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L'objet-univers
Anghelescu
Musee du Paysan Roumain, Bucarest

Objets vivants
En dange r de mort, le heros (ou l'herolne) du
conte fantastique sort tour atour des oreilles de
son cheval un affiloir, une brosse, etc. L'affiloir
et la bro sse jet es d e rri ere se tran sform ent
soudain en une enorm e montagn e s'elevant
jusqu'au ciel et en une immense foret impenetrable. Cette metamorphose produite la suite
d ' un geste violent - le jet - nous pou sse
reflechir aux virtualites insoup<_;:onnees des objets domestiques, aimaginer une montagne al'etat latent, concentree clans l'affiloir, une foret in
nuce prete pousse r partir d ' un e simple
brosse. Les deux objets ,,issus" des oreilles du
cheval ont une apparence normale, peuvent etre
confondus avec les objets fabriques similaires,
se ulement, cette foi s-ci, ils surgissent, enigmatiquement, d'un corps vivant. Ce sont des formes
finie s qui apparaissent tout d'un coup, la difference des autres objets semblables, faits de
main d 'homme . Ces derniers travers ent des
etapes intermediaires, ils sont l'effet d'une serie
d'operations techniques. Dans le cas du conte
fantastique, ce qui compte c'est l'appartenance
initiale de l'objet magiqu e un corps, sa relation
intime et, en fait , jamais elucidee, avec une
structure organique. Le fait de se separer d'un
corps leur confere le statut de ob-iectum, d'objet
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place deva nt le spec tateur. Dan s la culture
paysanne roumaine et, en general, clans les cultures traditionn elles, les objets, du moins aun e
epoque archa:ique, assument de fat;on sacrificielle un co rp s vivant ou soutiennent, comme
nous le verrons, le corps defunt, ils s'organisent
en un co rp s second, protecteur. En !'absence
d'une relation sacrificielle avec le corps vivant,
l' objet se desagrege indefiniment. Dans la ballade Me*ternl Manole, le monastere, ou plutot les
mur s du mona st ere co nstruit s pendant la
journee s'effondrent chaque nuit. La technique
profane de la construction en regime diurne se
repete comme le trava il de Sisyphe. Ce n'est que
par une ,,adherence au mur" - en !'occurrence,
par le sommeil du Maitre Manole, lequel s'endort la tete sur une pierre du mur - qu'apparait
la solution, le reve salutaire. La contigulte du
corps et de l' objet clans le regim e nocturne,
onirique, le fait d e se plonger dan s l' objet
sauvent la construction. La femme du maitre chose remarquable - n'est pas victime d'un sacrifice sanglant, n'est pas tuee et enterree dans
les fondations de l'edifice. La valeur n'est pas
donnee par le sang verse. La femme est muree
en position verticale. Ainsi, la progression lente
du mur l'envelopp e et la serre comme si son
corps se transformait peu a peu en muraille,
comme si les chevilles, les genoux, la taille, les
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seins se transformaient en pierre. Dans la ballade, Jes rapports initiaux des batisseurs avec
l'obj et sont purement techniques, neutres, exterieurs, libres . Le mur es t, a l' evidence, un
objet anorganique, un conglomerat de chau:x et
de briques qui a, toutefois, une ,,vie" nocturne
inquietante: il s'effondre tout seul, il n'accepte
pas la form e. Ce n'est que !'incorporation, l'organicite qui produit une form e durable. L'edifice
final n'est pas un simple objet, radicalement separe et aliene par rapport au suj et createur. Cet
objet est vivant, organique, il assume un corps
humain qu ' il tu e, mais dont il adopte les mouvements vitaux. Le mur qui s'eleve du corps de
la femme contient ses gemissements, son lait, ses
larmes.
L'assomption des objets
Dans la meme culture paysanne, l'obligation
du corps de soutenir l' objet, de conclure avec
celui-ci une alliance temporaire ou permanente
pent etre consideree comme une servitude. Dans
un charpentier
le village de Sirbi
m'a raconte une histoire, anodine premiere
vue, qu' il appelait ,,une blague de charpentier" 1.
Jadis, a une epoque indeterminee, la femm e
d'un charpentier devait fixer avec son propre
corps la grosse poutre qu 'equarrissait son mar i.
La fe mme se tenait cheval sur la poutre et,
presque par jeu, demanda son mari de fabriquer, d'apres le modele des copeaux qui tombaient sur le sol, un objet qui immobilisa t la
poutre. Son mari l'ecouta et fabriqua , en fer, le
premier crochet. Dans cette histoire de l'origine
du crochet, l'objet libere le corps, le sort de jeu.
Meme si, en premiere instance, le nouvel objet
represente une posture corporelle, asavoir l'arc
des jambes qui fixaient la poutre, une rupture
fodamentale se produit entre le corps et l'objet.
Dans le nouveau regime qui s'instaure, l'obj et et
le corps deviennent autonomes.
Le berge r de la Miori/a organise sa ce remonie fun ebre apartir des vetements et des outils qui entourent son corps comme autant de
prolonge ments de sa peau, de sa bouche et de
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son souffle (la flute), de ses bras (la lance)2. Le
berger ,,construit" sa mort avec ses objets familiers, places aproximite. Ce qui, normalement, a
servi a la vie quotidienne, sera egalement bon
pour la mort. A premiere vue, nous avons affaire
un lieu cornmun lyrique, pour reprendre ]'expression de Constantin Brailoiu (1981 ). Le jeune
homme, mort dans la solitude, qu'il soit berger
ou soldat sur le champ de bataille, veut que les
objets qui se trouvent autour de lui fonctionn ent
comme autant de sub stituts des accessoir es
funebres, ou se sert du soleil en guise de chandelle, des rayons de lune en guise de linceul etc.
Distinguons, tout d'abord, entre la condition des
objets et celle des elements cosmiques, et surtout
n 'oublions pas que la sub stitution n'annule,
comme on le croit souvent, aucun des termes de
la relation, mais institue, au contraire, un nouveau champ d e signifi ca tion s pour chaqu e
terme. Le berger, par exemple, demande ses
assassins presumes de placer ason chevet, apres
sa mort, un e flute au lieu d'une croix. La position eminente, ,,capitale" de la flute peut s'expliquer par son association avec la bou che, avec
le souffle, surtout avec le souffle du vent. La
flute, encore vivante apres la mort de son maitre,
est confiee au vent et entre ainsi, ne serait-ce
qu'en partie, dans un domain e plus puissant que
le domaine humain. Le mouvement du vent est
proche de l'esprit, congu comme souffle. Ceci
constituerait une possible affinite entre la flute
et la croix. Je ne crois pas qu'il faille entreprendre de laborieuses recherches ethnographiques
pour decouvrir des modalites et des inventaires
funeraires aptes ajustifier le comportement ceremoniel etrange du ·berger. Dans la version noel
de la Miori/a, plusieurs variantes transylvain es
contienn ent les paroles par lesquelles le berge r
demande qu'on ne le couvre pas de terre, rnais
de son ,,saint petit capuchon". Il serait absurde
de chercher des indices de rites funeraires pastorau:x qui impliquent !'exposition du cadavre et,
plus encore, la consecration du capuchon. Le capuchon peut recevoir l'epithete de ,,saint" en sa
qualite de couvre-chef fun ebre, parce que peu
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pres tout ce qui tient a la contigu1te avec le cadavre tombe sous le co up du sacre. D'autre part,
un objet apte a servir egalement pendant la vie
et clans la mort doit avoir, sans nul doute, de tres
hautes vertus en raison justement de sa double
fonction. Toujours en Transylvani e, les textes
des noels qui s'inspirent du texte de la Miorifa
mentionnent un fait assez singulier: le remplacement du cercueil par le buccin ou par la
flute du berger mort. L'impossibilite physique de
cet acte est evidente. L'enterrement clans la flute
doit avoir un sens symbolique. Si on ne se laisse
pas glisser sur la pente des orphismes douteux,
je crois que sa signification est a chercher du
cote de la concentration maximale, du repli sur
soi, de l'autonomie. En plus, l'e nfermement
clans la flute est, par la nature meme de cet instrument, un enfermemen t ,,ouvert" . Les chants
funebres du departement de Gorj evoquent les
sept petites ouvertures pratiquees clans le cercueil pour permettre au defunt de communiquer
avec le monde d'e n haut, le monde des vivants.
A regarder de plus pres les objets qui composent ,,l'inventaire funeraire" du berger de la
Miorifa, on constatera qu 'ils tiennent, pour la
plupart, a la surface visible, et non pas au domaine souterrain. La lance, le clairon, le baton,
la flute, le buccin, etc flanquent le mort comme
autant d'objets puissants, ,,sacres" en vertu de
leur capacite de servir clans ce bas mond e et
clans l'au-dela. La lance luisera au soleil, disent
les chants, la flute jouera clans le vent, comme
clans un simulacre de vie posthume; liberes du
corps humain qui les manipulait, les objets perdurent en quelque sorte, continuent a fonctionn er determines par les forces sup erie ur es,
chang ent partiellement d e maitre mai s n e
cessent de proteger le premier possesse ur, de lui
servir d'intermediaires, de porter temoignage.
La societe du berger defunt se compose des instruments de sa profession, des animaux de la
bergerie auxquels s'ajoutent les montagnes, les
arbres, les etoiles, les oiseaux. 11 n'y a que les
hommes qui en sont absents. Mais les animaux
dom estiques et les objets restent comme autant
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de s ign es de l' humanite, et les textes de la

Mio1ifa les obligeront a depasser leur condition,
a abandonner, provisoirement, leur propre nature pour remplacer les humains.
Dans les textes lyriques paysa ns, ceux qui
sont morts sans beneficier d'assistance rituelle
sont sauves par le soleil et la lune, par la pluie et
les sapins, etc. Sans rien perdre de leur maj este
et de leur eclat, les elements naturels adoptent,
clans ces circonstances, le role d'objets rituels minuscules, terrestres: cierge, linceul, etc. L'effet
semantique en est une elevation du defunt qui,
en !'absence des instruments et des agents du
rite, se trouve clans un etat desespere, sous-humain, mais qui, par le jeu poetique, beneficie
d'un e assistance surhumaine, devient un axe du
monde, autour et au service duquel gravitent Jes
etoiles, le soleil et la lun e.

Objets de l'au-dela
Chose previsible clans n'importe quel systeme
culturel, la tradition imagine egalement la situation inverse, OU les luminaires celestes dechoient
de leur ran g jusqu 'a celui d ' obj ets qu e l'on
retrouve clans une maison paysanne. Le Saxon
Hanz, fidele se rviteur d' un baron allemand,
transpose clans l'autre monde, paradisiaque, ses
propres gestes quotidiens:
,, Par exemp le, quand tu t' y attendras le
moins et que tu voudras te reposer un petit peu,
Dieu viendra te dire: «Hanz, allez prendre une
lune et accrochez-la au firmament, pour qu'elle
eclaire les hommes», et alors tu devras te lever et
obeir. Ou bien, il aura envie de te dire: «Hanz,
allez prendre ces eto iles-la et astiquez-les pour
qu' elles luisent plus fort», et alors, si fatigue que
tu sois, tu ne pourra pas refuser. II peut te dire:
«Hanz, prenez le crible et arrosez d'une petite
pluie les hommes », ou bien: «Prenez la pelle et
repandez un peu de neige Sur terre»; peut-on ne
pas obeir a tous ces ordres ? Voyez-vous, Hanz,
qui connaissait le «Notre Pere», qui dit «Sur la
terre a l'image du ciel», se sera dit, clans sa tete,
que ce serait pareil que d'inverser les paroles et
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de dire: «3U ciel a l'image de la terre'', et COlllllle,
lui, tout Ce qu'il savait faire Sur terre,
ete
de passer au crible l'orge des chevaux, balayer la
cour, porter chaque soir la lanterne a l'ecurie et
astiquer les pieces de cuivre des harnais, il croyait qu'il allait faire la meme chose au paradis"
(P. lspirescu, 1988, p. 163).
Le sens du mouvement est, cette fois-ci, descendant. Dans la relation terrestre (humain)
- celeste, il existe une ascension hero"ique, initiatiqu e, un contact avec le soleil et la lun e qui
tran sferent leur eclat et leur majeste sur l'homme, et, d'autre part, un e decheance comique des
as tres, de la plui e, de la n eige, jusqu 'a leur
confo rer le statut d'objets menagers. Evidemment, le paradis n' introduit pas un e rupture
avec la vie terrestre, il n 'est pas das ganz Andere,
mais prolonge les rythmes et les gestes banals de
!'existence profane.
Les cim eti eres pays an s, di se nt les ethnologu es, represe ntent simultanement le jardin
d'Eden et la topographie terrestre du village,
avec ses ruelles et ses voisinages. Dans les chants
funebres de Gorj, le defunt retrouve au Paradis
,,notre fa ubourg" peuple de jeunes et de vieillards, des groupes de jeunes filles et de fe mmes,
des parents.
Les objets offerts pour la commemoration du
mort doivent subvenir a ses besoins clans l'autre
monde, lui restitu er ses vetements, sa vai sselle,
etc. Le but de ces dons funebres (roum. pomeni)
est done de transforer les obj ets terrestres indispensables clans le monde des morts. L'objet offe rt en tant que don fun ebre par une personne
vivante a une autre personne vivante est transporte, on ne sait comment, clans le logis invisible
du mort. Le statut des pomeni semble ambigu. 11
s' agit d'obj ets consacres, destin es a l' au-dela,
mais utili ses clans le monde des vivants comme
des obj ets profanes, manipules sans precautions
speciales.
Les charm es e t les in ca nta tion s pays an s
utilisent non seulement des materiaux extravagants, mais aussi des obj ets menagers abandonnes, retro uves et voles, par exemple des clous,

des fuseaux, des cuillers, des coutea ux, le balai,
le four, le vieux pot, etc. (S. Fl. Marian, 1996,
pp. 75-78). L'objet abandonne - on peut le supposer - n'aura eu aucune qualite speciale pendant son utilisation normale. Son abandon le
pla ce clans la zon e symbolique de la mort. L'objet est voue a la degradation et a l' oubli. La sorciere le retrouve et lui attribue une nouvelle
fon ction , done une nouvelle vie. L'obj et rappele
a la vie subit une transformation analogu e a l'initiation. Pendant la premiere periode de so n ex istence, il etait en ti er, utile, ,,vivant" . Pendant la
deuxieme etap e, il est fr agmentaire, inutile,
,,mort" . Enfin, clans un troisieme temps, il renait clans une existence magiqu e.

*

Nous venous cl' examin er, en partie, la condition des objets paysans traditionnels clans leur
se ule dimension textuelle. Autrement dit, nous
nous sommes interesses uniquement aux obj ets
presents clans un texte, qui ont un e existence
verbale. Nous n 'avons pas pris e n compte les objets silencieux participant a la gestualite stricte,
ou immobiles, non accompagn es de parol es .
D'autre part, il n'existe aucun obj et qui reste exterie ur au discours verbal, ceremoniel O U profane, et on peut se demander si un objet dont il
n 'est ja mais ques tion , un obj et sur lequel on
garde un silence absolu peut avoir un e signification. Les obj ets de la vie paysanne, peu nombreux par rapport aux objets de la vie urbaine,
sont, ce rtes, specialises; cependant, en des circonstan ces comme celles enumerees ci-d ess us,
ils devi enne nt des obj ets to ta ux, des o bj e tsunivers, bons pour la vie et pour la mort, po ur la
maladie et pour la guerison magique. Bea uco up
d'entre eux ont ete fabriques en faisant so uffrir
la matiere - surtout vegetale. Le parco urs initiatique de la matiere qui devi endra objet sacrali se
l'objet fini, lui donnant un pouvoir protecteur
sur !'artisan qui a provoque la souffra nce, sur
celui qui fabrique et utilise l' objet. La chemi se
est sacralisee par la souffrance du lin et du chanvr e, le pain - p a r les tourmen ts du bl e, la
miimaliga - par la douleur du ma1s. Les objets
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terrestres les plus insignifiants ont du subir des
ecrasements, des cuisons, des putrefactions, des
noyades, des percements, ils en sont arrives, par
leurs souffrances, a la transfiguration et a la
gloire. Et, meme entres clans l'ombre, ils attendent d'etre sauves pour, aleur tour, sauver leur
sauveur.
Notes
1. Enquete entreprise en 1991 sous la direction du
professeur Jean Cuisenier.

2. La lance du berger apparait clans la version noel de
la Miorifa, en Transylvanie. Les variantes auxquelles
je fais allusion sont publi ees par Adrian Fochi,
(1964).

Texte traduit par Laurentiu
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