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Le mort saisit le vif

PAR JAVIER PEREZ SILLER

Fusion originale entre mythes

précolombiens et hispaniques, la

traditionnelle fête des morts

mexicaine mêle présent et passé,
amour et dérision, commerce et

métaphysique.

AilU mois d'octobre, les campagnes mexicaines
se remplissent de corbeaux qui viennent picorer
le maïs nouveau. Un cycle agricole se termine.
C'est le moment, en recueillant le fruit d'un dur
labeur, de célébrer la fertilité de la terre. Mais

aussi, inséparablement, de préparer la fête des
morts.

De toutes les fêtes mexicaines, la Toussaint est

la plus importante, la plus populaire et celle qui
mobilise le plus de monde. Les 1" et 2 novembre,
les rues des villes prennent une allure de fête. Les
commerces changent d'aspect : aux vitrines des
boutiques apparaissent des squelettes maquillés
qui annoncent tel ou tel produit ; les boulangeries
offrent le traditionnel « pain des morts », décoré
de tibias faits d'un mélange de farine et d'ceuf,



et sur les places surgissent des marchés où l'on
vend des jouets, des bonbons et toute sorte de
friandises aux formes évoquant la mort.

Dans les journaux, un supplément est
consacré aux « calaveras » (littéralement : têtes de
mort), poèmes illustrés dans lesquels des person¬
nages importants et connus sont représentés
morts ou dans l'au-delà. Conformément à une tra¬

dition de la fin du 19e siècle, ces poèmes au
rythme musical, généralement satiriques, s'atta-

*quent à des hommes politiques, ou font référence
à des événements connus, à des problèmes actuels.

Les enfants participent à la fête. Ils parcourent
les rues en demandant de l'argent aux adultes :
« pour ma tête de mort », quand ils ne montrent
pas aux passants des objets confectionnés par eux.
Pour certains, ce. sont des cercueils en carton

richement décorés d'où sortent des squelettes
dansants, pour d'autres, des calebasses vides
percées de trous pour faire des yeux, un nez et
une grande bouche édentée, avec une bougie
allumée à l'intérieur. Il y a ceux aussi qui inven¬
tent des histoires de créatures d'outre-tombe ou

qui, portant des masques à l'effigie de la mort,
s'emploient à faire peur aux distraits. Dans les
quartiers élégants des grandes villes, il est fréquent
de rencontrer des enfants et des jeunes gens qui
fêtent la « nuit des sorcières » ou « Halloween »

d'influence nord-américaine caricature d'une

fête d'origine celte pratiquée en Irlande. Ce sont
ceux-là les plus redoutables, car si on ne leur
donne pas ce qu'ils demandent, ils bombardent
les maisons et les boutiques avec des sacs de farine.
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A. gauche, crâne en cristal
de roche (15'-16e siècle).

A. droite, sculpture en
carton-pâte ; le hibou

symbolise la connaissance.

L age de droite, sucreries
macabres, très appréciées des
enfants. Certaines sont des
têtes de mort (calaveras)

ornées d'un prénom.
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Joueur de trompe, au cours
d'une cérémonie

reproduisant le mythe
précolombien de la vie et de

la mort.

Les jouets qui évoquent la mort sont halluci¬
nants : « calacas » (squelettes) faits de fil de fer et
de boue, qui sautent et dansent, têtes de mort de
tous types qui rient en bougeant la mâchoire,
cavaliers joyeux montés sur des squelettes de
chevaux, et jusqu'à de véritables machines qui,
mues par des manivelles, donnent vie à des sque¬
lettes trapézistes ou boxeurs, ou à des « tilicas »,
squelettes trembleurs et flasques qui se moquent
de nous. Souvent les fiancés achètent un de ces

pantins pour l'élue de leurc D'autres préfè¬
rent leur offrir des sucreries que les artisans
confectionnent tout spécialement pour la fête ;
il s'agit le plus souvent de têtes de mort en sucre
ou en chocolat avec, inscrit sur le front, le nom

de la personne aimée.
L'activité culturelle s'articule elle aussi autour

de cette célébration. Ainsi dans les grandes villes
ira-t-on visiter des expositions sur la mort dans
le monde précolombien, ou voir au théâtre les
Calaveras de Posadas où encore le traditionnel

Don Juan Tenorio, de l'auteur romantique espa¬
gnol José Zorrilla.

Soucieuses de promouvoir le folklore, les
autorités culturelles organisent des activités à
l'occasion de la fête des morts. Par exemple, à
Mixquic, village proche de Mexico, un concours
de « calaveras » a lieu pendant la nuit du
2 novembre. Il s'agit non plus de poèmes, mais
d'ensembles de marionnettes-squelettes en bois ou
en carton, avec des légendes originales en parfait
accord avec les événements de l'actualité.

Aux festivités qui se déroulent dans les rues des



villes et aux concours organisés dans les villages,
s'ajoutent les bals et les kermesses populaires, où
tout le monde mange, boit, s'enivre et défie la
mort parce que « la vie ne vaut rien ». La fête peut
ainsi prendre une forme violente, parfois tragique,
quand au milieu des vapeurs d'alcool et des cris, à
la faveur de vieilles rancdurs ranimées, quelques
vivants vont brutalement rejoindre leurs morts.

L'arrivée des morts

Dans cette ambiance tout à la fois festive et

commerciale se déploie une autre célébration,
plus intime, le culte des morts. C'est en effet la
période où tous se préparent à recevoir les tré¬
passés, à évoquer leur mémoire et à répéter les
rites et les cérémonies apprises en famille. Rites
qui changent selon les traditions et le rang social,
mais qui, en alimentant l'imagination collective,
modèlent cette mosaïque que nous appelons la
« mentalité mexicaine ».

Ces rites sont observés dans l'enceinte privée
du foyer et dans le cadre sacré du cimetière. Dans
les cimetières élégants et modernes, un bouquet
de fleurs à la main, on se recueille devant la tombe

des disparus. Mais ces moments de tristesse et de
nostalgie n'empêchent pas, la nuit venue, de
festoyer dans la rue.

Il en va tout autrement dans les milieux popu¬
laires. A mesure que l'on s'approche de la cam¬
pagne, la fête et les rites acquièrent des formes
plus anciennes et sont associés à la célébration de
la fertilité. Les paysans perpétuent par là plusieurs
religions mêlées ; dans certains endroits, très
reculés, ils recréent même des traditions et des

croyances précolombiennes. La plupart d'entre
elles, cependant, reprennent des rites essentielle¬
ment chrétiens.

Le principe est partout le même : ce sont les
morts qui viennent rendre visite aux vivants.
Ceux-ci se préparent pour recevoir ceux-là. Le 1er
novembre arrivent les petits, enfants et jeunes dis¬
parus ; c'est le jour des Angelitos (Petits anges)
« ils apparaissent en souriant dans les champs de
maïs, bien en rang comme s'ils sortaient de
l'école ». Ils restent vingt-quatre heures à la
maison et repartent le 2 novembre pour laisser
la place aux grands, aux adultes. Durant ces deux
journées, les portes de la maison restent ouvertes
et la famille est dans l'obligation d'accueillir tous
les visiteurs et amis, car « les âmes aiment bien
trouver une ambiance de fête en arrivant ».

Soyons un instant spectateurs de cette
commémoration dans un petit village mexicain...

Une foule compacte parcourt les rues pavées.
Des femmes de tous âges forment un groupe
homogène. Certaines portent sur le dos un jeune
enfant enveloppé dans un rebozo (mantille) noir.
Les hommes sont devant ; ils accompagnent
l'orchestre et chantent sans grand souci d'harmo¬
nie tandis que les enfants jouent en courant d'un
bout à l'autre de la procession.

Arrivé au cimetière, le groupe se disperse
entre les tombes décorées de couronnes de fleurs 21
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Le cimetière de

l'île de Janitzio
(Etat de Michoacàn).

JAVIER PEREZ SILLER,

sociologue mexicain,
spécialiste de l'histoire de

son pays, est professeur à la
Faculté des sciences

politiques de l'Université
nationale autonome de

Mexico. Il a participé à la
rédaction d'un ouvrage

consacré aux fêtes des morts

en diverses régions du
monde, La fête des morts

(Association d'idées,
Paris 1988).

jaunes les cempasuchil (Billets d'Inde). Des
dizaines de cierges allumés forment des cercles
autour des sépultures. L'ensemble baigne dans un
halo de lumière où l'odeur du copal se mêle au
parfum de l'encens et des fleurs.

A minuit, les cloches de l'église commencent
à retentir pour annoncer l'arrivée des défunts.
C'est alors que l'on allume les fusées et que
l'orchestre commence à jouer. L'allégresse est
générale, et tous se rassemblent pour entonner un
chant de bienvenue à l'adresse des morts.

Puis vivants et trépassés se dirigent vers les
habitations. Pour que les âmes « ne se perdent
pas », on leur signale le chemin à l'aide de pétales
de fleurs depuis le portail jusqu'au centre de la
demeure. Au fond de la pièce, entouré d'un arc
de cempasuchil, se trouve l'autel avec l'offrande.
Celle-ci comporte tout ce dont les défunts ont
besoin pour se remettre des fatigues du voyage :
un verre d'eau, des mets succulents, du mole (plat
de viande relevé de piment), des chocolats, de
r'atole (boisson à base de maïs), des pains des
morts, des boissons alcooliques (eau de vie,
tequila, mezcal ou pulque), des cigares, un jeu
de cartes et des friandises à base de courge et de
patate douce. Sans oublier le brûle-parfum à copal
et les cierges qui restent allumés toute la nuit et
illuminent les images et les photographies des
défunts.

Dans le coin le plus obscur, la grand-mère
chuchote : « Ames de mes aïeuls, êtes-vous satis¬

faites de ce que nous vous offrons aujourd'hui ?
Mes fils ont travaillé dur cette année et nous en

avons été récompensés, la récolte a été abondante
et l'épi de maïs est de belle taille. Merci de votre
aide ! Sans elle l'offrande eût été bien modeste.

Comment va saint Joseph ? A-t-il bien reçu les
messes ?... »

Au'moment où s'approchent les âmes, on dit
que « la flamme des cierges oscille avec violence »
et que « les aliments n'ont plus d'odeur ». Alors
la famille demande aux morts de prolonger leur
visite, et tous mangent et boivent ensemble
comme « au temps jadis ».

Où vont les morts ?

Derrière le dénominateur commun de la fête,
coexistent des rites et des célébrations diverses

résultant, à la fois, de la culture des anciens habi¬

tants du Mexique et de celle des Espagnols. Les
mythes évoqués répondent tous à cette double
question : d'où venons-nous ? Où allons-nous ?

Pour les peuples préhispaniques, la mort avait
un sens transitoire et rituel. L'on pensait que la
vie et la mort n'étaient que deux aspects d'une
même réalité. Les morts évolueraient simplement
dans une autre sphère d'où, avec l'aide des dieux,
la vie renaîtra un jour. Ainsi le veulent les mythes
du cycle des cinq soleils et, surtout, de Quetzal-
coatí lequel osa défier la divinité en allant
chercher à Mictlán, le lieu des morts, les os avec

lesquels il devait créer la vie humaine. La respon¬
sabilité des hommes va d'ailleurs au-delà : ils 23



doivent donner vie aux dieux eux-mêmes et

ranimer le cosmos. L'homme une fois créé

,' devient à son tour créateur.

Dès 1521, lorsque les Espagnols conquièrent
l'Amérique centrale, cette mythologie est
combattue par la colonisation spirituelle. La reli¬
gion catholique tente de substituer aux mythes
« païens » les siens propres. Les nouveaux mythes
affirment que l'homme a été créé pour adorer
Dieu et que sa destinée après la mort est condi¬
tionnée par l'accomplissement ou le non-
accomplissement de cette mission, par la confor¬
mité ou la non-conformité de sa conduite à la

morale de l'Eglise, en somme par un jugement
porté sur ses actes.

Alors que les descendants des Européens
adoptaient la religion chrétienne, les métis et les
autochtones élaboraient une religion syncrétique,

, dans laquelle se fondirent les deux ensembles
mythiques sous le patronage d'images aussi puis¬
santes, par exemple, que la Vierge de Guadalupe

reine du Mexique et impératrice d'Amérique.
Mais, censurées, les coutumes autochtones restè¬
rent occultées, souterraines.

Les 19e et 20e siècles vont connaître un boule¬

versement qui parviendra pourtant à les faire
renaître. Avec l'indépendance, la quête d'une
identité nationale et de la « mexicanité » conduit

les intellectuels à mettre en valeur le passé autoch¬
tone. Avec la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
on impose aux enterrements un caractère laïc et
l'administration des cimetières passe aux mains
des pouvoirs publics, ce qui affaiblit la surveil¬
lance que l'Eglise exerçait jusque-là sur ces prati¬
ques. Enfin, au lendemain -.de la Révolution
mexicaine (1900-1917), l'Indien est considéré
comme une « valeur nationale » dont il s'agit de
faire revivre les mythes. Les autorités elles-mêmes
contribuent, aujourd'hui, à mettre en valeur la
fête des morts.

La vivacité et la force expressive de cette
dernière se sont d'ailleurs manifestées avec éclat

en 1985. Quelques semaines avant la Toussaint,
un violent tremblement de terre ravagea la ville
de Mexico, faisant de nombreuses victimes.

L'après-midi du 2 novembre, des milliers de per¬
sonnes parcoururent les rues du centre de la ville,
pour déposer des offrandes de fleurs devant les
décombres de hauts édifices transformés en sépul¬
tures. S'éclairant à l'aide de bougies, ils arrivèrent
au Zócalo (grand-place) en rangs par deux et,
comme pour reproduire le mythe cosmique
náhuatl, ils partagèrent la place en quatre : l'un
des groupes porta une offrande à la cathédrale,
qui se dresse à l'endroit où s'élevait jadis le Grand
temple des Aztèques, pendant que les autres bran¬
dissaient des pancartes de protestation.

Acte contestataire ? Certes, mais aussi mobi¬
lisation contre la mort, reconnaissance de la fai¬
blesse de l'homme face aux forces de la nature et

recours à la divinité. Rites politique, religieux et
mythiques mêlés, couronnés par une fête... Une
fête exprimant la dimension créatrice de

24 l'homme, son aptitude à arrêter le temps.

La source

PAR LAURENCE CAILLET

A travers un ancien rituel

religieux, le mythe

de l'eau de jouvence continue

de rassembler les Japonais
au nouvel an.

V* ELIER le pays des geisha et des cerisiers en fleur,
le Japon est devenu aujourd'hui, dans l'imaginaire
occidental, toujours avide d'exotisme, le pays où
les samurai chevauchent des motos. Un pays de
contrastes, dit-on souvent.

N'est-il pas absurde d'opposer ainsi tradition
et modernité dans un Japon qui dispose, depuis
le 7e siècle, d'un Etat centralisé et où les antiques
traditions communautaires, loin de contrarier la
modernisation, l'ont au contraire facilitée ? Les

fêtes, qui resserraient périodiquement les liens
communautaires, ont survécu au développement
industriel. Leur pittoresque, leur atmosphère de
liesse, leur beauté continuent d'attirer pèlerins et
touristes. Leur fonction religieuse s'est affaiblie,
mais elles transmettent encore les croyances des
siècles passés croyances syncrétiques qui
appartiennent au bouddhisme du Grand véhicule
ou à la religion autochtone, le Voie des dieux, le
shinto.

La principale époque festive était et demeure
le nouvel an. On le célébrait, selon l'ancien
calendrier luni-solaire, peu avant les labours de
printemps. A cette période de la morte-saison
appartient la fête de l'eau de jouvence.
L'observance de ce rituel qu'on appelle
couramment le Omizu-tori, le puisage de l'eau,
est une condition indispensable, selon la sagesse
populaire, au retour du printemps. C'est un
poète, Riôta (1718-1787), qui a le mieux défini le
sens profond de ce cérémonial dans un haiku :

Le puisage de l'eau !
De ce jour aussi
tiédit l'eau des tourbillons.

La cérémonie a lieu tous les ans, depuis le 8e
siècle, au monastère bouddhique du Tôdaiji, à
Nara, une antique capitale du pays. Elle se tient
aujourd'hui dans la première quinzaine de mars,
moment qui correspond à la seconde lune de
l'ancien calendrier.

La danse des bodhisattva.
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