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Laponie
(Norvege, Suede,
Finlande, Russie)

REPORTAGE
AU LONG COURS

LES DERNIERS

CHAMANS

DELAPONIE
Dans le nord de a Suède, chez les Sarni,
la religion traditionnelle a toujours été
stigmatisée par les missionnaires
protestants. Aujourd'hui encore,
la population hésite à évoquer
es pratiques chamaniques, considérées
comme diaboliques. Mais à force
de patience, en cherchant bien, on finit
par entendre de drôles d'histoires...
pa r Olivier True
illustrations Solange Gautier
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a première fois que j'ai mis les
pieds en Laponie il y a une vingtaine d'années, j'allais
rencontrer une famille de Sarni suédois, des éleveurs
de rennes. Ils étaient en conflit avec des agriculteurs.
Les rennes des uns broutaient sur les terres cultivées
des autres. Banal, mais usant pour les deux parties
qui s'épuisaient en procès. À l'époque, j'ignorais à
peu près tout de la culture sarni. La région s'appelait
Hârjedalen, un territoire reculé et sauvage au pied
des montagnes du côté de la frontière norvégienne.
Un jour, je demandai à Anders, un des éleveurs, s'il
connaissait un chaman. Anders resta un moment
silencieux. « Un chaman ne dirait jamais qu'il est chaman. » La discussion fut rapidement close.
Au fil des ans, revenant régulièrement en Laponie,
l'existence des chamans s'est éloignée. Une nonquestion dans cette région des confins septentrionaux de l'Europe. Les quèlques fois où je posais
encore la question côté finlandais ou norvégien, je
constatais le même évitement. Était-ce une simple
coquetterie, une façon de se donner des airs, ou bien
un refoulement plus grave ?
Pourtant, que ce soit dans le travail des artisans,
des designers ou des artistes sarni, je pouvais voir
partout combien les traces du chamanisme étaient
présentes. Sous forme de symboles recopiés des
tambours ou par \ejoik, ce chant de gorge lancinant,
moyen utilisé par le chaman pour entrer en transe et
voyager dans l'autre monde. Mais de chaman, point.
En juin 2013, je suis en reportage à Kirkenes. Un
lieu lointain, sans doute le port européen le plus
proche de la Chine. À l'extrême nord de la Laponie,
petite ville minière et frontière avec la Russie, à
quèlques heures de bus de Mourmansk.

Hans, patron de Barents Safari, nous a emmenés,
avec un groupe de touristes, dans la petite cabane
musée sur la frontière russe. Après avoir coiffé un
bonnet sarni, il a saisi un tambour et commencé à
joïker. Un chaman pour touristes, copieusement photographié. Pas tout à fait ce que je cherchais.
Un mois plus tard, toujours en reportage, je me
trouve dans un village à moitié en ruine des bords de la
mer de Barents, côté russe cette fois, dans la péninsule
de Kola. Avant de reprendre l'avion à Mourmansk, je
rencontre une chaman, Nadejda. Une Russe, sarni.
De ce côté-ci de la Laponie, cela n'a rien de compliqué
de trouver un chaman, a assuré Lars-Anders Baer,
un politicien sarni suédois. L'Église orthodoxe russe
a été moins brutale que les Églises luthériennes Scandinaves. Cette Nadejda a pignon sur rue à Shonguy,
près de Mourmansk, fait des démonstrations pour
les curieux, soigne à l'occasion, mais sans donner de
détails, secret professionnel oblige. Soit.
Après m'avoir emmené dans un petit campement
près d'un enclos à rennes, elle me montre d'abord une
pierre ronde aussi haute qu'elle. Apportée spécialement de la toundra jusqu'ici. À ses pieds est posé un
plateau contenant des pièces comme offrandes. Sur
la pierre, des bois de rennes, des dizaines de roubles et
un dessin primitif représentant le symbole du chaman.

«QUAND UN CHA.MA.N MEURT, me dit-elle, son âme continue à vivre ici dans la pierre. » C'est pour cela que
l'on vient ici s'adresser au chaman. Des femmes
demandent à être mises enceintes. D'autres à récupérer des objets de valeur. « Une femme s'était fait
voler, elle n'avait rien pour célébrer le Nouvel An, elle
est venue demander de l'argent à la pierre et peu de
temps après, elle a obtenu une prime à son travail »,
raconte ainsi Nadejda.
Puis elle sort d'un sac plastique rouge un tambour
ovale d'une quarantaine de centimètres de longueur.
Elle en a elle-même changé la peau de renne et dessiné les symboles. Elle en joue un peu, pas trop, par
crainte de tomber dans un état trop méditatif. Elle
prend ensuite un bout de bois de sept ou huit centimètres de long sur deux centimètres de large sur
lesquels sont gravés des symboles sarni. Un chouva (transcription libre), « comme le vent
« QUAND UN CHAMAN MEURT, SON
léger qui souffle ». Une ficelle
passe par deux trous placés l'un
ÂME CONTINUE À VIVRE DANS
au-dessus de l'autre au milieu,
dans le sens de la longueur.
CETTE PIERRE. » C'EST POUR CELA
« De nos jours, on présente ça
OUE L'ON VIENT ICI S'ADRESSER
comme un jeu pour les enfants
mais c'est en fait un instruAUCHAMAN.
ment très ancien. À l'époque
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où la chrétienté est venue dans
la péninsule de Kola, les cha« ON N'EN PARLE PAS, CARON NOUS
mans ont été poursuivis et tués.
On disait alors que c'étaient
A POURSUIVIS, ON NOUS A BRÛLÉS.
des jeux pour enfants. » Une
COMME DIRAIT MON PÈRE, POUR
sorte de tambour portable.
« Grâce au son de cet instruPARLER DE CHAMANISME, TU VI ENS
ment, le chaman peut comQUATRE CENTS ANS TROP TARD. »
prendre quel organe souffre.
C'est très facile. »
^™^^^^™^
Elle tire les deux bouts de
la ficelle, le morceau de bois tournicote, un bruit me répondra jamais quand je lui demanderai de me
strident croît et décroît au rythme de ses mains.
mettre en rapport avec un chaman sarni dans un pays
« On dit souvent que les chamans sont toujours des nordique. Idem avec un Sarni se présentant comme
hommes, ce n'est pas vrai, on ne peut pas choisir de chaman à Oslo. « Des représentants d'un néochamadevenir chaman. Ce sont les esprits qui choisissent, nisme né dans les années 1970 et 1980 », m'explique
homme, femme ou enfant. » « Et vous ? » « Moi, j'ai été Anna Westman Kuhmunen. Dans la plus belle trachoisie dès l'enfance, mais comment, je ne sais pas. dition new age.
Depuis que je suis enfant, les gens ont commencé à À Stockholm, une artiste sarni me met en garde. « Sur
sentir que ce que je disais se réalisait. À l'époque on le chamanisme, il faut tout prendre avec méfiance.
me disait de me taire, pour ne pas prédire de mau- On n'en parle pas, car on nous a poursuivis, on nous
vaises nouvelles. »
a brûlés, me dit Nik Màrak. Comme dirait mon père,
Quand je demande à Nadejda si elle connaît des pour parler chamanisme, tu viens quatre cents ans
chamans sarni côté nordique, elle reste évasive. En trop tard. »
Europe du Nord, le tabou a longtemps prévalu,
dit-elle. Même si la parole s'est un peu libérée ces
ans son ouvrage sur la religion du peuple
dernières années. Elle évoque un festival dans le
sarni, publié en 1952, Rafael Karsten
nord-ouest de la Norvège. « Mais il y a beaucoup de
évoque ainsi la question : « Les premiers à
charlatans, des gens qui font des publicités dans les
rapporter des éléments sur cette religion
journaux, il faut surtout les fuir. »
sont des hommes d'Église, des pasteurs
luthériens en mission d'évangélisation.
UN FESTIVAL, UNE PAROLE LIBÉRÉE ? Anna Westman Pour eux, cette religion était une œuvre du diable qui
Kuhmunen, chercheuse au musée Âjtte de Jokkmokk, devait être éradiquée. Les procès se multiplièrent, les
en Laponie suédoise, et à l'université de Stockholm, lieux d'offrande étaient détruits, les tambours brûlés. »
me dira que « les chamans ont été longtemps stigmaAinsi, aux xvir et xvm6 siècles, des chamans ont
tisés comme des gens qui jettent des sorts, qui font été brûlés vifs et des centaines de tambours détruits
des choses pour leur profit. Après avoir tué les cha- par les pasteurs luthériens, l'un des bras armés de la
mans au XVIP siècle, on les a diabolisés à partir du colonisation de la Laponie. Il resterait quelque 71 tamxvm6 siècle, et ça a continue jusqu'au xxe siècle ».
bours dans des musées européens et des collections
Dans la presse norvégienne, je découvre des sur- privées, aucun en Laponie, si ce n'est ceux prêtés à
prises. En juin 2013, un couple de Narvik, sur la côte, a des musées locaux. Mais aujourd'hui, des siècles plus
ainsi choisi de se marier selon la tradition chamanique, tard, quand tout est apaisé, entre la chaman russe, le
en pleine nature, puisque le chamanisme a été reconnu guide norvégien pour touristes et ces annonces surcomme religion officielle dans un département nor- prenantes, qu'en est-il de ces mystérieux chamans de
végien l'année précédente, grâce à l'entregent de la Laponie nordique ? En existe-t-il encore seulement?
Fédération chamanique, créée par un certain « couA l'automne 2013, je repars pour le Grand Nord,
guar blanc » qui a été traversé par une « vision » en 2010. direction Kautokeino d'abord. Cette commune
« Beaucoup pensent que le chamanisme est une de 3 000 habitants s'étend sur une surface grande
affaire de mysticisme, mais pour nous il s'agit d'uti- comme le Liban. Au beau milieu d'un immense
liser la nature », raconte Nina, la jeune mariée, dans plateau coupé de vallées et de toundra, le village
le journal local. Le couple est à l'image des amateurs de Kautokeino lui-même compte 2000 habitants.
de chamanisme, ces dernières années, moins inté- L'élevage de rennes est prépondérant dans ce terriressé par la culture sarni que par le rapport à la nature toire de Laponie intérieure où les traditions sarni sont
et à l'environnement. L'organisateur du festival ne sans doute les mieux préservées de toute la région.
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« Tu devrais commencer par la maison de retraite,
me suggère une connaissance. Tu y trouveras des
vieux qui connaîtront des histoires. » Dès que je
sonne, Margrete Sara et Inger Anne Hœtta sont très
daires : leurs locataires sont démentes. Pas question
de les rencontrer. Les deux employées de la maison
de retraite attendent que je parte, tasse de café en

ne soit pas considéré comme commercial. Il évoque
Sara et Mikkel, encore eux.
Et puis il raconte que, petit, on l'a emmené chez
un guvlar qui l'a soigné d'une verrue avec un fil. « Le
guvlar, explique-t-il, est celui qui a une action physique, avec les mains par exemple. Mais le noaidi, qui
a une action plus spirituelle, je ne sais pas. On regarde
toutes ces choses-là avec plus
d'ironie de nos jours, je ne suis
pas sûr qu'il en reste. »
À L'HEURE OÙ LES ÉLEVEURS DE
Je découvre ainsi pour la
première fois ce nom de guvlar,
RENNES SONT ÉQUIPES DE GPS ET
une sorte de guérisseur, bien
ONT DES PRÉVISIONS MÉTÉO
différent donc du noaidi, le
chaman classique doté d'un
FIABLES. LE « NOAIDI » A PERDU SA
tambour dans l'ancien temps.
r
RAISON D ÊTRE.
À l'accueil, on me dirige vers
^^^~^~
Lovisa Sjôberg, chercheuse en
sciences de la religion qui termain. Mais dès ma première question, nous nous mine son doctorat. « Personne ne parle de noaidi ici.
retrouvons assis dans la petite salle d'attente, où elles Et beaucoup de guvlars lisent la Bible, dit-elle aussitôt.
s'envoient des regards pétillants et entendus. Après La société dans laquelle les noaidis agissaient n'existe
avoir hésité un petit moment, elles finissent par lâcher plus aujourd'hui. » L'action missionnaire des pasteurs
un nom. Sara. Et cette Sara a un frère, Mikkel, qui luthériens n'a pas été très bien vécue en Laponie. « Les
est « un comme ça ». « Elle sait sûrement que tu es en tambours ont sans doute été utilisés jusqu'à la fin du
route pour venir la voir », me lance Margrete. « Elle XVIII e siècle. Et puis la société a changé. Il n'y a plus le
est fiable, elle ne fait pas ça pour l'argent », ajoute même besoin de noaidis », raconte la jeune chercheuse.
Inger Anne Haetta, qui a grandi dans une famille Le noaidi œuvrait à une époque où il n'y avait pas de
d'éleveurs de rennes. A soixante-deux ans, elle a vécu médecin, il servait de lien spirituel dans une comcertaines des heures sombres de la politique de nor- munauté. En Laponie, la population a complètement
végisation. Les enfants sarni n'avaient pas le droit adopté le mode de vie environnant. Le nomadisme
de parler leur langue à l'école. La machine à assimi- a disparu du mode de vie sarni. À l'heure où les éleler roulait à plein régime. « Elle était à son comble veurs de rennes sont équipes de GPS, ont des prévidans les années 1950 et 1960, tout ce qui était sarni sions météo fiables, commencent parfois à équiper des
devait disparaître, raconte Inger Anne. Mais quand rennes d'émetteurs et peuvent d'un coup de téléphone
on allait dans la montagne, tout le côté sarni revenait. mobile appeler une ambulance en cas d'accident, le
Par exemple tu devais d'abord demander à la nature noaidi a perdu sa raison d'être. « S'appeler chaman de
si tu pouvais monter ta tente à un certain endroit, et nos jours vous relie à une mouvance internationale.
puis remercier quand tu partais et bien tout laisser en Ici, ceux qui se disent chamans sont très controversés,
l'état où tu l'avais trouvé. » Margrete prend le relais. mais pas à Oslo ou en dehors de Laponie. Mais ils ne
« Aujourd'hui, quand tu veux construire une maison, s'appellent pas noaidis en tout cas. »
tu dois d'abord dormir une nuit sous la tente, afin de
sentir si tu y es en paix. » « Chez les éleveurs, raconte
e l'autre côté de la route 93 qui traverse
Inger Anne, on rend hommage à la femelle qui a mis
le village, le Beaivvâs, le théâtre sarni
bas quand on va marquer les jeunes faons en début
de Kautokeino, est un de ces lieux qui
d'été. » Et certains vont encore déposer des offrandes
à l'occasion savent jouer de cette image
sur des pierres sacrées. « Mais après, le dimanche, on
du chaman dans ses créations. Son
s'habille bien et on va à la messe remercier le bon Dieu,
directeur, Haukur J. Gunnarsson, est
ça ne peut pas faire de mal », rigole Margrete.
un Islandais qui a étudié le théâtre japonais avant de
travailler en Angleterre. Il était en quelque sorte préNON LOIN DE LA MAISON DE RETRAITE, le grand bâtiment destiné à se retrouver au fin fond de la Laponie. Après
moderne en bois clair de l'École des études sarni un premier séjour de six ans dans les années 1990, il
domine le village. Un employé accepte de me par- est revenu diriger le théâtre sarni en 2007. « Les Sarni
ler. Ceux qui ont ce don ne le disent pas pour que ce cherchaient un mode d'expression théâtrale différent
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de ceux des pays occidentaux dont ils ont plutôt subi jusque-là des personnes vers qui on se tournait pour
la domination culturelle au cours des siècles. » Son demander conseil, les chamans sont devenus des
expérience asiatique d'un théâtre très visuel leur êtres dangereux. J'étais nerveuse la première fois que
convenait parfaitement. Désormais, le théâtre sarni j'ai joué ce rôle en public, mais je n'ai pas eu de réacest imprégné de théâtre no. Cet automne 2013, le tions négatives. » Jouer un chaman n'est pas simple.
théâtre a mis en scène une pièce du plus grand poète « Ce doit être fait avec un grand respect. » Quand je
sarni, le Finlandais Nils Aslak Valkeapàà, décédé en lui demande s'il serait envisageable de parodier un
2001. Sa pièce, clairement inspirée du théâtre no, a chaman, elle prend un long moment pour réfléchir.
été jouée cet automne au Japon. Elle raconte l'histoire « Comme artiste, je dirais spontanément oui. Mais ça
d'un jeune éleveur de rennes interpellé en rêve par ne serait pas évident. Aujourd'hui encore, c'est très
un vieux chaman qui le conjure de libérer ses sens et sensible, car la population a été opprimée si longde rassembler forces et connaissances de la nature.
temps, et l'est toujours, il suffit de voir comment les
« Des éléments de la religion ancestrale sont repris prospections minières menacent partout les terridans les pièces. Mais nous n'essayons pas de recréer toires sarni sans que nous puissions dire quoi que
le chamanisme sur scène. En Laponie, le chama- ce soit. Nous vivons encore une époque coloniale. »
nisme est une tradition cassée,
dit-il. S'il existe, c'est sous une
forme new age, mais en dehors
IL COMMENCE PAR ROULER DES
de la Laponie. »
YEUX TERRIBLES LORSQUE JE LUI
Anna Âsdell, une comédienne sarni de vingt-huit ans,
POSE LA QUESTION. « TU NE SAIS
a récemment joué un chaman
sur scène dans Sïerrelaakan
PAS QUE C'EST DANGEREUX CES
(« Différent ») au théâtre sarni
CHOSES-LÀ?»
de Kiruna, en Suède. L'un des
cinq personnages qu'elle inter^^^^^^~
prête au cours de ce monologue s'inspire d'un chaman qui a vécu à la fin du
À deux pas de là, au musée de Kautokeino, Johan
xvnr siècle, à une époque où les chamans ne sont Aile Hœtta commence par rouler des yeux terribles
plus vus comme des éléments centraux de la com- lorsque je lui pose la question. « Tu ne sais pas que
munauté mais de façon négative. « Alors qu'ils étaient c'est dangereux ces choses-là ? » II tient le masque un
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moment puis finit par sourire, satisfait de son effet.
« Ces histoires de chamans, c'est beaucoup de baratin
ailleurs, en dehors de Laponie. Tu vois maintenant
des publicités dans les magazines populaires pour
des conseils de chamans, avec ces numéros d'appel
payants qui coûtent très cher. C'est de l'abus. Ici en
Laponie, tu ne trouveras aucun respect pour ces
gens-là. »
En sortant du musée, je rentre dans une baraque
en bois voisine, le magasin Maritex Gavpi. On y
trouve des lassos, du matériel pour l'élevage de
rennes, des peaux, des chaussures sarni et tout ce
qu'il faut pour confectionner des vêtements traditionnels. Et des cartes postales dont l'une montre un
Sarni agenouillé dans la toundra et ce texte : « The last
Shaman ». Un signe, ou un pied-de-nez. J'explique à
Ellen Inga Sara Teig ce qui m'amène à Kautokeino,
lui montre la carte, elle rit. « Le chaman avec son
tambour, c'est terminé en Laponie. Après, ça dépend

propose-t-il. « De retour à l'appartement, il l'appelle,
poursuit son amie. Et je le vois qui hoche la tête, et dit
oui, oui. Et puis il dit ok, salut. Je le vois faire la moue
et se diriger vers la chambre, où j'ai mes vêtements.
Et il revient, le visage blême, en tenant les clés du bout
des doigts. C'était dans une veste que l'on avait fouillée plusieurs fois. » L'ami confirme. « Franchement,
je n'y croyais pas. Ces trucs-là, je suis vraiment sceptique, même si je sais que certains vieux peuvent faire
des choses. » II réfléchit un instant. « Mais, à mon avis,
ça marche parce qu'elle connaît l'environnement, elle
n'aurait pas pu faire ça dans un autre lieu. » Ces amis
veulent bien raconter l'histoire, mais pas que leur
nom apparaisse. « Chez les Sarni, on ne parlait pas
de ces choses-là, dit-il. Les vieux n'en parlaient pas
du tout. Les jeunes maintenant, ça leur pose moins
de problème. Mais il faut savoir que, quand j'étais
gamin, on me disait de ne pas trop bavarder avec
les Norvégiens, de ne pas leur dire combien on avait
de rennes, de ne pas leur parler
de telle pierre qu'on avait trouvée, car sinon ils pouvaient
« HA TANTE EST UNE PERSONNE
nous prendre nos terres ou nos
rennes. »
COMME ÇA. ELLE RETROUVE DES
Le trouveur d'objets Mikkel,
CHOSES, UN TÉLÉPHONE MOBILE
le fameux Mikkel dont on m'a
déjà parlé, est happé par la
OU UN RENNE. ELLE M'A DÉJÀ AIDÉE
chasse à l'élan. Joyeux drille, à
À RETROUVER DES OBJETS. »
en croire notre conversation au
^^^•™^^
téléphone. line faitpas mystère
qu'il peut retrouver des choses.
ce que tu entends par chaman. » Et toujours cet oeil Mais c'est comme ça dans sa famille.
malicieux. « II y a différentes forces. » « Mais alors, il
Reste Sara, sa sœur. « Quelqu'un » m'a fait un
y en a ?» Elle hésite. « Certaines personnes ont plus petit schéma pour arriver chez elle. La maison en
de forces que d'autres. » Un blanc encore. « Ma tante bois peinte en jaune paraît agréable. Je frappe pluest une personne comme ça. Elle retrouve des choses, sieurs fois, en vain. Il y a des voitures sur le terrain.
un téléphone mobile ou un renne. Elle m'a déjà aidée J'aperçois une silhouette par la fenêtre de la cuià retrouver des objets, par téléphone. On dit que ça se sine. Un signe, un sourire, la porte s'ouvre. Sara est
transmet dans la famille, mais moi, je perds tout, tout méfiante. Assure ne presque pas comprendre le norle temps. » Malheureusement, la tante habite dans végien. Elle s'adoucit petit à petit. « Des gens viennent
le sud de la Norvège. Je repars avec la carte postale. ici, des gens malades. Mais je ne peux pas te dire de
quoi. Et puis je n'utilise que la parole de Dieu. Et
Faible butin.
il faut d'abord aller chez le docteur, c'est lui qui est
e soir, je dîne chez un couple d'amis. Lui le meilleur. Moi je peux essayer, après, mais avec la
est éleveur de rennes, elle a découvert parole de Dieu. » Sara insiste : elle ne peut pas soigner
récemment ses origines sarni par le biais de maladies comme le cancer.
Sa mère avait ce don : « Elle pouvait sentir si
d'un test ADN. Elle est arrivée il y a peu
à Kautokeino. Un mois plus tôt, elle avait quelqu'un avait besoin de son aide. Je n'ai pas le
perdu les clés de l'appartement où tous même talent. » On peut apprendre, mais seulement
deux venaient d'emménager. Ils avaient cherché par- aux siens, pas à des étrangers. « Et il faut pas en partout en vain. Quèlques semaines plus tard, ils roulent ler aux autres. C'était très secret dans le temps. Mais
dans un quartier reculé de Kautokeino. Il dit à sa quand tu commences à aider certaines personnes,
compagne qu'une femme vivant ici a paraît-il le pou- alors elles en parlent et les gens commencent à télévoir dè retrouver des objets. « On pourrait l'appeler », phoner. »

L
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Et puis vient la question délicate. Des chamans aujourd'hui qui jettent des sorts », affirme l'autre. « Et
aujourd'hui en Laponie ? Le visage de Sara grimace. il faut être prudent avec ces forces », reprend le preElle se recule dans le divan. «Je ne comprends rien. » mier. « On m'a appris, quand j'étais enfant, qu'il falElle essaye à nouveau de dire qu'elle ne peut pas s'ex- lait éviter certaines familles, dit Johan Mathis. Tu ne
primer en norvégien. Elle s'énerve. «Je ne suis pas une dois pas boire d'eau chez eux, ni de café tiède, car le
chaman. Je ne sais pas ce que c'est. » Elle reste sur la sort passe par là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ma
défensive. «J'ai entendu des histoires, mais je ne m'y famille a été en conflit avec une de ces familles, et il y
intéresse pas. Le noaidi, c'est le mal, ils envoient des avait eu des morts des deux côtés. » Ces mystérieux
sorts. Si on dit, tiens, voilà un noaidi, ce n'est pas bien, jeteurs de sorts, on ne doit même pas citer leur nom,
c'est une mauvaise personne qui veut du mal. Dans m'assure le photographe.
le temps, on brûlait les gens pour ça. »
ur cette énigme, je quitte Kautokeino
Cette conviction est profondément ancrée en
elle, difficile d'en douter. Pas question, donc, d'être
pour le Sud. Plusieurs centaines de kilomètres à travers la toundra, par des payconfondue avec un noaidi lanceur de sorts. Je comprends mieux son insistance à dire qu'elle soigne « en
sages de bouleaux plus ou moins nains.
utilisant la parole de Dieu ».
' Ils ont déjà perdu leurs feuilles jaunes et
Sara évoque sa mère encore, son culte du secret,
laissent une empreinte noirâtre sur l'ho« car elle avait peur, elle avait ça en tête ». « Ça », à savoir rizon. Suivant les zones, les sapins prennent le dessus. Les voitures sont rares. Après avoir traversé un
qu'on pouvait être mis sur un bûcher.
« Si on demandait à ma mère,
elle faisait celle qui ne comprenait pas. » « Un peu comme toi
« ON M'A APPRIS QU'IL FALLAIT
quand tu m'as accueilli ? » lui
dis-je. Elle rigole. Toute trace
ÉVITER CERTAINES FAMILLES. TU
de méfiance a disparu. « Ici, à
NE DOIS PAS BOIRE D'EAU CHEZ
Kautokeino, tout le monde sait
qui je suis, mais en dehors, je
EUX, NI DE CAFÉ TIÈDE, CAR LE
ne sais pas comment ça pourSORT PASSE PAR LÀ. »
rait être vu. »
En dépit de sa méfiance
^^^^^^~
envers les inconnus, Sara ne
cultive pas pour autant le secret. Mais elle a attendu bout de Finlande, je dois passer par Karesuando,
la mort de sa mère en 1995 pour commencer à en par- un petit village suédois sur la frontière, peuplé de
ler, « un peu ». Elle a même participé à une émission. 300 habitants. Il s'agit d'un haut lieu du « Isesta«J'ai osé en parler car les temps ont changé. Même des dianisme » : Lars Levi Lœstadius, pasteur suédois
médecins sont intéressés par ces méthodes. »
luthérien, sarni par sa mère, a vécu et travaillé ici
entre 1826 et 1849. Sa petite cabane au bord du lac
SARA N'A PAS VÉCU DE SON DON. Elle a travaillé toute sa est toujours utilisée pour des cérémonies. D'ici est
vie comme femme de ménage et aide-cuisinière dans parti en 1845 le mouvement fondamentaliste d'éveil
des écoles. Avant de partir, je lui demande de faire qui s'est répandu sous le nom de lœstadianisme, prôune photo. « Avec mon costume alors. » Elle enfile sa nant la sobriété. Rune, un employé de l'église, me dit
tunique bleu roi, son châle brodé et son bonnet rouge qu'il y avait sans doute encore des noaidis ici il y a
et va se fondre sur les dernières feuilles d'automne cent ans. Haukur J. Gunnarsson, le directeur islanencore accrochées aux bouleaux. « Et on n'obtient dais du théâtre sarni de Kautokeino, m'a expliqué la
d'aide que du Seigneur », lance-t-elle une dernière raison du succès des pasteurs lasstadiens : ils utilisent
fois sur le pas de la porte.
dans leurs prêches des éléments du chamanisme, qui
À la station de radio locale, je retrouve une vieille mettent les gens en transe. « De cette façon, beauconnaissance, Johan Mathis Gaup, photographe, qui coup de Sarni se sont reconnus dans le lœstadiaconnaît tout sur tout ici. Les guérisseurs, les guvlars, nisme. Mais les laestadiens ne l'admettraient jamais
bien sûr, il connaît. Les noaidis à tambour, c'est fini car, pour eux, le chamanisme est lié au diable. »
Si les guvlars et autres trouveurs d'objets sont tolébien sûr. Mais, en discutant avec une autre personne
qui visite la radio, la conversation s'anime. « Personne rés sur le territoire sarni, tant qu'ils restent discrets et
ne veut parler de ceux qui font le mal et qui jettent sans but lucratif, les croyances diabolisant le noaidi
des sorts », dit l'un. « II existe encore deux familles ne sont pas mortes.
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À Kiruna, capitale de la Laponie suédoise et haut
lieu de l'industrie minière, je retrouve Lars Levi
Sunna, l'un des artistes sarni les plus réputés de
Suède. Il s'est inspire depuis longtemps des symboles
du chamanisme, a lui-même fabriqué des tambours.
« Comme art, c'est une énorme source d'inspiration
et cela contribue à former notre identité. » ll m'emmène écouter Margareta Stenberg, une vieille femme
qui est l'une des dernières détentrices de la tradition

De retour à Kiruna, Lars Levi Sunna me montre
les poignées de la porte d'entrée de l'hôtel de ville, qui
ressemblent au côté bombé d'un tambour et datent
du début des années 1960. « Quand une institution
officielle passe une telle commande à un artisan, cela
ouvre la voie à d'autres et indique que ce n'est plus
interdit, on n'a plus besoin de se cacher. » Pour Lars
Levi Sunna, ce genre de signe a marqué une étape
décisive et a mis fin à une certaine stigmatisation.
Toujours à Kiruna, je rencontre un étonnant pasteur
suisse installe en Laponie par
« CHAQUE FOIS QUE JE VAIS À LA
amour du pays. En 2008, on lui
a proposé d'aller rendre visite à
MONTAGNE, JE VISITE CES LIEUX
un mystérieux personnage, du
SECRETS, JE HE RAPPELLE POURcôté dè Vittangi, entre Kiruna
et Karesuando. « II m'a dit qu'il
QUOI CES TAMBOURS SONT LÀ ET
pouvait faire tomber les gens. »
CE QUE J'AI APPRIS D'EUX. »
Le prêtre est sceptique. Il se
™^™^^
prête à l'expérience, résiste.
« Après quarante secondes, j'ai
orale. Les histoires qu'elle a entendues de sa famille perdu l'équilibre. » II précise tout de suite : « Ça n'a
viennent en ligne directe de l'époque des derniers rien de magique, ce senties forces naturelles que l'on
chamans. « Ces histoires n'ont plus cours, dit-elle. a en nous mais nous les avons perdues en vivant en
Avant, nous vivions avec la nature. » Aujourd'hui, ville. Ces forces ne sont pas faites pour nuire. >>
tout est mécanisé dans l'élevage de rennes. « On ne
peut pas revenir en arrière », dit Lars Levi Sunna. BEAUCOUP DE SAMi N'OSENT PAS DIRE qu'ils sont sarni,
« Et ce n'est pas souhaitable, ajoute Margareta. Tout ajoute-t-il, et c'est pareil pour les chamans, car ils ont
ça n'était pas si bien, il y avait tellement de magie. été persécutés en tant que tels, et aujourd'hui encore,
Lœstadius a été écouté ici car il utilisait les bons côtés il peut y avoir de la discrimination contre les Sarni. Il
du chamanisme. »
sait que, pour un pasteur, sa bienveillance peut surTous droits réservés à l'éditeur
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prendre. « Un autre pasteur luthérien à qui j'avais rapporté ma rencontre avec ce chaman m'a dit de faire
attention, car ils travaillent pour "le mauvais côté".
Mais j'estime que, quand on a confiance dans sa foi,
il n'y a pas de danger à rencontrer d'autres religions.
Si tu penses vraiment que le Christ est ressuscité et a
vaincu le mal, de quoi as-tu peur? »

J

e passe d'un pasteur à l'autre, plus étonnant
encore. À quatre-vingt-huit ans, Johan
Màrak est un homme toujours alerte. Il
reçoit en costume sarni à Jokkmokk, la
petite ville de Suède sans doute la plus
imprégnée de culture sarni, notamment
grâce à son marché qui se tient chaque année début
février depuis plus de quatre cents ans. Johan Màrak,
élevé par des grands-parents lœstadiens qui se faisaient appeler « vieux chrétiens », a été éleveur de
rennes vingt-cinq ans avant de devenir pasteur. «Je
suis luthérien, je ne peux pas m'appeler laestadien,
mais j'ai cette influence en moi. »
Aujourd'hui, assure-t-il, il n'y a plus de noaidis.
« Moi-même, je n'en ai pas rencontre. Mais ils étaient
craints et sans doute encore actifs pendant ma jeunesse. Mon grand-père disait qu'il ne devait pas irriter une certaine personne pour éviter de la mettre en
colère. Souvent, les noaidis étaient aussi soigneurs.
« L'un d'eux, s'il avait la force, pouvait envoyer des
loups pour disperser un troupeau. Je crois absolument à ça, car mon grand-père le racontait, o Johan
Màrak a beaucoup fait pour effacer la stigmatisation
de l'ancienne religion sarni en étant par exemple le
premier à joïker dans un temple.
En remontant de Jokkmokk vers Kiruna, je
m'arrête à Gàllivare pour rencontrer une dernière
personne. Laila Spik, officiellement travailleuse
culturelle sarni, m'a été recommandée, par une artiste
sarni de Stockholm, comme une bonne connaisseuse
de ces questions. Mais je ne m'attendais pas à la révélation qu'elle allait me faire. Elle me parle d'abord
longuement, d'une voix douce et lente, de l'importance pour les Sarni de conserver des lieux charges
d'histoire et de force. « Des lieux qui nous ont donné
beaucoup à travers les noaidis qui les ont utilisés »,
me dit-elle. Puis après un long moment de discussion, elle se confie enfin... « En héritage de mon père,
j'ai reçu à l'âge de vingt ans la mission de veiller sur
cinq tambours, des tambours qui sont encore dans
notre famille depuis les xvr et xvne siècles. Quand
les noaidis sont morts, la famille a caché les tambours
dans les montagnes pour que personne ne les trouve,
que ce soit l'Église, les dénonciateurs, l'État ou n'importe qui. Ils ont été cachés dans les endroits où les
chamans œuvraient. La mission a été transmise de
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génération en génération, par l'aîné de la famille. Je
suis la dernière à détenir ce secret et je le transmets
à ma fille. Chaque fois que je vais à la montagne, je
visite ces lieux secrets, je me rappelle pourquoi ces
tambours sont là, ce que j'ai appris d'eux, dè mon
père aussi qui a voulu transmettre la force. Je dois
m'assurer que les tambours sont bien cachés et ne
soient pas abîmés par la nature, je veille à ne jamais
trahir nos ancêtres les chamans. » II y a beaucoup de
fierté dans ses yeux. Et de calme. Quand je lui pose
la question sur l'existence de chamans aujourd'hui en
Laponie, elle balaye de la main tous les néochamans.
« Les noaidis ? L'Église les a supprimés. Ils n'existent
plus. Ce que l'on a aujourd'hui, ce sont des femmes et
des hommes sages. Et c'est aussi bien, car les connaissances que l'on a reçues ne sont pas solubles dans la
société actuelle. Il ne reste rien de l'ancienne religion,
mais des femmes et des hommes sages qui ont des
connaissances, et c'est ce qui importe le plus. » •
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