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Quand les esprits
se manifestent

Rina Sherman
Cinéaste, ethnographe
et photographe
Texte traduit de l’anglais
par Geneviève Perret

Quand je suis arrivée en Namibie et en Angola pour
étudier pendant sept ans la culture des Ovahimba et
d’autres communautés de langue otijherero, j’ai vu que
pour vraiment comprendre leur réalité, il était indispensable de passer par l’interprétation d’assistants locaux.
J’ai très vite réalisé que là-bas, on parlait des personnes décédées comme si elles étaient encore vivantes. Plus
de gens participaient en fait aux décisions que ceux qui étaient
réellement présents et c’est le contexte qui déterminait le sens
de chaque situation.
Dans la tradition ovahimba, comme généralement dans les sociétés bantu, l’esprit des morts est un intermédiaire entre l’Être
suprême Ndjambi et les vivants. Les esprits des ancêtres suivent
les mouvements familiaux et les problèmes de santé des gens et
ils les aident à soigner leur bétail, car ils connaissent aussi bien
les animaux que les pâturages.
Un matin, Kazinguruka, l’épouse du roi, me dit qu’elle se sentait
mal en raison de la colère de son père qui n’aimait pas que sa
maison reste vide. Il semblait n’y avoir aucun rapport entre ces
événements, cependant tout le monde dans la maison entreprit
de trouver une solution au problème. Il apparut que la Vieille Mère,
comme on l’appelait aussi, pensait que le roi décédé Vetamuna
n’était pas content que ses enfants n’habitent désormais plus dans
son domaine familial, un souhait qu’il avait exprimé avant de mourir.

En attendant que les esprits
se manifestent.
Namibie, région Kunene, Wakapawe
© Photo : Rina Sherman
Les années Ovahimba (1997-2004)

Cette nuit-là, Kakaendona, la plus jeune fille du roi, vint me réveiller : « Kandavi, viens, Père t’appelle. » Kandavi est mon surnom
omuhimba qui se rapporte à une fée du monde des esprits qui vit
dans un arbre. On m’indiqua une place dans le coin de la hutte.
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Ciné-dimanche
Que la danse continue
Film de Rina Sherman
Dimanche 14 octobre à 17h
Voir p. 41

Le roi, sa femme, ses enfants et petits-enfants étaient à peine
visibles à la lumière des charbons ardents. On me tendit un morceau du poulet que les autres étaient en train de manger ; en fait,
un poulet qu’ils m’avaient demandé plus tôt ce jour-là. J’avais plein
de poulets et j’avais répondu à leur demande sans savoir pourquoi
ils en avaient besoin. Personne ne disait mot. Le seul son provenait
du crépitement des charbons qui se consumaient. Le roi se mit
alors à parler-chanter ma louange : « Kandavi, la femme d’Otjinungwa… ». La famille maternelle du roi vient d’Otjinungwa, un endroit
sacré près de la frontière angolaise. Comme les Ovaherero, les
Ovahimba de culture orale ont, au fil des générations, développé
tout un corpus de louanges rappelant les actes héroïques des
ancêtres, corpus que les vivants mémorisent et transmettent à
leurs enfants. Le silence s’abattit de nouveau et le roi dit que je
devrais aller me coucher.
Le jour suivant, les femmes continuèrent de taper des mains,
secouer les calebasses et battre le tambour pour appeler les
esprits. Rien ne se passa. Au milieu de la journée, elles sortirent
et dansèrent en direction de la propriété principale du roi, qu’il
avait héritée de son père Veripaka. Le roi avait déménagé à côté,
dans sa maison de jeune homme où il m’avait laissée m’installer
quand un parent de leur entourage avait été frappé par la foudre.
Quelques femmes continuaient de danser alors que d’autres coupaient des arbres pour construire une maison pour l’esprit de
l’ancêtre Omakumuka. Elles la peignirent en rouge (sang), avec des
rayures blanches et noires (cendres). Kazinguruka et Kakaendona
dansèrent devant la maison jusqu’à ce que l’esprit vint habiter la
Vieille Mère et la soulage de sa peine.

de l’oiseau entra dans Kukatepa, je dirigeai la caméra sur elle.
Kakaendona vit que je ne la filmais plus et vint « atterrir » en plein
milieu de mon objectif, me forçant à cadrer sur elle et Kukatepa,
les deux possédées par l’esprit de l’oiseau.
Je préfère apprendre en prenant part à l’action plutôt que de poser
des questions, mais quand j’ai demandé un jour à Kakaendona
comment elle se sentait lorsqu’elle était possédée par l’esprit de
l’oiseau, elle répondit :

Quelque temps plus tard, Kazinguruka me dit que Kukatepa, sa
belle-fille, était malade et que les médicaments prescrits par la
clinique locale ne lui étaient d’aucun secours. La nuit d’avant, j’avais
entendu battre les tambours pour appeler à l’aide. Cette nuit-là,
j’ai commencé à filmer le rituel pour appeler les esprits qui allait
durer plusieurs jours. Le roi survint et s’assit sur le côté, apportant
un poulet. Les femmes chantaient, frappaient des mains, battaient
le tambour et se secouèrent pendant des heures, en vain. L’esprit
entra dans Kakaendona mais pas dans Kukatepa, la personne qui
avait besoin d’être soignée.
Tôt le matin, nous sortîmes. L’esprit oiseau revint et pénétra encore
le corps de Kakaendona, ma complice, qui avait l’esprit très vif.
Dès le début elle avait pigé comment je filmais et de ses yeux, de
sa voix ou de son corps elle m’indiquait quand filmer ou quand
ne pas m’arrêter de filmer. L’« oiseau » s’envola, m’emportant avec
ma caméra à travers la propriété. Avec un œil rivé à mon viseur
et l’autre suivant Kukatepa agenouillée sur le sol, quand l’esprit
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« Je ne sais pas, je n’étais pas là.
– Où étais-tu ?
– Je ne sais pas, je n’y étais pas.
– Et la langue que tu parlais pour dire ce que l’esprit voulait, te
rappelles-tu de ce que tu as dit ?
– Ce n’était pas moi qui parlait, c’était l’oiseau. »

L'esprit de l'oiseau est dans Kukatepa
Namibie, région Kunene,
Etanga, Ottere
© Photo : Rina Sherman
Les années Ovahimba (1997-2004)

Le monde des esprits est au cœur de la pratique religieuse ovahimba. Il existe un enchaînement continu de savoirs entre le
monde naturel et le monde des esprits. Cet ensemble holistique de
connaissances est transmis oralement, qu’il s’agisse des éloges,
des pas de danse ou de la possession par les esprits, chacun
étant différent suivant le lieu et le moment. C’est une construction
collective avec différents niveau d’appropriation et de pratique en
fonction de l’âge et du sexe, et dont les valeurs morales doivent
être ainsi transmises aux générations à venir.
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