur ses cheveux, se coiffe, les hommes mettent un udeng
sur leur tête. L'hygiène est importante : il faut avoir pris une douche, les femmes ne doivent pas
avoir leurs règles. L'hygiène mentale est importante aussi : il est requis de ne pas avoir de pensées
sales, ou de colère ; il faut être calme. Ainsi, lors de chaque cérémonie, la personne offre sa
présence épurée, ordonnée et esthétisée, marquée par l'habit cérémoniel, l'hygiène et l'attitude de
dignité, calme et de respect ; cette présence épurée est offerte aux divinités et au regard des autres.
Il y a dans cette attitude, cette démarche un important aspect esthétisant et théâtral, l'état d'être en
représentation et offert à la vue des divinités et des autres participants qu'implique la danse, même
lorsqu'on ne danse pas. La danse ne fait, dans cette optique, que mettre en valeur et révéler cette
relation fondamentale entre le soi-offrande et le soi-offrant qui sont tous les deux très élaborés dans
les pratiques cérémonielles balinaises, dès le début, dès les rituels les plus simples, lors de la
tournée d'offrandes domestiques de canang. La danse, en unissant ces deux, les magnifie : c'est
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effectivement le summum de l'offrande.
Si l'on regarde de ce point de vue l'acte d'effectuer l'offrande domestique canang à un autel, se
tenant debout, le dos bien droit, habillé de tenue cérémonielle, présentant aux autels, ancêtres et
autres entités sa présence épurée, ordonnée et esthétisée en même temps que l'offrande fleurie, et
effectuant de la main le mouvement fin et subtil qui est l'acte d'offrir, nous voyons qu'il y a dans cet
acte aussi une union du soi-offrant et du soi-offrande, et par cela une très grande continuité avec la
danse cérémonielle. Nous avons vu que l'acte d'offrir est de plus en plus dansé à mesure que la
cérémonie grandit et se complexifie. Nous voyons que dans l'autre direction, au niveau le plus
simple de l'offrande esthétique qui est l'offrande domestique de canang, l'effectuation de l'offrande
en tenue cérémonielle avec le fin mouvement de la main fleurie – qui évoque le passage subtil de
l'essence de l'offrande du monde visible vers le monde invisible – peut être assimilée à de la danse
en très petit.
Ayant tracé les relations d'homogénéité entre les niveaux cérémoniels balinais, nous voyons
que la danse-offrande balinaise est l'offrande par excellence. Cependant, nous voyons également
l'importance cruciale de l'offrande domestique. Nous avons fait le lien entre le niveau de l'espace
domestique et les niveaux de complexité rituelle les plus hautes, qui incluent la danse. J'avance, à
base de cette investigation, que si le principe de l'offrande balinaise est présent dans toute danse
balinaise, l'inverse est également vrai : toute offrande balinaise est imprégnée du principe de la
danse au moment où l'offrande est effectuée.
Nous voyons l'importance cruciale de la danse à Bali. Son esthétique couvre tout le champ du
rituel balinais, ses costumes donnent une cohérence esthétique aux cérémonies et marquent
l'esthétique de la décoration des temples. Le principe de la danse est présent dès les rituels les plus
simples. Il s'agit d'un formidable vecteur de cohésion cérémonielle et ainsi culturelle.
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Conclusion

La question de savoir si la culture balinaise va perdurer ou pas est une question qui se pose
dès les débuts des études sur Bali. L'ethnologie a longtemps étudié la culture balinaise dans les
villages (Mead, Bateson, H. et C. Geertz, Barth, Wikan). Dans nombre d'études récentes, l'avis des
gens de village en matière de religion est considéré traditionnel, et se voit opposé à l'avis des
habitants des zones urbaines vus comme déjà modernisés et déconnectés des pratiques vraiment
balinaises (par exemple Hornbacher, 2014). Cependant, avec le tourisme qui se développe jusqu'à
devenir la source première de revenus de l'île (Picard, 1992) 62, et les villages qui grandissent jusqu'à
se toucher et devenir des zones urbaines composites, si la culture cérémonielle balinaise se perdait
ou s'étiolait effectivement dans les zones urbaines, la continuité culturelle balinaise pourrait être
menacée. Me plaçant dans la lignée des ethnologues qui s'intéressent (aussi) aux possibilités de
continuité culturelle à Bali, il m'a semblé que le lieu le plus approprié pour l'étude de la continuité
culturelle et cérémonielle balinaise était justement la zone urbaine.

1. Activité cérémonielle en zone urbaine – dialogue avec A. Ottino et M. Picard

Les travaux d'Arlette Ottino et de Michel Picard soulèvent plusieurs questions en rapport
avec les conditions de possibilité de la continuité culturelle balinaise. Leurs travaux ont nourri mon
questionnement, mes travaux entrent en dialogue avec les leurs.
Comme présenté en introduction, Michel Picard (1992, 2009, 2011a) étudie l'évolution des
discours au sein du groupe des intellectuels balinais. Il analyse deux évolutions récentes : certains
intellectuels se tournent de plus en plus vers la valeur touristique comme fondement de la valeur
culturelle balinaise, tandis que d'autres cherchent un retour à la « balinité », concept que les
intellectuels balinais ont eux-même élaboré dès l'époque coloniale (2011b) et ont continué de
Dans un article du Jakarta Post du 8 janvier 2014, Ida Bagus Kade Subhiksu, chef de l'agence de tourisme de la
province de Bali affirme que le tourisme est toujours la source majeure de revenus de l'île.
62
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développer en s'appuyant sur un Hindouisme international pour légitimer la religion balinaise au
sein de l'état indonésien. Dans les deux cas, ces évolutions laissent paraître une perte de relation à
certains fondements de la culture balinaise locale, et semblent ouvrir la voie à une reconfiguration
de la religion balinaise sous l'égide conjointe du tourisme et d'un Hindouisme moderne déconnecté
des pratiques locales balinaises. Arlette Ottino (2000) a quant à elle étudié en détail le
fonctionnement rituel d'un village agricole balinais, et a montré à quel point riziculture, cycle rituel
du riz et cycle rituel des humains étaient interconnectés. La question que son travail pose est celle
de la possibilité de continuité d'une culture balinaise déliée de l'ancrage pratique et charnel à la
riziculture.
Le travail entrepris dans cette thèse a été l'étude rapprochée des pratiques rituelles de
familles et individus vivant dans des zones urbaines du sud de l'île à Denpasar, Ubud, Sanur et leurs
environs. L'étude a porté sur un groupe social différent que ceux adressés par les deux auteurs : il
s'agissait de gens du commun, petits travailleurs ou petits propriétaires ne faisant pas partie de la
noblesse balinaise triwangsa, plus ou moins impliqués dans le tourisme, vivant en zone urbaine
déconnectés de la riziculture, à l'image d'une part importante de la population actuelle de l'île.
Cette étude apporte des éléments de réponse aux questions soulevées par les travaux de
Picard et d'Ottino. Mon travail révèle une vie rituelle d'une grande richesse, complexité et
cohérence ancrée dans des espaces domestiques urbains abritant des personnes n'étant pas des
professionnels de la religion, travaillant pour beaucoup dans le tourisme et les services, par exemple
un guide pour touristes japonais, des femmes aux foyer, quelques travailleurs dans l'administration
scolaire, un ancien agriculteur gérant des bungalows à louer, quelques serveurs au restaurant et
agents de sécurité. L'étude a aussi inclus quelques spécialistes en fabrication d'offrandes et
danseuses plus ou moins professionnelles, mais aucune de ces personnes, à part une enseignante,
n'était un communicant officiellement accrédité sur la question de la religion balinaise. La recherche
a donc porté sur des gens qui ne vivent pas de l'expression de leurs opinions, habitent des zones
urbaines, sont plus ou moins en relation avec le tourisme, parlent relativement peu des rituels mais
les pratiquant beaucoup.
L'ethnographie de leurs pratiques rituelles quotidiennes montre que celles-ci peuvent être
suivies et complexes même en zone urbaine, en dehors de l'ancrage direct à la pratique de le
riziculture, ce qui répond aux interrogations que soulèvent les travaux d'Ottino. Cependant, il faut
également souligner que les zones urbaines balinaises ne sont pas tout à fait déconnectées de la
riziculture. Le riz a rôle prépondérant dans les pratiques rituelles comme dans l'alimentation
quotidiennes, ce qui lui confère même en zone urbaine un statut de nourriture privilégiée, charnelle
et cérémonielle, d'une importance spécifique et incontournable. De plus, beaucoup d'habitants des
360

zones urbaines actuelles ont grandi dans des villages agricoles, leurs parents ou grands-parents
souvent y vivent encore. Ils gardent ainsi une certaine compréhension charnelle de ce qu'est
l'agriculture des rizières, de l'eau qui arrive des hauteurs, irrigue les terrasses et fait croître le riz. Il
sera intéressant de voir si, dans quelques générations, le concept de pureté associé aux flux vitaux
descendant des hauteurs sera modifié par les pratiques cérémonielles basées en zone urbaine. 63
Toujours est-il que si l'ancrage aux pratiques rizicoles est peut-être en grande partie perdue dans les
zones urbaines, ce qui pourrait retirer un socle important soutenant les pratiques cérémonielles
balinaises, la présente étude montre que le système rituel balinais peut compter même en zone
urbaine sur le socle stable que constituent la structuration spatiale de l'espace domestique et les
pratiques rituelles y étant liées, qui donnent un ancrage fort, charnel et incarné aux principes
structurants de la religion balinaise, et permettent ainsi aux générations qui se suivent d'acquérir un
vécu charnel et incarné des principes hiérarchiques, relationnels et autres centraux à la religion
balinaise.64 Dans les zones urbaines étudiées, et c'est vrai pour les zones urbaines balinaises sur la
majorité de la surface de l'île, les Balinais vivent dans de petites microcosmes domestiques qu'ils se
construisent, ou ils vivent, et qui constitue un espace matriciel d'ancrages et de mises en cohérences
qui les entoure au quotidien. Le présent travail démontre ces espaces domestiques constituent un
socle sur lequel peut reposer le système cérémoniel balinais même en zone urbaine, détaché de la
riziculture.
Cette étude dévoile également que si les intellectuels balinais étudiés par Picard ont peutêtre des questionnements concernant la relation aux fondements de la religion et de l'identité
balinaise, les « non-intellectuels » balinais, simples gens du quotidien constituant la majorité des
habitants de l'île, n'apparaissent pas avoir cette incertitude, et mènent une vie fortement ancrée dans
la tradition rituelle balinaise même lorsqu'ils travaillent dans le tourisme et habitent en ville. Ils ne
définissent pas leur identité balinaise par une réflexion sur la religion, ne se posent d'ailleurs pas la
question de leur « balinité », mais sont rattachés à la culture et religion balinaises par la pratique des
rituels au quotidien, par l'inclusion des obligations rituelles dans leurs tâches quotidiennes, par
l'énergie, le temps, l'argent et l'attention dédiés à ces rituels. Si Picard écrit que la culture, valorisée
par le regard touristique, risque de devenir aux yeux des intellectuels Balinais un objet détachables
d'eux-même (Picard, 1992:211), ce que cette présente étude montre est qu'au niveau des Balinais du
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Ottino (2000:44) reproche déjà aux discours modernes sur la religion balinaise de ne mettre en avant que les qualités
purificatrices de la tirta, au détriment de ces capacités nourricières, vitalisantes. Cependant, comme nous l'avons vu, ces
discours ne sont pas forcément en phase avec le ressenti du commun des Balinaise.
64
Il est intéressant de noter qu'avec le développement technologique et l'urbanisation, beaucoup de familles ont des
moto et des voitures ; si les gens sont moins connectés aux montagnes par la riziculture, en revanche ils se déplacent
plus souvent pour les cérémonies dans les temples des hautes montagnes. Ainsi, s'ils perdent peut-être la relation avec la
hauteur comme source concrète d'eau pour les rizières, ils renforcent leur relation aux montagnes au travers de
l'expérience de s'y rendre en personne, sentir la fraîcheur et s'y procurer de la tirta lors des cérémonies.

361

quotidien étudiés, les principes structurant les pratiques cérémonielles sont si profondément ancrés,
si constitutifs de la personne, du rapport à soi, de la matérialité de l'espace d'habitation qu'il semble
qu'il serait bien difficile de les en détacher.
Cet ancrage local, rituel et domestique dans lequel vit le commun des Balinais est renforcé
par le fait que nombre de productions culturelles présentées aux touristes sont en très grande
cohérence avec les grandes et petites cérémonies balinaises, notamment les rituels de l'espace
domestique. Ceci est surtout vrai pour la danse : même dans le cas de spectacles pour touristes, les
danseurs prient avant de danser, souvent reçoivent de la tirta d'un prêtre, et sont habillés pour les
danses dans les mêmes tissus que les autels lors des cérémonies, portant dans leurs cheveux les
fleurs de métal doré (bunga mas) utilisées lors des cérémonies dans les temples, lors des danses
cérémonielles, et aussi lors des funérailles sur les effigies. La cohérence et la continuité entre petits
et grands rituels et entre les productions « artistiques » balinaises est très grande, organique, et il
serait bien difficile de les séparer. 65 D'autant plus qu'une distinction séparatrice ne semble pas
vraiment nécessaire d'après les données recueillies : toute danse traditionnelle balinaise dansée sur
scène est accompagnée d'offrandes et se voit aussi destinée au monde niskala, dont les habitants
peuvent voir la danse qu'il y ait des touristes ou pas parmi les spectateurs.
Si cette étude a porté sur un groupe social entièrement différents de celui étudié par Picard,
et relativement différent de celui étudié par Ottino 66, les résultats ne contredisent pas les leurs, mais
y ajoutent une nouvelle perspective, permettant de mieux comprendre les pratiques rituelles
balinaises dans leur globalité. Cette présente approche peut être vue comme complémentaire de
l'étude sur les intellectuels balinais, et les deux pris ensemble révèlent une dynamique intéressante
au sein de la religion balinaise où certains y réfléchissent et en parlent dans les médias tandis que
d'autres la pratiquent au quotidien sans forcément se poser de question théoriques, se concentrant
sur le défi pratique et matériel de mener à bien les rituels complexes et souvent onéreux. Les deux
niveaux apparaissent complémentaires et nécessaires. Sans le travail conceptuel assidu des
intellectuels, la religion balinaise n'aurait pas acquis la reconnaissance nationale dont elle jouit,
aurait peut-être été classée comme « croyance » (kepercayaan), et ses pratiquants auraient été
obligés d'adhérer à l'Islam ou au Christianisme, toute personne indonésienne devant adhérer à une
religion du livre (Picard, 2011b). Si de nous jours, ceci n'est plus une menace, la religion étant
accréditée et les rentrées financières issues du tourisme culturel contribuant fortement à protéger la
légitimité de la religion balinaise, le travail des intellectuels continue d'assurer à celle-ci une place
Cette assertion est en cohérence avec les résultats rapportés par Picard (1992:166-171) d'un séminaire où des
intellectuels balinais se sont réunis pour séparer danse rituelle et profane, et au final n'ont pas réussi, mais ont proposé
une catégorisation tripartite où les termes sont linguistiquement des dérivés l'un de l'autre : wali, bebali, balih-balihan.
66
Les habitants des zones urbaines étudiées ont souvent leurs parents ou grand-parents vivant encore dans des villages
agricoles. Ainsi, la population étudiée ici et celle étudiée par Ottino ne sont pas tout à fait déconnectées l'une de l'autre.
65
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décente au rang des religions d'état comme Hindouisme (Balinais) disposant d'une intelligentsia
active. Le travail des intellectuels est aussi très important dans la mesure où il ouvre de nouvelles
voies de réflexion et des perspectives conceptuelles aux praticiens de la religion balinaise qui
souhaitent approfondir leur pratique dans la direction d'une exégèse symbolique.
Si les réflexions et discours produits par les intellectuels sont très importants et contribuent à
la continuité de la religion balinaise, notamment en offrant un cadre sécurisé à son existence,
l'activité rituelle des gens du commun contribue également beaucoup à cette continuité, comme je
l'ai exploré dans mon travail. Le travail de recherche révèle les pratiques rituelles des Balinais du
quotidien comme étant d'une importance cruciale pour la continuité et la vitalité de la religion
balinaise. Ces gens du commun assument des obligations rituelles souvent lourdes et coûteuses.
S'ils n'ont peut-être pas une définition verbale travaillée de ce qu'ils font, leur travail rituel
quotidien, soutenu, incessant, rappelle et ré-ancre tous les jours dans tous les espaces domestiques
les hiérarchies et principes fondateurs de la cohérence cérémonielle balinaise, les érigeant en loi
quasi naturelle, et contribuant ainsi à la stabilité et la continuité de l'édifice cérémoniel balinais.
Le travail des intellectuels fait le pont entre les pratiques très incarnées et localisées des gens
du commun et les concepts religieux modernes et internationaux, légitimant la religion balinaise
dans son ensemble sur la scène locale et nationale comme sur la scène des religions internationales.
Il semble bien que l'activité de ces deux groupes se complète et se soutient réciproquement.

2. Grandes lignes de la recherche effectuée

L'étude a montré des groupes où la vie cérémonielle est très vivante, structurée, et pratiquée
de tous. La compréhension de cette vitalité cérémonielle en zone urbaine repose sur l'idée centrale
qui a animé cette thèse, à savoir que l'espace domestique balinais (pekarangan) est une clef
essentielle pour comprendre la continuité et la cohérence cérémonielles à Bali. En effet, cet espace
est animé de pratiques rituelles très régulières qui y ancrent et mettent en cohérence toute série de
principes d'organisation contribuant fortement à la cohérence cérémonielle balinaise dans son
ensemble. De plus, cet espace matérialise dans sa structure même nombre de ces principes
d'organisation, notamment des principes hiérarchiques par sa structuration hiérarchique, et des
principes relationnels par la présence des autels. L'espace domestique fonctionne ainsi comme
matrice offrant un vécu charnel, matériel de ces principes et ancrages aux personnes qui y habitent
même s'ils ne pratiquent plus la riziculture, et même s'ils n'ont pas (ou peut-être justement parce
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qu'ils n'ont pas) une compréhension intellectuelle et désincarnée des principes hiérarchiques et
autres implémentés par la pratique quotidienne dans l'espace domestique.
L'étude prolongée des pratiques domestiques quotidiennes a permis de montrer combien les
rituels y sont créateurs d'une cohérence qui englobe la vie de ces gens. L'espace domestique balinais
est révélé comme unité fortement structurée par les principes hiérarchiques déterminant la culture
balinaise et comme nœud essentiel de la transmission et du maintien de ces principes et des
pratiques rituelles liées. Une partie essentielle de ce qui fait la culture balinaise est ancrée dans
l'espace domestique et rappelée au quotidien par les offrandes. C'est le cas des principes
hiérarchiques cruciaux que sont l'oppositions haut / bas et les directions cardinales hiérarchisées,
qui se reflètent même dans les pratiques quotidiennes non rituelles comme l'orientation dans
l'espace ou la direction du sommeil. Les rapports d'homologie entre microcosme du corps et
macrocosme de Bali sont structurés par le microcosme construit et tangible de l'espace domestique.
La tournée d'offrandes quotidiennes met en valeur une série d'éléments de l'espace domestique en
établissant une communication rituelle avec eux, créant une atmosphère (Humphrey et Laidlow,
Leistle) spécifique qui présuppose l'attention d'entités invisibles, implantant ainsi la possibilité de
cette présence dans les divers éléments adressés au cours du rituel.
À cette pratique quotidienne et ininterrompue viennent s'ajouter une large variété de rituels
réitérés tous les 210 jours où certains éléments de l'espace domestique et certains types de relations
sont tour à tour mis en valeur. Ainsi, par cycles réguliers, la relation à chaque type d'élément est
renforcée, ce qui comprend les membres de la famille, les ancêtres et certaines autres divinités, et
aussi les machines importantes. D'autres types de relations sont également célébrées de façon
récurrente, notamment la relation de l'unité domestique à des unités sociales locales plus larges,
relations entretenues par des cérémonies impliquant des rituels domestiques couplés avec des
cérémonies dans les temples dédiés des unités sociales concernées.
Le principe d'ancestralité, socle de l'appartenance à toute une série de groupes sociaux et
d'un attachement fort à l'île de Bali, est aussi ancré dans cet espace, et la relation émotionnelle aux
défunts y est intégrée par des rituels funéraires complexes. Au travers de différents rituels et
représentations liés au kanda empat (les « quatre frères et sœurs »), une conception de soi comme
constitué de plusieurs principes à la fois internes et externes est ancrée dans l'espace domestique ;
cette conception de l'être humain intrinsèquement composite est en cohérence avec la représentation
balinaise des ancêtres.
Ce travail de recherche a inclut l'exploration des rituels funéraires, montrant la cohérence et
la continuité entre ces cérémonies et les pratiques domestiques liées aux ancêtres. L'approche
adoptée a permis d'éclairer la pratique de la visite chez le balian d'un angle nouveau.
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L'établissement de la cohérence structurelle entre les différents niveaux de cérémonie a
permis d'établir des similitudes structurelles et une cohérence importante entre les pratiques rituelles
domestiques et diverses pratiques de danse cérémonielle. En effet, le style esthétique et la structure
spécifique des offrandes balinaises se retrouve dès les petites offrandes canang déposées dans
l'espace domestique, y ancrant certains principes qui, lors de la montée en puissance d'expressivité
rituelle des grandes cérémonies, donnent la danse balinaise, et aussi certains types de décorations et
une attitude spécifique dans l'acte d'offrande.
Il apparaît que l'espace domestique animé de rituels offre un ensemble d'« appuis » (Piette)
cohérents qui orientent les gens sur des questions essentielles comme la définition de ce qu'est un
être humain, de ce qu'il devient après la mort, donnent un soutien pour affronter l'adversité et la
possibilité d'exprimer la gratitude pour les succès obtenus. Cette étude révèle que l'espace
domestique et les pratiques rituelles quotidiennes ancrent au plus près des gens une partie
essentielle des principes cérémoniels balinais, soutenant leur cohérence, et assurant leur continuité.
Il semble donc, d'après cette enquête, que la disparition ou la transformation radicale de la
culture balinaise telle qu'elle se présente actuellement n'est pas pour bientôt, vu la manière
cohérente et organique avec laquelle des principes cérémoniels sont ancrés dans la vie quotidienne
de la majorité des Balinais du quotidien. Il faut souligner que l'importance économique des rituels
balinais comme objets touristiques générant des revenus soutient la continuité des grands rituels 67,
ce qui en retour protège et légitime la persistance des rituels de plus petite envergure. Les rituels
balinais ont, de par leur style intrinsèquement esthétique décrit au chapitre 7, la capacité de remplir
en parallèle deux fonctions : être des rituels réaffirmant pour les Balinais des principes cérémoniels
centraux à la religion balinaise, et en même temps être des rituels intéressants, exotiques, beaux à
regarder pour les touristes, sans que le regard externe dérange le rituel. Cette double fonction est
déjà assurée par la tournée d'offrandes quotidiennes canang, qui n'est pas gênée par le regard des
touristes qui généralement l'apprécient lorsqu'ils la voient. Les rituels balinais peuvent ainsi être
dans le même temps à la fois de « vrais » rituels et de « vraies » attractions touristiques. C'est une
garantie importante de leur continuité.

67

Comme développé en introduction et comme souligné par Picard (2002b).
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3. Pistes à suivre
Cependant, des sources de tension liées aux développements économiques et touristiques
récents affectent tout de même les pratiques rituelles, et sont des pistes intéressantes d'investigations
ultérieures. Les modalités par lesquelles les pratiques rituelles s'adaptent à de nouvelles conditions
sont intéressantes et peuvent être déterminantes pour la suite. Voici quelques pistes dont l'étude a été
esquissée au cours de cette présente recherche, et qui mériteraient de plus amples investigations.
• Importance de l'économie parallèle liée aux cérémonies
La fabrication d'offrandes constitue une source de revenus pour certains, de dépenses pour
beaucoup, et fonctionne dans une certaine mesure comme mode de redistribution des recettes
financières, notamment des recettes issues du tourisme : ceux qui travaillent et n'ont pas le temps de
préparer les offrandes payent ceux qui ont du temps mais pas de travail pour les préparer. La
fabrication de canang est une source de revenus d'appoint à la portée de tout Balinais, et constitue
une sécurité financière dans ce pays où il n'y a pas d'assurance chômage, où la sécurité sociale
commence tout juste à sa développer, où la retraite est quasi inexistante. Les magasins, hôtels et
restaurants petits et grands ont besoin de canang quotidiens. Au cours du travail de recherche,
plusieurs femmes ont dévoilé des trajectoires de vie où la fabrication de canang a été une étape
transitoire lors d'une perte de travail ou d'autres périodes économiquement plus difficiles. Certaines
femmes deviennent des artisans et vivent uniquement de la fabrication d'offrandes complexes. Ces
parcours et cet artisanat sont intéressants à étudier dans la mesure où ils révèlent un côté
déterminant de la circulation et du poids économique des offrandes.
Un autre aspect économique des pratiques rituelles communautaires qui dépasse le cadre de
la fabrication des seules offrandes est le système (ng)ayah, par lequel les membres d'un banjar
effectuent des travaux rituels et non-rituels pour la communauté, et s'ils ont des travaux eux-même à
effectuer, la communauté les soutient. Selon des étude d'économistes (Kennedy et Lietaer, 2008), la
prospérité de Bali repose grandement sur la présence de cette économie parallèle dans le cadre
duquel il n'y a pas d'argent échangé, mais des unités de travail offertes à la communauté et qui
s'échangent. Cette pratique de travaux collectifs et d'entre-aide, très présente dans la société
balinaise d'avant le tourisme, persiste à l'époque du tourisme. Le fonctionnement et les modalités de
la persistance de ce système seraient très utiles à étudier.
L'importance des pratiques rituelles balinaises et l'investissement personnel qu'ils exigent
366

serait encore mieux mis en lumière par l'étude des conflits et des compromis entre les possibilités de
gain d'argent et le devoir de participer aux cérémonies. Ces conflits se présentent souvent dans le
cas de travailleurs dans les hôtels, lorsque le travail nécessite leur présence un jour où le devoir
envers le banjar exigerait leur participation à une cérémonie au temple. Entre employés, d'après
mes observations, ces obligations rituelles s'arrangent par entre-aide et remplacement réciproque.
Cependant, l'implication importante des Balinais dans les activités rituelles de leur communauté a
pour résultat, selon de nombreux témoignages recueillis, que les propriétaires d'hôtels ou de toute
autre structure, s'il faut choisir une personne pour exercer des fonctions importantes dans la
direction, vont plutôt engager des non-Balinais, car ceux-ci ont moins d'obligations cérémonielles.
Le dilemme entre présence au travail ou à la cérémonie se pose pour beaucoup de travailleurs,
notamment pour les travailleurs dans le tourisme.68 Les obligations cérémonielles pèsent lourd sur
les membres des communautés locales balinaises : le prix à payer pour être membre du banjar n'est
pas seulement le temps et l'argent qui y sont consacrés, mais aussi les opportunités de travail et de
gain d'argent refusées. J'ai plusieurs fois entendu de la part de jeunes que l'on ne peut pas s'enrichir
à Bali si on est Balinais. Il est bien possible que ces choix difficiles resserrent encore plus la
solidarité entre les membres de ces communautés, la participation pouvant être vue comme un
costly signaling (Sosis, 2003), qui exprime d'autant plus l'attachement de la personne à la
communauté que cette participation est lourde. Peut-être que les gens du quotidien « ne savent
même pas comment s'appellent les divinités auxquelles ils prient », comme le leur reprochent les
intellectuels, en tous cas, ce dont témoigne la présente étude, c'est qu'ils font des sacrifices vraiment
importants pour assurer les rituels de leurs temples et divinités. (Il serait par ailleurs intéressant de
mener une enquête similaire à la présente, rapprochée, concernant les pratiques rituelles régulières
et l'implication financière des intellectuels balinais.)
Ces pistes futures permettront d'approfondir la compréhension du versant économique de la
pratique rituelle balinaise, de l'investissement personnel exigé par la vie cérémonielle balinaise,
avec les divers coûts, bénéfices et les conflits qui en résultent. 69
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J'ai pu observer le cas d'un chef de famille installé à Denpasar et travaillant comme chauffeur et guide pour touristes
japonais confronté au choix difficile de d'accepter la demande de touristes offrant 300 mille roupies pour une journée,
ce qui représentait une somme d'argent importante pour lui et sa famille et équivalait à l'époque à un salaire mensuel
pour certains, ou de se rendre à la cérémonie au village dont sa mère venait de le prévenir par téléphone. Ayant d'abord
répondu qu'il ne pourrait s'y rendre, au bout d'une heure de réflexions et d'allées et venues dans le salon, il a finalement
décidé de refuser l'offre de travail et de se rendre à la cérémonie. De tels tergiversations sont l'apanage de tout Balinais
travaillant dans le tourisme.
69
Des discussions avec le Prof. Pande de l'Université Udayana ont révélé qu'il y a de plus en plus de conflits concernant
des personnes qui n'ont pas participé aux efforts collectifs et cérémoniels du banjar de leur vivant, et auxquels le banjar
refuse les rituels funéraires une fois morts. Ce sujet spécifique met en lumière le poids et les enjeux de l'implication
personnelle dans les pratiques rituelles balinaises collectives, et serait ainsi intéressant à étudier.
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• Exploration de la vie rituelle domestique et de quartier à Kuta
Cette présente étude a montré la très importante activité et cohérence rituelles dans les zones
étudiées au sud de l'île. La région de Kuta, proche de l'aéroport, estla zone la plus touristique de
l'île, il serait intéressant d'y étudier si l'ancrage dans l'espace domestique y fonctionne comme dans
les zones étudiées. Mon hypothèse basée sur les quelques explorations effectuées et sur la
cohérence cérémonielle générale à Bali est que ces principes y sont également déterminants.
Cependant, vu la densité de la présence de touristes, d'investisseurs et propriétaires étrangers ainsi
que de travailleurs issus d'autres îles, cette hypothèse demanderait à être vérifiée.

• Dignité des pratiques rituelles balinaises dans leur relation aux touristes et investisseurs
Le pouvoir économique à Bali n'est souvent pas dans la main des Balinais. Cependant, un
pouvoir symbolique fort est présent par le système cérémoniel qui, lui, est entre les mains des
Balinais. Toutes les enseignes étrangères sont tenues d'avoir et ont effectivement leur sanctuaire
avec au moins un autel Padmasana, et effectuent les cérémonies nécessaires selon le calendrier
rituel balinais. Les magasins Carrefour et les MacDonalds ont leur sanctuaire et la tournée
quotidienne de canang y est effectuée. Ceci ajoute à la cohérence culturelle et cérémonielle
d'ensemble : à Bali, les canang sont présents dans tous les magasins et restaurants, même lorsque le
propriétaire est étranger. Il semble que la place importante de la religion balinaise à Bali est aussi
due au fait que des bons rapports, au moins au niveau du respect de la tradition rituelle locale, ont
été négociés, très probablement par les intellectuels et les prêtres. L'étude de ces rapports de pouvoir
peut être une piste intéressante à explorer, et éclairerait la capacité de négociation économique que
le pouvoir cérémoniel donne à Bali.
Les touristes sont généralement fascinés par les pratiques rituelles balinaises. Au pire, ils ne
s'y intéressent pas, et restent sur la plage. Cependant, s'ils s'avancent un tant soit peu dans l'île, la
rencontre avec la profusion rituelle est généralement inévitable. Ceux qui s'installent à Bali
s'intègrent à des niveaux divers à la vie rituelle balinaise locale, généralement au moins un peu. Il a
été intéressant d'observer qu'ils y sont obligés en une certaine mesure, puisque les touristes doivent
aussi mettre un sarong et une ceinture cérémonielle s'ils souhaitent visiter un temple balinaise, ce
qui a probablement des implications fortes car ils doivent aussi aligner et hiérarchiser leur corps en
harmonie avec les principes hiérarchiques cérémoniels balinaise. De plus, ils sont également obligés
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de respecter la journée de repos du Nyepi. L'étude de l'implication cérémonielle des occidentaux à
Bali, venant pour une courte visite ou s'installant pour longtemps, serait intéressante à mener de
plusieurs points de vue, notamment car elle révèlerait la capacité du système rituel balinais à
intégrer des personnes venant d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de voir quelques représentations
théâtrales à Sanur et ailleurs dans des cadres rituels qui intégraient un occidental blanc jouant le rôle
du touriste. Il s'agit là d'innovations dignes d'être étudiées.

• Dignité des pratiques rituelles balinaises dans leur relation aux intellectuels
Je voudrais terminer par quelques mots sur les intellectuels balinais qui travaillent fortement
à « éduquer » les Balinais « qui ne savent même pas à quelle divinité ils s'adressent » lorsqu'ils font
leurs rituels. S'il semble bien que le tourisme n'est pas en train de menacer l'existence des pratiques
religieuses balinaises et apparaît plutôt, comme montre le Picard, contribuer à les fortifier en
donnant aux Balinais une image positive de leur culture à leurs propres yeux, en revanche, la
présence dans les médias, les institutions scolaires et universitaires d'une éducation qui tend à
standardiser les rituels et les interprétations de ceux-ci peut potentiellement représenter un danger
pour la bonne transmission des pratiques rituelles, socle important de la culture balinaise. En effet,
cette étude a révélé qu'une caractéristique majeure des pratiques rituelles balinaises est qu'elles
génèrent des possibilités d'inférences divergentes. Ceci est certainement vrai pour toute pratique
rituelle, cependant, dans le cas des pratiques balinaises, il s'agit d'une caractéristique très
développée et constitutive. Comme nous l'avons vu, l'architecture cohérente de l'ensemble des
rituels, les différents niveaux en correspondance et le non-aplatissement des différents niveaux
d'interprétation sont des marqueurs du style rituel balinais. Si les intellectuels balinais hindous
modernes, par un grand effort éducatif, arrivaient à aplatir ces faisceaux d'inférences possibles, on
serait en droit de s'inquiéter pour la continuité ultérieure des pratiques rituelles balinaises. Tant que
les explications intellectuelles et exégèses restent relativement déconnectées des pratiques
quotidiennes, ce qui semble être le cas pour le moment, et tant que les différents intellectuels et
hommes religieux ne sont pas d'accord entre eux, il est bien possible que l'interprétation
monothéiste de la religion balinaise s'installe comme une possible interprétation parmi d'autres et
enrichisse la gamme des interprétations possibles, comme elle semble le faire actuellement. 70 Il
Un professeur de gamelan de Batuan a bien résumé ceci en expliquant qu'il aime beaucoup la religion balinaise car il
suffit de faire les rituels comme il se doit, et à partir de là, on est libre de penser ce qu'on veut. On peut penser qu'il y a
un esprit dans chaque arbre et chaque grande pierre. On peut voir tout ceci comme la création d'un dieu unique. « Tout
le monde le voit comme il veut », a-t-il dit, et il était content de cela.
70
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semble bien qu'une trop grande standardisation des interprétations possibles et une trop grande
intellectualisation menacerait le fonctionnement dynamique actuel de la religion balinaise.
S'il est vrai, comme Picard l'a bien montré, que la continuité de la religion balinaise est aussi
due à l'image valorisante que lui donnait l'intérêt et l'admiration des touristes, il ne serait pas
souhaitable que l'attitude des intellectuels arrive à convaincre les Balinais d'arrêter certaines
pratiques juste parce qu'elles sont méprisées par ceux d'en haut. L'exemple de l'attitude
contradictoire d'une l'enseignante de danse ayant fait des études d'Hindouisme illustre ce danger.
Elle dénigrait la pratique attribuée à des villageois virtuels de déposer des canang un peu partout,
peut-être même sur les grands vases. Elle avait également un rapport ambivalent à sa propre
pratique, puisqu'elle déclarait qu'il n'y avait besoin que de déposer trois canang, une au sanggah,
une au milieu de la cour, et une devant la porte d'entrée. À mon regard légèrement étonné en voyant
après ce discours une offrande canang sur le magnétophone, elle a parlé de son offrande à son
magnétophone presque en s'excusant, en qualifiant ceci d'adat (tradition) et pas d'agama (religion).
En effectuant les offrandes avec des degrés de conviction différents (le canang à l'autel des ancêtre,
c'est de la religion, le canang sur le magnétophone, c'est de la tradition), en rabaissant un peu sa
propre pratique d'offrande à celui qu'elle considérait tout de même un peu comme son compagnon
de travail, le magnétophone, qu'elle utilisait lorsqu'elle donnait ses cours de danse, elle prenait du
recul par rapport à sa pratique de l'offrande domestique canang, sortait de l'évidence de cette
pratique, prenait de la distance. On se demande si ce surplus de réflexion et de distance n'allait pas
entraver la transmission de la pratique des offrandes quotidiennes aux générations suivantes. Les
intellectuels critiquent des pratiques rituelles à la vitalité bouillonnante. Il peut toujours être utile
d'avoir des discussions conceptuelles et critiques, l'activité des intellectuels peut être utile de
multiples points de vue, mais il ne serait pas souhaitable que le dénigrement des pratiques rituelles
des gens du commun arrive à un niveau où il serait préjudiciable à la vitalité des traditions
balinaises.
La plupart des Balinais, fort heureusement, ne sont pas très attentifs aux paroles des
intellectuels dans les médias. Ils sont trop occupés à travailler, gagner de quoi acheter leur riz et
financer les offrandes et cérémonies, et ils sont occupés à faire les rituels, cérémonies et offrandes
nécessaires pour assurer l'équilibre, la bonne santé, la paix et la cohérence de leur espace
domestique et mental.
Nous assistons peut-être à un revirement de situation intéressant. À une époque, les
intellectuels ont été les sauveurs de la religion balinaise : ils ont entrepris une lutte conceptuelle
acharnée pour la légitimation officielle de l'ensemble des pratiques rituelles balinaises, et ont
permis, par leur victoire, à celles-ci d'être pratiquées sans entraves. Il est possible que maintenant,
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ayant rempli ce rôle décisif de sauveur et n'ayant plus de lutte aussi cruciale à mener, subissant
l'influence du tourisme, ils aient un peu abandonné la cause de la protection de la religion de l'île de
Bali pour essayer de la rediriger ou bien vers une religion hindoue intellectualisée et internationale,
ou vers un développement permettant une exploitation touristique optimale. Cependant, la manière
dont la religion balinaise est ancrée dans les espaces domestiques, et au travers des espaces
domestiques dans l'être des personnes qui y habitent n'est essentiellement pas verbale et
conceptuelle, comme cette étude l'a montré, mais repose grandement sur la pratique régulière et peu
verbalisée. Les Balinais du quotidien n'ont pas d'efforts supplémentaires à faire pour préserver la
culture balinaise : ils l'incarnent déjà, fort laborieusement. Il est possible qu'à l'heure actuelle, par un
renversement des rôles, ce sera leur rôle d'être les garants de la continuité des pratiques balinaises :
tandis que les intellectuels s'engagent dans des discours et perdent peut-être la relation à l'ancrage
local de la religion de Bali, les gens du quotidien, même en zone urbaine, continuent d'effectuer les
rituels du mieux qu'ils peuvent et à contribuer à la continuité des traditions. 71 Il est possible que
maintenant, ce seront les gens du quotidien, par l'assiduité et la continuité de leurs pratiques
rituelles, qui assureront la continuité de la religion balinaise. En effet, comme cette étude l'a montré,
il semble bien qu'un des fondements essentiels de la religion balinaise est sa pratique quotidienne
assidue au sein de l'espace domestique balinais.

71

Face à l'appât de l'argent du tourisme, il est possible que les convictions incarnées basées sur une loyauté à une
communauté locale soient plus fortes que les convictions qui restent au niveau intellectuel et discursif.
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Annexe 1
Comparaison entre les réponses aux questionnaires des Vézo et Balinais

L'enquête menée par questionnaire auprès des Balinais est la réplication adaptée au contexte
local de l'expérience de Rita Astuti et Paul A. Harris (2008) chez les Vézo du Madagascar.
L'expérience originale portait sur des enfants et des adultes, et abordait aussi des aspects développementaux ; seule la partie concernant les adultes a été répliquée. Dans cette annexe, je livre
quelques éléments issus de la comparaison des résultats obtenus chez les Vézo et chez les Balinais. 1
Je partage ici un diagramme (voir Schéma 1 page suivante) montrant les réponses « oui »
données aux questions « mentales ». Les réponses aux trois premières questions concernant ce qui
est nommé par Astuti et Harris les capacités « psycho-biologiques » du défunt (la capacité de voir,
d'entendre et d'avoir faim) sont représentées en bleu. Les réponses aux questions « cognitives » (le
défunt sait-il où est sa maison, se souvient-il du nom de sa femme, ses enfants lui manquent-ils ?)
sont représentées en rouge. Nous avons vu que dans le cas balinais, mettre ensemble la vision, l'ouïe
et la faim n'est pas très pertinent, la faim étant beaucoup moins associée à l'ancêtre que chez les
Vézo, mais pour la comparaison, nous suivons le découpage proposé par Astuti et Harris. Pour
chaque groupe de trois questions, le nombre maximal de réponses positives est de trois. Ce
diagramme donne la moyenne des réponses positives données. Bali T et Vezo T représentent les
réponses données après avoir entendu l'histoire du décès en contexte rituel (avec une Tombe, d'où le
T), tandis que Bali C et Vezo C présentent les réponses données après l'histoire de décès en contexte
hospitalier (avec au final un Cadavre, Corpse en anglais, d'où le C). La colonne « max » indique le
maximum possible de réponses positives, donc 3.

1 La rédaction de l'article présentant au complet les résultats obtenus est en cours.

Schéma 1 : Réponses « oui » des Vézo et Balinais aux questions sur la continuité des capacités
« psycho-biologiques » (voir, entendre, avoir faim) et « cognitives » (localisation de la maison, nom
de la femme, attachement émotionnel aux enfants) en fonction du contexte narratif dans lequel le
décès est présenté, Tombe (T) ou Cadavre (C). Moyenne de réponses « oui » sur les trois questions
pour 45 participants. La colonne « max » indique le nombre maximal de réponses « oui » possibles.
Sur ce diagramme, nous voyons une différence très peu marquée entre les réponses en
condition Bali C et Bali T, surtout comparée à la différence entre les conditions Vezo C et Vezo T.
Statistiquement, la différence entre Vezo C et Vezo T est significative pour les enfant et adultes
vézo, celle entre Bali C et Bali T pour les adultes balinais ne l'est pas. Dans le cas Balinais, que ce
soit une histoire de cérémonie funéraire (scénario Tombe) ou une histoire de mort en contexte
hospitalier (scénario Cadavre) qui soit racontée comme contexte du décès de monsieur Wayan, les
réponses sont sensiblement les mêmes. Ceci montre la stabilité du concept balinais de défunt, et
semble témoigner de l'impact des rituels quotidiens et ponctuels liés aux ancêtres, qui construisent
la stabilité et la continuité de la représentation du défunt. 2
Nous voyons aussi qu'il existe dans le cas des Vézo une grande différence entre les réponses
aux questions portant sur les capacités « psycho-biologiques » (voir, entendre, avoir faim (en bleu))
et « cognitives » (souvenir du nom de la femme, localisation de la maison et attachement aux
enfants (en rouge)). Cette différence est également statistiquement significative chez les Vézo, où le
défunt, d'après ces réponses, en sait deux fois plus qu'il ne perçoit. Le défunt balinais perçoit autant
qu'il en sait. Ceci semble refléter le fait que l'ancêtre balinais est considéré comme étant présent
dans l'espace domestique, voyant et entendant ce que les descendants font, percevant les offrandes
déposées jour après jour, tandis que l'ancêtre Vézo est lié à sa tombe dans la forêt, n'est visité qu'une
fois par an environ, et beaucoup d'effort rituel est consacré à le tenir à l'écart des vivants.
2 Il faut également souligner qu'il n'y a pas de contexte délié du cérémoniel à Bali : il y a des autels et des canang y
sont déposés dans les hôpitaux aussi. Ainsi, même le scénario hospitalier (C) peut être vu comme construisant un
contexte rituel, bien que moins marqué par le rituel que la cérémonie funéraire présentée dans le scénario funéraire (T).

La comparaison des réponses données par les Vézo et les Balinais témoigne de l'importance
de l'impact des pratiques rituelles sur la représentation des ancêtres et la stabilité de cette
représentation. Les Vézo, comme les Balinais, célèbrent d'importants et onéreux rituels funéraires
réunissant toute la communauté, exigeant des descendants un investissement financier souvent audessus de leurs moyens. Ce qui distingue nettement le traitement des défunts chez les Vézo et les
Balinais, c'est la distance ou proximité avec les ancêtres, au niveau géographique, émotionnel, et du
point de vue de la régularité de la communication rituelle. Les réponses des Vézo témoignent de la
relation aux ancêtres d'un groupe ayant un culte des ancêtres dont l'un des buts affirmés est de
garder les ancêtres aussi éloignés que possible des vivants (Astuti, 1994). Les réponses des Balinais
témoignent de la relation aux ancêtres d'un groupe ayant un culte des ancêtres dont l'un des buts
affirmés est de garder les ancêtres aussi proches que possible des vivants. Ainsi, la différence n'est
pas causée par l'effort et l'argent investi dans les grands rituels, mais se joue beaucoup au niveau de
la manière dont le défunt est rituellement traité, du lieu où il est installé, et du rapport au jour le jour
avec les ancêtres. Ainsi, il est possible de voir les rituels d'offrandes domestiques régulières comme
grandement responsables de la différence dans les réponses entre Vézo et Balinais.

Annexe 2
La riziculture à Bali et la question de l'existence de la déesse du lac du mont Batur

Il est question, à plusieurs endroits dans cette thèse, de l'importance de la riziculture à Bali,
et du rôle central qu'y joue la déesse du lac du mont Batur. Je voudrais ici revenir sur les travaux de
Stephen Lansing (1991) portant sur ces sujets. Cette exploration complète utilement les descriptions
données dans le corps de la thèse, tout en présentant quelques développements récents, parfois
rocambolesques, liés à la modernisation de la riziculture à Bali, qui montrent que Bali ne reste
certainement par en dehors du cours de l'histoire. Cet exemple soulève utilement la question du
degré d'existence de la déesse du lac du mont Batur, et peut contribuer à la réflexion sur le degré
d'existence des ancêtres balinais.
La divinité de fertilité du lac du mont Batur est une entité centrale dans le culte voué au
temple de Batur. Elle incarne une autorité importante à laquelle les agriculteurs pratiquant la culture
du riz en terrasses doivent obéissance. Ce culte et ce respect, appuyés par l'autorité du prêtre de
Batur, sont les garants du respect du calendrier agraire qui permet une répartition équitable et très
judicieuse de l'eau disponible pour la culture du riz. Cette répartition efficace contribue au succès
agraire de Bali. En 1972, Geertz écrit que le rendement en riz à Bali est supérieur, par superficie
travaillée, à tout ce qui se fait en Asie du sud-est. Il s'agit d'un système agricole d'une durabilité
remarquable : Goris (1954) rapporte que l'irrigation balinaise, apparemment organisée de manière
très semblable au système actuel, est mentionnée dans des inscriptions qui remontent à 894.
Stephen Lansing (1991) rapporte comment, lors de la « Révolution Verte » dont
l'implantation balinaise a été réalisée vers le milieu des années 1970 afin d'accroître des rendements.
Auparavant, chaque temple d'eau coordonnait, suivant un calendrier centralisé, l'arrivée d'eau
irriguant plusieurs unités rizicoles subak, constituées chacune de plusieurs agriculteurs ayant leurs
rizières irriguées par une arrivée d'eau commune. Les technocrates indonésiens ont réformé le
système d'irrigation balinais en le détachant du calendrier rituel, considérant qu'il ne s'agissait là
« que » de rituel, donc de superflu. Un projet de modernisation piloté par des consultants étrangers,
le BIP (Bali Irrigation Project), a également été lancé, impliquant le réaménagement des pratiques
d'irrigation, projet dans lequel ont été investis quarante millions de dollars empruntés (Lansing,
1991:113). Les décisions concernant les rythmes agraires ainsi que l'ouverture et la fermeture des
canaux d'irrigation ont été reléguées au niveau individuel, au lieu d'être orchestrées au niveau de
tout le sud de Bali par le calendrier rituel et le système des temples d'eau.

De plus, les variétés de riz utilisées localement ont été interdites, et de nouvelles variétés à
maturation plus rapide et génétiquement modifiées pour être résistantes à certains insectes ont été
imposées. La mise en place des nouvelles variétés de riz, qui n'avaient plus un cycle de maturation
de 210 jours, a d'office désynchronisé le cycle du riz du cycle et le cycle du calendrier agricole et
rituel. Mais au-delà de cette désynchronisation, les réformateurs ont pressé les agriculteurs de
planter et de récolter aussi souvent que possible, oeuvrant à les détacher encore plus de
l'organisation collective de la culture du riz par le système des temples d'eau.
Suite à ces réformes, en quelques années, le rendement des rizières a drastiquement chuté :
de graves épidémies de maladies du riz se sont déclarées, décimant les récoltes. En effet, si la
nouvelle variété de riz était résistante à un certain type d'insecte ou de maladie, elle était en
revanche très vulnérable à d'autres. Pour chaque type d'épidémie, une nouvelle variété de riz a été
créée par les ingénieurs agronomes, mais chaque nouvelle variété se révélait très vulnérable à une
nouvelle maladie (Lansing, 1991:111-117). Le manque de coordination dans l'utilisation de l'eau a
fait que les régions où l'eau était abondante produisaient en continu sans temps d'arrêt (temps d'arrêt
que prévoyait le calendrier agricole qui avait été utilisé auparavant), tandis que les zones moins bien
irriguées manquaient d'eau en saison sèche. Il semble que cette modernisation a non seulement
conduit à des épidémies diverses dans les rizières, mais a aussi démantelé les réseaux d'entre-aide et
de coopération agricole au point de tourner les voisins agriculteurs les uns contre les autres dans la
lutte pour l'eau. Un ancien agriculteur d'Ubud m'a par exemple confié qu'à cette période, il passait la
journée mais aussi la nuit dans la rizière, et que sa femme lui apportait ses repas dans la rizière,
sinon, dès qu'il s'éloignait, l'arrivée d'eau était coupée. Il apparaît que cette modernisation a non
seulement conduit à des épidémies diverses dans les rizières, mais a aussi démantelé les réseaux
d'entraide et de coopération agricole, au point de tourner les voisins agriculteurs les uns contre les
autres dans la lutte pour l'eau.
Vers le milieu des années 1980, de plus en plus d'agriculteurs ont voulu retourner à la
gestion de l'eau du système des temples d'eau, notamment pour réduire l'ampleur des épidémies. Les
consultants étrangers du projet y ont vu une résistance à la modernisation et un conservatisme
religieux rétrograde. Des agronomes balinais de l'Université Udayana et l'anthropologue Stephen
Lansing ont écrit plusieurs comptes-rendus à la Banque du Développement Asiatique, responsable
des prêts pour le projet et donc également responsable des décisions agricoles. Ils soulignaient que
la production continue et non coordonnée du riz menaçait non seulement l'équilibre écologique
savamment construit du système d'irrigation balinais, mais aussi l'infrastructure sociale qui soustendait la production rizicole balinaise. Cependant, une relation quelconque entre des rituels
religieux et l'efficacité de la riziculture était inconcevable pour les décideurs, et les comptes-rendus
ont été ignorés.

Stephen Lansing, qui a conduit des recherches approfondies sur le fonctionnement du
calendrier rituel et agraire, était convaincu qu'un des rôles déterminants du système cérémoniel des
temples d'eau était le maintien de relations sociales et la coordination entre les unités de production
rizicole. Il s'est associé à James Kramer, qui travaillait sur les systèmes en écologie, pour étudier si
la coordination sociale avait un effet mesurable sur la production du riz. L'approche de la
Révolution Verte consistait à considérer l'agriculture comme une activité purement technique et
individuel, en supposant que le rendement serait optimal si tout le monde plantait les nouvelles
variétés de riz à un rythme aussi rapide que possible. Cependant, le manque de coordination a
conduit, sur le terrain balinais, à des manques d'eau et au développement massif de maladies du riz.
Les recherches de Lansing et Kramer ont montré que si le cycle agraire de nombreuses terrasses
adjacentes était coordonné pour être au même rythme, les maladies du riz, qui ne se développent
qu'à une certaine période du cycle de maturation du riz, seraient naturellement neutralisés lorsque
cette étape du cycle serait passée. En revanche, si les rizières se trouvent toutes à des étapes
différentes du cycle du riz, les virus, bactéries et insectes trouvent toujours une rizière adjacente qui
soit à l'étape de maturation qui leur convienne, et ils peuvent migrer indéfiniment d'une terrasse à
l'autre. Ainsi, l'épidémie peut développer avec vigueur sans que rien ne l'arrête. Il découle de ces
observations que la coordination du cycle des rizières sur des territoires importants est bien la
solution qui permet d'éviter les graves épidémies du riz. De fait, même si le calendrier balinais de
210 jours ne correspond plus au cycle des nouvelles variétés de riz, coordonner les cycles du riz au
niveau des temples d'eau reste la solution optimale pour éviter les épidémies d'une ampleur
désastreuse.
Si ces arguments des comptes-rendus envoyés plus tôt n'avaient pas eu d'effet, en revanche,
les modélisations informatiques effectuées par Kramer et Lansing, s'appuyant sur les données d'une
région comprenant 172 unités de production rizicole subak, ont rendu ces règles clairement visibles
sur des schémas. Ces deux chercheurs ont réussi à démontrer aux décideurs que le niveau optimal
de gestion de la riziculture balinaise était bien celui des temples d'eau, où chacun de ces temples
coordonne le rythme agraire de plusieurs unités rizicoles subak. Ainsi, les procédures de
modélisation les plus modernes ont prouvé que la gestion de la répartition de l'eau avec l'aide du
calendrier cérémoniel balinais au travers des temples d'eau, telle que pratiquée en référence à la
divinité du lac de Batur depuis au moins plusieurs siècles (possiblement plus d'un millénaire)
constitue le meilleur procédé pour maximaliser le rendement de la riziculture et éviter les maladies
du riz. Ainsi, même pour des raisons purement pratiques et matérialistes d'optimalisation de
rendement, il s'est avéré préférable de continuer sur cette voie.
Cet exemple montre que la riziculture à Bali est un lieu de luttes politiques et idéologiques
intenses. Les modélisations effectuées ont permis au mode traditionnel de coordination agraire

d'être au moins en partie rétabli. Ici, le travail de terrain de l'anthropologue aura contribué à
empêcher le démantèlement d'un système agricole et cérémoniel millénaire très efficace. Ce cas
invite à la réflexion : on se demande combien de systèmes de coordination écologique et sociale
efficaces sont démantelés par simple manque d'intérêt et de réflexion, et pour des raisons
idéologiques.
Dans ce cas bien documenté, la représentation partagée de la déesse du lac Batur, par le
poids qu'elle donne aux obligations cérémonielles, garantit le bon fonctionnement du cycle rituel
tout en contribuant à la gestion fluide du système d'irrigation balinais. Geertz (1983:95 [1972])
souligne que, dans le cadre du culte à la déesse du riz, les « cérémonies variées sont liés
symboliquement aux travaux agricoles d'une façon qui imprime à l'allure de ces travaux un rythme
ferme et explicite. » L'autorité incontestable de la déesse du lac (Dewi Danu) est exprimée dans un
manuscrit cité par Lansing (1991:73) : « Parce que la Déesse est celle qui fait couler l'eau, ceux qui
ne respectent pas sa loi ne peuvent posséder ses rizières. »1. Cette autorité de la divinité contribue à
l'efficacité de la coordination des cycles agricoles, et a permis à la riziculture balinaise hautement
organisée de perdurer pendant un millénaire.
L'importance du rôle de la déesse du lac du mont Batur, de même que l'importance du rôle
des ancêtres, invite à réfléchir sur ce que sont ces entités. Les sciences cognitives apportent de
précieux éléments pour comprendre quels sont les attributs des représentations de divinité qui leur
permettent, étant donné l'architecture cognitive dont dispose l'homo sapiens, d'être mémorables
pour l'esprit humain. Cependant, l'approche cognitive passe généralement à côté de l'importance
sociale et relationnelle des représentations de divinités, considérant la croyance en ces êtres comme
une erreur de la pensée, ou comme un épiphénomène, et en analysant leur existence à partir de cette
présupposition (Boyer, 2001). Ceci est étrange, car même l'approche la plus évolutionniste et
matérialiste devrait pousser à considérer que ces entités contribuent à la survie de l'Homme. En
effet, les premiers homo sapiens déjà mettaient des offrandes dans la tombe de leurs défunts (Piette,
2013). La croyance en des entités surnaturelles et en une continuité après la mort apparaît être un
attribut constitutif de l'homo sapiens et de sa façon d'organiser la société dès ses débuts. Si cet
attribut n'a pas été perdu au cours des millénaires, c'est, selon la logique évolutionniste, qu'il doit
être utile à quelque chose, et certainement pas néfaste. L'exemple du rôle de la déesse du lac Batur
pour l'organisation de la riziculture à Bali, ou l'exemple de l'importance du rôle des ancêtres dans
l'organisation de la société balinaise révélée par les travaux de Guermonprez (1987) et par les
miens, sont des exemples très révélateurs de la manière dont des entités divines peuvent contribuer
au fonctionnement coordonné de sociétés humaines. Si les sciences cognitives fournissent des
1

« Because the Goddess makes the waters flow, those who do not follow her laws may not possessher rice terraces. »
(Lansing, 1991:73)

connaissances très utiles pour expliquer la manière dont le cerveau humain gère ces représentations
de divinité, c'est en revanche l'anthropologie de terrain qui permet de révéler le rôle social et
relationnel qu'ont ces entités dans une société donnée, et d'éclairer les pratiques régulières qui
permettent leur continuité.
Si par un travail de déconstruction matérialiste, ces entités étaient éliminées de l'esprit des
gens comme issues de traditions attardées et rétrogrades, il est bien possible que surgiraient des
fléaux jusqu'alors contenus, matériels ou sociaux, comme les nuées de sauterelles et les épidémies
qui dévastèrent les rizières balinaises lorsque la déesse du riz n'a plus été honorée.
Le travail de Lansing a révélé que l'organisation cérémonielle du culte à la déesse étant un
fantastique vecteur de coordination, de cohérence, de paix sociale et d'efficacité agricole. Si, comme
le montre Lansing, la représentation de la déesse du lac Batur a survécu et a été utile à la société
balinaise pendant plus d'un millénaire, alors il est possible que ce soit une bonne approximation, et
peut-être même une vérité factuelle que de dire que la déesse (ou sa représentation partagée, mais
au final, peu importe) est une entité quasiment immortelle qui contribue à la prospérité agricole de
ceux qui la respectent et lui organisent les cérémonies nécessaires. En effet, il semble que ce sont
ces cérémonies nécessaires qui permettent à la riziculture balinaise de fonctionner.
De même, en révélant l'importance de la présence des ancêtres et de différentes entités dans
les espaces domestiques, e travail contribue, je l'espère, à la réflexion sur le rôle des ancêtres dans la
structuration la société balinaise au niveau familial et au-delà. En travaillant sur la manière dont la
présence des ancêtres est entretenue dans les espaces domestiques, je souligne que cette présence a
un degré de réalité important dans la mesure où, dans de nombreux cas, elle est efficace et reconnue
comme telle par la majorité des Balinais.

Annexe 3

La pression de la représentation de la « balinité » :
l'exemple des chauffeurs de taxi et l'importance du contexte local

Voici l'exemple d'un court extrait de conversation qui illustre bien l'importance de la
contextualisation de toute communication verbale, et les erreurs possibles lors de l'utilisation de
questionnaires hors contexte. Cet exemple illustre également la pression de représentation de la
« balinité » qui s'exerce sur les Balinais. L'échange s'est déroulé avec une personne du groupe social
étudié que je ne connaissais pas au préalable. En prenant le taxi à l'aéroport, une conversation s'est
développée avec le chauffeur, que je savais Hindou Balinais car une petite offrande canang était
posée sur le devant de la voiture. Nous avons discuté de choses et d'autres pendant le trajet, et j'ai
demandé dans le courant de la conversation :

Anthropologue : – Combien de fois priez-vous par jour ? (sembahyang)
Chauffeur de taxi : – Trois fois, les Hindous Balinais prient trois fois par jour.

Nous aurions pu continuer la conversation sur d'autres sujets, la réponse ayant été donnée.
Cependant, j'ai posé la question de nouveau, la tournant légèrement différemment :

Anthropologue : – Vous, personnellement, vous priez trois fois par jour ?
Chauffeur de taxi : – Ah, moi je suis un mauvais exemple, je ne prie que le matin.

Je posais cette deuxième question, une reprise emphatique de la première, mue par des
doutes bien fondés : habitant chez des familles balinaises, je ne voyais personne prier trois par jour.
Mes observations montraient que la prière – sembahyang, terme également utilisé pour l'offrande
quotidienne – s'adapte de façon flexible au rythme des activités de la journée, et n'a pas d'heure fixe.
Généralement, elle est effectuée le matin après s'être levé, lavé et habillé, et à la fin de la journée.
Comme la prière accompagne les actions, par exemple le départ au travail ou pour un voyage,
l'horaire et le nombre d'effectuations est variable. Typiquement, un chauffeur de taxi va toujours
prier et mettre un canang dans sa voiture avant de partir au travail. Il va éventuellement effectuer

une courte prière le soir à son retour. Ceci donne un total d'une ou deux prières quotidiennes
régulières. Il n'est pas tenu de faire d'autres offrandes au cours de la journée.
Cependant, la religion hindoue balinaise, et surtout les intellectuels élaborant le discours
officiel sur celle-ci, sont engagés dans une lutte de reconnaissance et d'affirmation envers les deux
autres religions importantes de l'Indonésie, à savoir le christianisme et l'islam. La flexibilité
temporelle des rituels balinais quotidiens peut être vue comme un manque de rigueur et de sérieux,
comparée notamment aux cinq prières quotidiennes à heure fixe des musulmans majoritaires en
Indonésie. Les discours que j'ai pu entendre de la part de mes interlocuteurs et dans certains médias
me font formuler l'hypothèse que ceci y est pour beaucoup dans le fait que le discours normatif,
relayé par différents médias, fait apparaître les Balinais comme priant trois fois par jour. C'est bien
probablement ce qui explique que le chauffeur de taxi, à qui la question a été adressée
personnellement, a d'abord donné la réponse officiellement acceptable, à savoir que les hindous
balinais prient trois fois par jour. Je considère qu'il n'a pas menti, mais a donné la réponse qu'il
sentait la plus convenable à donner à une étrangère en tant que hindou balinais. La répétition de la
question l'a conduit à donner une réponse plus personnelle. Si cette conversation est rapportée ici,
c'est aussi car la même question à été posée à deux autres chauffeurs de taxi dans les mêmes
conditions peu après, et la conversation qui s'est ensuivie a été la même, comme si un scénario avait
été répété.
Cet exemple illustre comment de nombreux regards externes, la colonisation hollandaise qui
a voulu faire de l'île un musée vivant, le financement de la Banque Mondiale pour créer un site
touristique qui sollicite la population locale à affirmer son identité, le regard des touristes, les efforts
des intellectuels balinais pour donner uns structure suffisamment rigide à cette religion pour être
présentable dans un rapport de force entre religions en Indonésie, et qui élaborent les manuels
scolaires de religion, tout ceci fait que la parole sur la religion est très intéressante, mais doit être
constamment recontextualisée par rapport aux faits, aux actions et intentions des gens, et par rapport
à la relation des interlocuteurs les uns avec les autres. D'où l'importance primordiale d'un terrain
long, de l'observation participante qui inclut une bonne connaissance de la langue, et une bonne
relation avec un nombre suffisant de personnes. Cette connaissance permet par la suite de trouver le
ton même avec des personnes que l'on vient de rencontrer, comme le cas des chauffeurs de taxi.
Partager la vie de gens locaux du groupe social étudié pendant de long mois permet d'acquérir une
familiarité avec la culture locale, une connaissance des non-dits, des évidences, des façons de dire
ou de ne pas dire les choses, des pratiques quotidiennes, bref, une connaissance complexe des
réalités locales que rien ne remplace.

Annexe 4
L'enseignante de danse et son magnétophone : intuition de relation et opposition adat / agama

Voici un cas qui exemplifie un certain glissement de la relation aux pratiques d'offrandes
domestiques chez les personnes éduquées.
Je prenais des cours particuliers de danse balinaise chez une enseignante ayant suivi une
formation universitaire d'hindouisme balinais. Lors de l'une de mes visites chez elle, nous avons
discuté avant le début du cours en sirotant un thé dans le salon. Elle m'a expliqué que pour la
tournée d'offrandes quotidiennes, il suffit de poser trois canang dans la maison : à l'autel kemulan,
au milieu de la cour, et devant la porte d'entrée. « Les gens des villages, eux, ils en mettent partout.
S'ils étaient ici, ils mettraient certainement un canang sur ce vase », a-t-elle dit en désignant de la
main un grand vase en métal posé par terre, signifiant par l'inflexion de la voix tout l'absurde d'offrir
un canang à un vase. Le thé terminé, nous nous sommes rapprochés de l'espace réservé à la danse,
une pièce donnant sur le jardin intérieur. J'y ai vu un canang posé sur le puits au milieu du jardin, en
plus du canang posé au milieu de la cour, mais je n'ai rien dit. Cependant, dans l'espace de danse,
j'ai aussi vu un canang posé sur le magnétophone. J'ai eu un regard interrogateur, auquel
l'enseignante a répondu, légèrement embarrassée : « Oui, tu sais, ça, ce n'est pas de la religion
(agama), c'est de la tradition (adat), de l'habitude (kebiasaan). Chaque fois que je fais mon cours, il
(le magnétophone) est là, il m'accompagne, quand je travaille, il se donne du mal lui aussi, pendant
des heures, alors je suis reconnaissante, je veux le remercier. »
Cet échange est révélateur. Il exemplifie bien une certaine opposition entre d'un côté les
pratiques domestiques et les intuitions suscitées par les cérémonies récurrentes, et d'un autre côté ce
qui est enseigné dans l'hindouisme moderne. Les enseignements modernes semble tendre à épurer la
religion balinaise des attachements multiples et localisés qui, selon ce que cette présente étude
dévoile, en constituent la force, la spécificité et la capacité à crée une cohérence structurelle
durable. Cet exemple révèle le décalage entre ce qui a été formulé dans l'institution d'enseignement
comme pratique hindoue à suivre et la pratique effectivement suivie, à savoir l'habitude de poser un
canang sur le magnétophone. Le gêne suscité par ce décalage a poussé l'enseignante à s'exprimer
d'elle-même sur son ressenti de sa relation à son magnétophone, sur ce que déposer ce canang
signifiait pour elle et son magnétophone.

Notons que ses propos témoignent d'une intuition de travail partagé avec ce magnétophone,
qui serait un compagnon pouvant apprécier le geste du canang offert. C'est bien le type d'intuition
de relation aux outils et véhicules qui est mis en place et entretenu par les offrandes régulières et par
les cérémonies du Tumpek Landep où les outils reçoivent des offrandes spécifiques.

Annexe 5
Récapitulatif des familles centrales et des personnages principaux

L'axe central de l'étude a été constituée par la participation à la vie de trois familles choisies
pour être de trois types différents quand à l'enracinement local et la participation au tourisme. Il
s'agissait de deux familles ancrées depuis plusieurs générations dans leur communauté banjar, l'une
(la famille Darta à Ubud) impliquée dans le tourisme, l'autre (la famille de Mémé à Denpasar) pas
impliquée dans le tourisme. Une troisième famille était constituée par un jeune couple récemment
établi à Denpasar, les Yuni, avec un enfant en bas âge et le mari travaillant dans le tourisme.
Voici un récapitulatif des familles et de quelques personnes qui apparaissent régulièrement dans la
thèse.
La famille de Mémé à Denpasar :
Cette famille était implantée localement depuis plusieurs générations dans le banjar Abian Kapas
Tengah. L'université d'arts STSI était là à proximité et attirait quelques étudiants étrangers, mais au
moment du démarrage de la recherche, en 2000, il y en avait encore très peu. C'était un
environnement urbain peu touristique, avec peu d'étrangers. Dans l'espace domestique de Mémé
cohabitaient trois générations : Mémé, sa soeur, sa fille, son fils (Komang), puis plus tard la femme
et les deux fils de Komang, qui travaillait dans l'administration.
J'avais des très bonnes relations avec une de leurs voisines, madame Dita, et sa famille.
Les femmes (la grand-mère, sa soeur, ses deux filles et madame Dita) fabriquaient des offrandes
pour le quartier, notamment des décorations pour les mariages, et des offrandes anthropomorphes
pour les cérémonies de limage de dents et de mariage. J'ai souvent participé à la fabrication
d'offrandes chez eux.
Madame Puspa était également une voisine.

La famille Yuni à Denpasar :
Madame et Monsieur Yuni, avec leurs deux enfants s'étaient installée récemment à Denpasar, dans
le même quartier. Nous avons d'abord été voisins de palier dans un espace domestique où les
chambres étaient loués. Plus tard, ils ont loué un terrain où ils ont construit une maison. Le père
travaillait comme chauffeur et guide pour des touristes japonais.

La famille Darta à Ubud :
Il s'agissait d'une famille implémentée depuis plusieurs générations dans un banjar du centre-ville,
Padang Tegal Kaja, dans une zone constituée essentiellement d'hôtels, de restaurants et de magasins
pour touristes, mais ayant aussi une vie rituelle très forte et spectaculaire. La famille louait des
pavillons aux touristes. Le grand-père avait été agriculteur. Ses trois fils habitaient dans le même
espace résidentiel, chacun avec sa femme et ses enfants, sur un terrain long et rectangulaire, où
chacun avait son unité domestique séparée.
Jeni et Kadek , que l'on voit effectuer les offrandes domestiques au chapitre 2, sont les petits-enfant
de monsieur Darta, le grand-père.
Ibu Putu est la femme de l'un des fils de monsieur Darta.
Autres informateurs :
La participation à la vie de ces familles et l'observation systématique de leurs pratiques rituelles a
été complétée par de nombreuses discussions dans les communautés de ces familles et par des
séjours dans d'autres environnements, notamment chez une famille impliquée dans le tourisme à
l'est de l'île, à Bunutan, où j'ai établi un très bon contact avec Madame Wayan.
La vie des jeunes avant qu'ils fondent une famille a pu être abordée en habitant plusieurs mois dans
une résidence avec des étudiants locaux et des jeunes couples, ainsi que par la participation à des
cours de danse et de yoga.
Ceci a permis d'échanger avec des jeunes et de les accompagner aussi dans des cérémonies.
Une période de travail comme interprète et guide dans le tourisme a permis de mieux comprendre le
quotidien des guides et chauffeurs, notamment leurs interactions avec les touristes.
A Sanur, une jeune étudiante en anglais, Sawitri (Sawi) habitant chez ses parents a été une
informatrice privilégiée.
J'ai pris de nombreux cours de danse chez Madame Partinyi, enseignante de danse à l'Université
STSI.

Glossaire

banjar

Il existe deux sortes de banjar : il peut s'agir d'une sous-division coutumière (banjar
adat) ou adminsitrative (banjar dinas) de l'unité nommée « village coutumier » (désa

adat) ou du « village administratif » (désa dinas). Le banjar adat, celui qui est désigné comme
banjar dans ce travail, est une organisation qui, tout en étant soumise à l'ensemble inclusif du désa
adat, regroupe sur la base du voisinage et/ou sur la base de liens de parenté, réels ou supposés, un
certain nombre de maisonnées formant un groupe d'entre-aide pour tous travaux, séculiers et
religieux, intéressant la communauté locale du banjar ou la communauté élargie du désa adat.
Le banjar était dans les cas étudiés une communauté locale constituée d'environ
cinquante à cent maisonnées à proximité les unes des autres et liées par une obligation d'entre-aide
et de participation aux cérémonies communes. C'est cette communauté qui se réunissait pour
organiser et mener à bien les rituels funéraires. Le banjar a généralement sa divinité protectrice et
son temple comportant un bâtiment où les réunions sont organisées. Les banjar ont souvent leur
groupe de danse et de musique, un enseignement peut y être organisé à l'attention de la nouvelle
génération. D'autres activités culturelles collectives y trouvent leur place. Geertz (1959) souligne
dans son article sur les variations dans l'organisation sociale des villages balinais que le poids de
chacune des institutions traditionnelles varie d'une communauté à l'autre.
banten

Offrandes réalisées vers le haut, aux puissances d'en-haut. Les dieux n'en prennent
que l'essence (sari), ainsi, les fruits et autres aliments contenus dans les grands

banten (par exemple les banten gebogan) peuvent être consommés par la suite. Ces offrandes sont
toujours esthétiques, et comportent généralement des éléments décoratifs nommés sampian. Toute
femme balinaise sait préparer les plus simples. Certaines offrandes complexes pésentées lors des
grandes cérémonies sont préparées par des spécialistes (tukang banten). Cf. Caru.
baris

Signifie rang en indonésien et balinais, et renvoie à une danse cérémonielle
masculine interprétée en rangs.

betén

Signifie le bas en balinais, avec tous les contenus associés. S'oppose à duur / luur.

bunga mas

Signifie fleur d'or. Désigne un certain type d'ornement de la coiffure cérémonielle des
femmes et des danseuses. Il s'agit de fines feuilles de métal dorées montées une à une
sur un petit ressort, ce qui leur confère une certaine mobilité.

canang

Petite offrande composée d'un contenant en feuille de palmier et de divers
ingrédients, dont des pétales de fleurs et généralement une petite décoration sampian.

Elle est utilisée seule lors des cérémonies d'offrandes domestiques, mais peut aussi compléter des
offrandes banten plus grandes lors des cérémonies plus grande. Sa description et l'analyse de son
utilisation rituelle est au coeur de cette recherche.
caru

Offrande présentée vers les puissances d'en-bas, et à « la collectivité des êtres
invisibles de rang inférieur (buta) » (Guermonprez, 1987:248). Ces offrandes sont

généralement posées au sol ou proche du sol, sont composées d'aliments épicés, et sont
accompagnés de quelques gouttes l'alcool. La description de certaines offrandes de ce type est livrée
lors de la description des offrandes lors du kajeng-keliwon.
duur

Signifie haut en balinais. Cf. betén.

démon, démoniaque

Ces termes sont utilisés dans ce travail, faute de mieux, pour désigner
à Bali « les esprits grossiers d'en-bas », ces « êtres invisibles de rang

inférieur » (buta, kala) comme les nomme Guermonprez (1987:248). Il ne s'agit pas d'entités aussi
radicalement et constamment négatives que ce que le terme « démon » implique dans la tradition
chrétienne. Il est en effet possible de négocier et de s'entendre avec eux en leur témoignant le
respect nécessaire par les cérémonies et offrandes appropriées. Ces entités buta sont toutefois
associées au bas (betén) et peuvent être puissantes, potentiellement nuisibles et dangereuses. Elles
inspirent plus ou moins de crainte au Balinais selon leur expérience de la vie, leur caractère et le
contexte donné. Les désigner comme « entités d'en-bas », « esprits grossiers ne leur ferait pas
justice à mon sens, car ces terme ne véhiculent pas pour le lecteur occidental l'idée d'un pouvoir qui
peut être effectivement effrayant. « Démons d'en-bas » ou « démons » me semblent être des termes
plus appropriés compte tenu de leur potentiel pouvoir. Cependant, il faut souligner qu'il s'agit de
démons que l'on peut amadouer avec des offrandes, notamment par des combats de coqs où le sang
leur est offert. Le but des cérémonies leur étant adressées n'est pas tant de les chasser tout à fait, ce
qui est pensé impossible, mais de les garder à leur place dans le monde d'en-bas et de leur
témoigner le respect approprié pour qu'un bon rapport de voisinage, éventuellement d'entre-aide,
puisse être développé avec eux.

désa

Le terme signifie village. en indonésien et balinais. Il s'agit également d'une unité
administrative qui ne recouvre pas une unité territoriale pouvant être circonscrite

comme village tangible. Les villes sont toutes divisées en désa : désa adat (village coutumier) ou
désa dinas (village administratif). Ces unités sont subdivisées en banjar.
gebogan

Les offrandes gebogan (bantén gebogan) sont de grandes offrandes cylindriques
destinées vers le haut. Voir illustrations 7.7. et 7.8.

gunung

Montagne. La plus haute montagne de Bali est le Gunung Agung, signifiant grande
montagne.

kaja

La direction vers le haut, vers les montagnes et l'amont. C'est la direction la plus
valorisée dans le système des directions cardinales balinaise, et avec kelod, direction

de l'aval et de la mer, constitue l'axe principal du système d'orientation spatiale balinais. Au sud de
Bali, il correspond au nord ; au nord de Bali, il indique le sud. (Cf kelod, kangin, kauh).
kajeng-keliwon

Célébration effectuée tous les quinze jours dans l'espace domestique,
impliquant des offrandes spécifiques, par exemple le segehan warna lima :
l'offrande segehan de cinq couleurs.

kamben

Rectangle de tissu que les Balinais enroulent autour de leur taille. Il faut
partie de la tenue de cérémonie.

kanda empat

Il s'agit des quatre frères et soeurs qui naissent avec chaque personne. Entités
vitalisantes internes et externes à la fois, ils reçoivent des offrandes.

kangin

Il s'agit de la direction du soleil levant, direction associée avec le haut. Avec
kauh, la direction du soleil couchant, il définit le deuxième axe du système
d'orientation spatiale balinais.

kauh

Il s'agit de la direction du soleil couchant, direction associée avec le bas. Avec
kangin, la direction du soleil levant, il définit le deuxième axe du système
d'orientation spatiale balinais.

kawitan

Formé sur la base wit, signifiant fondation, origine et racine en haut balinais et
balinais courant, ce terme désigne le lieu d'origine, réel ou supposé, d'un groupe de

descendance, généralement marqué par un temple appelé pura dadia, paibon ou pura kawitan.
Kawitan peut aussi désigner l'autel des ancêtres dans l'espace domestique, ou parfois l'ensemble
d'autels sanggah. Cf. kemulan.
kebaya

Chemise faisant partie de la tenue cérémonielle féminine, cousu d'un tissu fin,
souvent en dentelle. Un corsage est porté par-dessous.

kelod

La direction vers le bas, l'aval. Avec la direction kaja, désignant le haut et l'amont,
elle constitue l'axe principal du système d'orientation spatiale balinais.

kemulan / kamulan

Le sens est proche de kawitan, fait référence à l'origine et au
commencement. Le terme désigne généralement l'autel domestique

des ancêtres, qui peut aussi être désigné comme kawitan, bien que ce dernier terme a un sens plus
large et plus abstrait. Cf. kawitan.
lamak

Décoration ornant les autels lors de cérémonies. Cf. illustration 6.10.

niskala (neskala)

Communément traduit par le terme « monde invisible », fait référence
à la dimension non-visible du monde balinais où les entités invisibles

sont dites résider. La mise en place de cette dimension de l'environnement est étudiée en détail, par
exemple au chapitre 3, sous-partie 2.
odalan

Cérémonie anniversaire d'un temple, ayant lieu, selon les temples, tous les
210 jours ou année de 365 jours.

otonan

Cérémonie anniversaire de la personne, ayant lieu tous les 210 jours.

padmasana

Autel en forme de siège vide dédié à la divinité centrale Sang Hyang Widi
Wasa dans chaque ensemble sanggah d'autels domestiques.

pakuwon

Calendrier rituel de 210 jours.

pedanda

Haut prêtre faisant partie de la caste des Brahmanes.

pekarangan

Espace domestique.

pemangku

Prêtre familial effectuant les cérémonies pour sa communauté proche. Il ne
doit appartenir à aucune caste en particulier. Il n'est généralement pas habilité

à effectuer les rituels funéraires, sauf chez les clans qui ne reconnaissent pas le système des castes,
comme les Bali Aga, ou chez les clans se désignant comme faisant partie des castes supérieures,
comme les Pande.
pendet

Danse cérémonielle féminine.

pelinggih

Autel, par exemple dans l'espace domestique. Signifie siège.

pura

Temple balinais : un espace ouvert, entouré d'un mur ou muret, où s'alignent
des autels. Il peut avoir deux ou trois niveaux ; dans ce cas-là, les autels sont
situés au niveau supérieur.

purnama

Pleine lune. / Cérémonie de pleine lune.

rejang

Danse cérémonielle féminine.

saka

Calendrier rituel d'une année.

sari

L'essence invisible de l'offrande qui est offerte aux divinités lors des
cérémonies. Lorsque cette essence a été offerte, les fruits et autres aliments
contenus dans l'offrande peuvent être consommés.

sanggah

Nom commun du temple familial que l'on trouve dans chaque cour
d'habitation. Pour les familles nobles ce temple familial peut être désigné par
d'autres termes, par exemple merajan.

sampian

Le sampian est un élément décoratif ciselé de feuille de palmier qui orne les
offrandes vers le haut, et les petites offrandes canang. Son importance est
développée au chapitre 7.

sarong

Ce terme de plus en plus répandu de la langue française désigne, selon le
Trésor de la Langue Française, un « vêtement unisexe composé d'une pièce

d'étoffe longue et étroite que l'on enroule autour des hanches, porté par certains peuples de l'Asie du
Sud-Est. ». Dans cette acception, ce terme de la langue française correspond bien au terme kamben
de la langue balinaise, et sera utilisé dans ce texte. Il s'agit bien d'un rectangle de tissu non cousu.
Le terme indonésien sarung a une signification différente, et signifie
fourreau, peut désigner par exemple une taie d'oreiller, ou un rectangle de tissu cousu en fourreau
que les hommes enroulent autour de leur hanche et jambes, notamment à Java. Le terme sarung ne
sera pas utilisé dans ce texte.
sebel

État de ce qui est rituellement impur, ayant été proche d'une source de pollution. Il
s'agit généralement d'un état temporaire. C'est le cas par exemple la femme qui a ses
règles, ou la famille proche d'un personne qui vient de décéder.

segehan

Offrande déposée notamment lors du jour kajeng-keliwon, comportant du riz cuit
teint de différentes couleurs.

sekala

Monde visible, environnement visible. Cf. niskala.

selendang

Ceinture faisant partie de la tenue cérémonielle, et aussi du costume des danseuses.

sodan

Offrande déposée lors de la pleine lune et de la nouvelle lune.

suci

Pur, selon le concept balinais de pureté, lié à la hauteur et à la vitalité.

tilem

Nouvelle lune. Cérémonie de nouvelle lune.

tirta

Eau « lustrale » vitalisante et purifiante utilisée lors de la plupart des cérémonies
balinaises. Elle peut être obtenue de différentes manières rituelles.

triwangsa

Nobles balinais faisant partie de groupes titrés, par oppositions aux non-nobles.
Le terme fait référence aux trois premières castes, par opposition à la quatrième cas.
Il est à noter que le terme de caste ne recouvre pas à Bali la même réalité sociale que
le terme indien.
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Anikó Sebestény :
Les offrandes domestiques à Bali (Indonésie)
comme point d'ancrage de la cohérence cérémonielle balinaise
(Résumé de la thèse)

Ma recherche est centrée sur la description et l'analyse des rituels d'offrandes domestiques
sur l'île de Bali, en Indonésie. Elle révèle une vie rituelle d'une grande richesse et complexité ancrée
dans des espaces domestiques urbains où vivent des « petites gens » n'étant pas des professionnels
de la religion, travaillant souvent dans le tourisme, et formant la majorité de la population balinaise.
Les rituels étudiés sont de petites cérémonies intégrées aux activités quotidiennes de la
quasi-totalité des familles balinaises. De petites offrandes colorées et fleuries sont déposées,
accompagnées d'encens, à différents endroits de l'espace de résidence, notamment sur des autels,
mais aussi sur des motos. Ces rituels participent notamment à la construction d'une relation
quotidienne avec les ancêtres, relation dont la force a été étudiée surtout par observation
participante, et ponctuellement par questionnaire. L'investigation révèle également l'existence d'un
lien très fort entre les offrandes quotidiennes et les danses cérémonielles : toute danse balinaise est,
de manière intrinsèque, une offrande. De même, l'action d'accomplir l'offrande domestique
s'apparente déjà à de la danse, en miniature.
L'assertion avancée, que cette thèse a pour but de démontrer, est que l'espace domestique
animé de rituels, lui-même structuré selon des principes hiérarchiques et rituels précis, a un rôle
crucial dans le maintien et la transmission d'une importante cohérence cérémonielle à l'échelle de
tout Bali, et contribue grandement à la continuité de la culture balinaise en dépit d'une forte
présence du tourisme. En effet, une partie essentielle de ce qui fait la culture balinaise est ancrée
dans l'espace domestique et rappelée au quotidien par des rituels d'offrandes.

Anikó Sebestény :
Domestic Offerings in Bali (Indonesia)
as the anchoring point of Balinese Ceremonial Coherence
PhD Abstract (Nanterre University, Paris, 2015)

The daily offering rituals, small ceremonies integrated into the daily lives of most Balinese
families, allowed me, through their thorough analysis and comparison with other ritual and nonritual levels of Balinese culture, to gain a better understanding of some basic structuring principles
of Balinese ritual life.
The Balinese domestic space is a unit that is structured by Balinese culture's central
organising principles, and it is also the knot that unites these principles and hence allows their
transmission and maintenance. An essential part of what constitutes Balinese culture is anchored
into the domestic unit, and brought into attention by daily rituals. It is the case with the hierarchical
oppositions of high and low and the hierarchised cardinal directions, that are reflected even in nonritual practice like daily orientation or the position in which people sleep. The homology between
the microcosm of the body and the microcosm of Bali (or the Universe as a whole) is mediated
through the microcosm of the domestic space. The daily domestic offerings create a specific
atmosphere that presupposes the attention of invisible entities. The principle of ancestrality, the base
through which Balinese are connected with a large series of social groups and even to the island, is
also anchored into the domestic space through the ancestor shrine, and the emotional bond
connecting the living family members with the deceased ones is also integrated to it through
complex funeral rituals. Complex aesthetic style and a specific structure of the offerings can be
observed in the small canang offerings, and follow structuring principles that can also be observed
in larger ceremonies and ceremonial dances.
This exploration reveals a very rich and complex ritual life lead in an urban setting by
ordinary respectable people who are neither religious professionals nor intellectuals and often work
in tourism. The Balinese domestic space and the offering rituals conducted there appear as
important anchoring points of Balinese ceremonial coherence, contributing to the perpetuation of
Balinese culture even in the presence of an important international tourism.
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