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Preface

Le present ouvrage est le fruit de reche rches sur le terrain entreprises au cours des annees 1930 et 1934 clans la zone nord du dbpartement de Go1j. La premiere recherche, a savoir l'observation directe du phenome ne, laqu elle a eu pour resultat les materiaux les
plus importants, a ete menee clans le cadre de l'activite de l'Institut
de recherches sociales ,,Prof. Dimitrie Gusti" a Runcu , en 1930. La
seconde est une recherche personnelle qui vient completer la premiere, a la suite d' une e nquete que nous avons nous-meme menee
a Runcu et clans deux autres villages voisins, Arca ni et Dobrita. Le
centre de la recherche et la so urce des materiaux recueillis demeure
le village de Runcu, OU nous avons assiste a deux enterrements que
nous avons pu observer clans leurs moindres details: celui d'un petit
enfant, le fils de Maria I. Le padu ~, et celui d' un jeune homme
(vierge), le fils de Constantin I. Sarbu.
Notre etude a ete redigee en deux etapes. La premiere partie compre nd la reco nstitution de la recherche sur le terrain entreprise en
1934 et qui a eu pour resultat la publication de l'etude sur ,,Le sapin
aux enterrements" (1938). La deuxieme partie, c'est-a-dire !'interpretation et la troisieme parti e, les annexes, ont ete redigees bea ucoup plus tard, plus precisement en 1975. Ce qui en fa it la difference
n'est pas seulement le temps, mais aussi la demarche scientifiqu e.
L'enterre ment clans le Gorj du Nord, tel que nou s l'avo ns etudie
sur les lieux 45 ans auparavant, est un phenomene unique parmi
ceux de so n genre, specifiques du village d'autrefois, tant par la
richesse des evenements exprim es so us des form es tres va ri ees, que
par son caractere complexe et ancestral- l'anciennete de certains de
ces eve nements se mesure en des millenaires. La ceremonie de l'enterrement, banale par sa frequence, comprend des moments et des
sce nes qui passent du pittoresque au sinistre, d'une fa c;on presque
morn e.
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Le pre mi er chapitre, c'est-a-dire l' introduct io n, rense ig ne le
lecteur sur la mani e re dont l'o uvrage fut co mpose, sur sa probl ematique, sur la demarche suivie et sur le plan general.
Com me nou s l'avo ns deja fait dans d'autres ou vrages, les chiffres
entre parentheses places apres les pieces de litte rature ritu elle et
apres les explications des actes represente nt le num ero d'o rdre de
l' informateur figurant dans la liste clonnee clans les annexes. Si ce
numero manqu e - ce qui est plus frequ e nt dans les annexes - c'est
qu e les donn ees ont ete recueilli es par observation clirecte des faits.
Les documents ayant servi de base au present ouvrage font partie des a rchives personnelles de !'auteur; on y a ajoute quelques
fi ches eparses et signees par ~tefania Cristescu-Golopentia, D. C.
Amzar et surtout Ion lonica. Ce rtaines variantes du chant de l'aube
et du sapin ont ete recueillies par Mihai Pop.

J

TI.
•
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Introduction
Problematique, methode et plan de l'ouvrage

Notre ouvrage, qui repose sur des documents
reunis a la suite de recherches sur le terrain, se
veut un examen ethnographique et sociologique
sur ,,la mort et l'e nterrement clans le Gorj du
Nord", phenomene propre au village roumain
d'autrefois, plutot insolite aujourd'hui.
11 convient de preciser d'emblee le champ de
notre recherche, d'en marquer les limites et de sp&.
cifier Jes aspects du phe nomene qu e nous avons
choisis de suivre de pres. Sans etre sirnplernent une
etud e sur l'enterrement, c'est-a-dire sur la ceremonie complexe qui accornpagne la rnort d'un individu, cet ouvrage se propose d'expliquer et de
faire comprendre l'acte de l'enterrement clans le
cadre plus vaste de la representation de la mart, au
sein du systeme des croyances qui engendre une si
riche et diverse garnme d'actes significatifs a l'interieur et au-dela de la ce remonie de l'enterrement.
Le champ de la recherche, avec nombre de
problemes a resoudre, s'ave re naturellement bien
large; c'est ce qui explique d'a illeurs l'etendu e
cl ans l' es pa ce et clans le temp s de notre recherche. L'investigation concrete, de mern e qu e
!' interpretation a laquelle nous avons sournis Jes
materiaux recueillis, commence par les presages
de mort, continue par la ce remonie proprement
elite et s'acheve au-delii de celle-ci, clans les representations et les actes qui s'accomplissent jusqu'a
,,l'ass ise de l'ame", c'est-a-dire pendant Jes qu arante jours qui sui ve nt l'e nterrern ent.
Par rapport a d'autres manifestations liees au

cycl e de la vie - et a la difference du mari age,
qui concerne plutot la famill e et le systeme de relations - , l'enterrement est prin cipalernent spiritu el; car, process us et translation de la condition natui·elle et surnaturelle de l'homme, il
concerne le grand passage et etablit le lien entre
les deux: spheres de l'existence.
L' acte de la mort et I' enterrement, bi en qu 'appartenant organiquement au groupe de manifestati ons du cycle de la vie, sont lies en premier
lieu a l'acte de la naissan ce qui, tel qu'il apparait
clans le systeme des croyan ces populaires, est un
phenornene qui so rt du cad re cl u biologique
(!'existence corporelle), avec des consequences et
des engagements existenti els doubles, sernblahle
a l'acte de la mort. C'est le commencement et le
terminus qui fini ssent par se rejoindre.
Dans la premiere partie de l' ouvrage, nous
avons procede a une reconstitution du phenomene a partir des donn ees imrnediates, elementaires et concretes, fourni es par l'obse1vation directe, tandis que clans la deuxierne partie nous
avons essaye d'en degager les traits fondarnentaux
et d'aboutir, naturellement, a des generalisations
et a des juge ments de sy nthese. Si la premiere partie a done un caractere ethnographique plutot descriptif, la deuxieme partie, fond ee sur la premi ere, a un caractere sociologique et explicatif.
Expliqu ons-nous. La premiere parti e pourrait
se mbler un e simple evocati on de faits, une simple description.
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11 nous faut rappeler ici que la description,
co rn me nous l'avons deja montre 1, peut reveti r
plusieurs formes dont deux prin c ipales : !'enumeration et la presentation organique. Laquelle
avons-nous choisie pour notre etud e? Ce rtes, la
seco nd e, qui n 'est autre que la desc ripti o n
phenomenologique. Dans la reco nstitution du
phenomene, nou s n'avons pas eu recours a des
explications directes et abstraites, mai s a la relation des fa its et des rapports qui s'etablissent entre
ce ux-ci, c'est-a-dire a la presentation et a la description d'autres faits, parfois caches, parties composantes de la structure et des conditions qui font
que le phenomene so it tel et non pas tel autre.
Cette demarche nous evite deux glissements
no n scientifiques: la generalisation precoce et
l'attachement a Ull niveau trop empirique par la
simple en umera tion de faits non revelateurs.
Notre approche nous a permis d'a nticiper clans
la premiere partie, de maniere co ncrete, !'interpretation gene ralisante et parfois abstraite de la
deuxieme parti e.
Les materiaux recueillis et classifies clans la
premiere partie de l' ouvrage nou s aide ront a
cerner le pheno mene et a degager le se ns des pratiques observees. Cela suppose la decouverte des
so urces et la determin ation du contexte ot1 ces
pratiques se produisent et evoluent efficacement;
elles constituent en fait !'expression de la fac;on
dont on se representait la mort et dont on reagissa it face a la mort clans le village roumain d'a utrefois - a savoir clans des villages du Gorj du Nord.
De meme que le mariage, l'enterreme nt est
une manifes tation complexe, a laquelle participe
toute la co mmun aute; c'est un enchevetrement
orga nique d'elements et de formes spirituels, religieux et magi ques, esthetiques, juridiques et
economiques, traduisa nt clans leur manifestation
concrete Lill phenomene fonde sur des tradition s
et des coutumes sociales et entrainant la parti cipation de tou s les gens du village. La description
et !' expli ca tion du phenome ne porteront sur
toutes ces form es de manifestation , sur la fac;on
dont elles s'orga ni sent a travers les fonction s specifiques et gene rales qu'elles remplisse nt.

Le phenomene de la mort et de l'enterrernent
est compose de plusieurs grandes seque nces et de
mom ents successifa qui ne sont que des gro upes
organiques de faits imposes par la realite et ayant
des formes et des fonctions particulieres et precises cla ns la grand e unite du phenomene.
Juge clans ses mom ents importants, le phenomene est co mpose de quatre grandes sequences:
a) la mort et la toilette du mort;
b) les preparatifs de l'enterrement;
c) l'enterrement et le cortege funebre;
d) l'arne apres la mort; representations et actes.
Al'interieur de ces moments principaux de la
ceremonie complexe de l'enterrement, !'observation sur le terrain a revele vingt et un autres
mom ents qui so nt autant de gro up es de faits
concrets et organiques, de composa ntes du phenomene lors de son etude sur les lieux. On les
retrouvera me ntionn es clan s le sommaire et au
debut de chaque chapitre traitant d'une des quatre sequences, ce qui nou s epargne de les en umerer ici.
La deuxi ern e partie de l'ouvrage se propose
une interpretation scientifique du phenomene;
on abandon ne I' ord re des faits impo se par le
champ d'obse rvation et on tente d'elucider plusieurs problemes de nature ethnographique et sociologique. Cette partie ne vise plus adecrire les
faits, ni a les inserer, du point de vue de la forrne
et du sens, clans !'ensemble de la ceremonie, mais
rn ettre en discussion la representation de la
mort et de ses actes clans le ur success ion, les
agents et les conditions des actes, les objets rituels (le sapin), les types d'ente rrement degages
des donnees e nregistrees sur le terrain et les
question s sociologiques que so uleve le phe nomene de la rnort et de l'enterrement clans le Go1j
du Nord.
Quelques precisions enfin sur les annexes cette fois-ci, plus riches. Tout d'abord, le lecteur
pourra y trouver plusieurs variantes du chant de
l'aube et du sa pin. Il y a ensuite la version integrale de plusieurs chants fun ebres (bocete) dont
nous avons donne se ulern ent des fragm ents apparaissant comme des actes rituels clans l'ensem-

a
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ble de la cercmonie, mais qui , en tant que pi eces
de litte rature popul a ire, sont tr es precieux.
Apres le chapitre co nsacre la poesie suivent des
selections de do cume nts bruts classifies, ce rtain es fiches etant le fruit de l'enqu ete, certaines
autres, des bribes de dialogues surpri s !ors de
!'obse rvation directe, et faisant partie de mes
archives personnelles. Il s'agit de mate riaux qui
n'ont pas pu etre utili ses clan s la reco nstitution
rn ais qui ont une imm e nse valeur documentaire.
U ne liste des informateurs interroges vient cl ore
les annexes.
Les annexes mettent ainsi la disposition des
lecteurs des mate riaux n ecessa ire s a la co mprehen sion du ph enomene etudi e, qu 'elles co mpletent avec des donn ees qu e nous n'avons pu
presenter que partielle ment clans les deux parties de I' ouvrage.
Pare illement a des ouvrages anterieurs, depuis ,,Le calendrier clans le village de Cornova"
(1932), jusqu'au ,,Mariage clans le Pays de l'Olt"
(1967), le present ouvrage ete elabore selon la
methode utili see par l'Ecole roumaine de socioIogi e de Dimitrie Gusti dont nous avons fait partie, methode que nous avons essaye de renouveler du point de vue theorique et experimental2.
Nous ne devons jamais oublier qu e les recherches ethnographiques et sociologiques de
chez nou s - qu'on a parfois abusivement qualifiees de folkloriqu es - ont atteint un haut niveau
scientifique que nous so mm es obliges, sinon de

a

a

a
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depasser, au moin s de respecter. Les reche rches
de Ion loni ca, Traian Herse ni ou H. H. Stahl
so nt de veritables modeles suivre.
La definition d' un th eme, si mod este qu ' il
so it, le contact direct avec la realite et l'emploi
d'une methode rigoureuse menent ades resultats
bea ucoup plus surs que les plus somptu eux efforts
livresqu es a pretention de synthese scientifique.
La re cherch e ethnograph iqu e et sociologique
roumaine necess ite enco re un travail de laboratoire de longue duree. Deux ente rrements clans la
region du Gorj du No rd ont suffi anou s fournir
des materiaux extremement riches, difficiles ordonn er et aexploiter de fa;on scientifique.
Dans nos recherch es, nous avons utilise la
method e ded uctive et experimentale parce qu e
nous p e n so ns qu e c'est la m e thod e la plu s
conforme au stad e actuel de nos rech erches, et,
en plus, nou s considerons que c'est la voie que
l' ethnographie et la sociologi e devra ient emprunte r pour se realiser e n tant qu e sc iences.
Cette methode peut enri chir nos archives nationales de docum ents authentiques de grande
valeur, precieux pour la science unive rselle, et
oblige le chercheur acontroler ses affirmations
et en etre responsable.
Les travaux de compilation, qui abondent
clans notre litterature de specialite, ne valent plus
rien aujourd'hui; entrepris avec ou sans talent, ils
demeurent steriles par la method e employee et
nuisibles par leur manque de deontologie.

a

a

a
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Premiere partie

I. La mort et la toilette du mort
1. Les presages de mort. - 2. L'acte de la m01i; le
pardon. - 3. La toilette du mort. - 4. Le deuil. - 5.
La premiere veillee et le chant de l'aube. - 6. La
mise en biere.
1. Selon les croyances populaires, la mort n'arrive jamais l'improviste. Il y a des signes qui l'annonce et qu e l'homme n' ignore pas. Parmi ces
signes, certains ont un caracte re general et un e
aire de diffusion tres large. D'a utres ont un caractere particulier (et local), de sorte que chacune de
leurs manifestations revet une forme apart.
Dans les villages de Go1j ou nou s avons entrepris nos recherches, quelques-uns des signes de
la premiere catego rie se font percevoir al'interieur
de la maison habitee; le craquement des poutres, la
chute de l'ico ne qui se decroche du mur, la chute
du miroir, l'arret de l'horloge apres minuit (entre
minuit et quatre h eures du matin) sont des plus
frequents et des plus interessants par leur impact.
Le cra queme nt des poutres laisse presager
que qu elqu'un de la maison va mourir prochaine me nt et les gens en sont inqui ets.

ment, mauvais signe , annonciateur de mort;
bien que moins frequent que d'autres sign es apparte nant au meme groupe, la chute du miroir
ou de l' icone - su rtout celle de l'icone - a une
profonde influence sur l'etat d'a me des membres
de la famille. Le fonds emotionnel est stimule
par ce rtaines croyances et represe ntations de la
mort, qui prefigurent la mort reelle.

a

,,Q uand la poutre craqu e, c'est mauvais signe; c'est que le mal est entre clan s la ma1son ;
c'est un sign e de mort" (8).
La chute du miroir

OU

de l'ico ne est, egale-

,,Lorsqu e le miroir ou l'i cone se decrochent
du mur d'eux-memes et tombent, qu e l'on sache
que la mort rod e clans Jes parages. Le miroir re nvoie l'image de l'homme, mai s l'icon e est l'image
de notre Seigneur et, voyez-vous, si elle se casse,
c'est mauvai s signe" (10).
Un autre signe qui presage la mort est l'arret
de l' horloge apres minuit, entre minuit et quatre
heures du matin. L'explication pourrait en res ider clans la croyance selon laquelle durant cet intervalle le <liable rode et fait se ntir sa presence
par divers moyen s.
,,S i l'horloge s'arrete ap res minuit, c'est mauvais signe; quelqu' un aura vecu sa vie et il est
temps qu'il s'en aiUe. Les pauvres gens ne savent
meme pas que faire, ca r cela ne vient pas de
Dieu, mais du malin" (10).
Deux autres signes annonc iateurs de mort se
manife stent non plus I'inte ri eur de Ja maiso n,

a
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mais au-dehors. clans la cour: lcs chiens sc mettcnt a hurl er et lcs poules chantent a la rnaniere
des coqs. Lorsqu e le chien hurl e, c'est signe qu e
qu clque chose de mauvais peut advenir et qu 'il y
a lieu de croire qu c qu elqu'un de la farnill e, l'un
des rnaitrcs, est en danger. On croit qu e cet animal es t dou e d'un flair parti culi er quant aux
presages de mort, aussi son hurl ement suscite-t-il
un grand effro i. Le chi en est alors traqu e et,
assez souvent, tue, s'il ne cesse de hurler.
,,S i le chi en hurle, c'est mauva is signe, c'est
signe de rnort parmi les gens de la rnai so n; il
hurle plutot pendant la nuit, a tel point qu ' il jette
l'epouva nte clan s Jes cce urs - ces hurl ements
ressern blent a ceux des loups en hiver. II est rare
qu'il hurle sans qu e rien de mauvais arrive" (2).
Un autre sig ne assez frequ ent c"est que les
poules chantent a la maniere des coqs, manifestation qui fait horreur aux villageois parmi lesquels
nous avons entrepris nos rechercbes. Tout comrne
pour le hurlement des chiens, ii s'agit d'une manifestation anorrnale, d'un phenomene contraire a la
nature. Les poules ,,frapp ees de pepie" sont,
d'abord, plongees clans de l'eau froide, mais, si elles
continuent de chanter a la maniere des coqs, 011
leur coupe le CO Li. Parfois, on en fa it don aqu elque
parent ou aLLX voisins, ~1 moins qu 'o n ne les jette.
,,Lorsqu e la poule chante co mm e les coqs,
c'est toujours mauvais signe ca r, voyez-vous, cela
ne lui est pas propre; qu'est-ce qui lui prend a
chanter comme les coqs? Qu'est-ce qu'elle a pu
attraper cl ans son gosier? C:a doit etre vi laine
chose; en effet, le malheur frappe toujours a
l'improviste. On dit que c'est un presage d' epidemie et de mort. Les gens co upe le cou des poules
et les don nent aux voisins ou les jettent."
,,Lorsque Jes poul es chante nt com me les
coqs, c'est signe de mort; si un e poule n'a rrete
pas de le faire, on lu i coupe le cou et on la mange ou on la jette. Il y en a qu i la vou ent au renard: fa sse Dieu que le rena rd t'e mporte! Et
c'est vrairnent ce qui arrive" (26).

15

Aux environs de la maiso n ou clans la ru e apparaissent d'autres signes annonciateurs de mort; il
s'agit du cri de la chouette et du chant du coucou.
Ala difference de ce qui se passe clans d'autres endroits, le chant du coucou occupe, dans la zone des
villages etudies, une place importante parmi Jes
croyan ces populaires. Voici, a ce sujet, deux temoignages recueiJlis a !'occasion d'un enterrernent:
,,Lorsque le co uco u passc le matin, ii souille
ce ux qui n'auront pas enco re dejeune. Mais s'il
passe le so ir, c' est encore pi re; c' est sign e de
mort pour ceux qui n'a uront pas encore mange.
Mon mari (decede) s'est fait souiller par le
coucou et, trois ans apres, il est mort. ll en est
alle de meme pour mon gan;on. Si on se fait
souill er par le coucou, ii n'y a plus d'espoir" (39).
,,ll n'y a pas longtemps que nous avons entendu le coucou pres de chez nous. On pensait
que c'etait pour le vieux. Le pauvre homme ne
cessait d'ailleurs de nous dire: ecoutez, c'est pour
moi que chante le co ucou; ma mort approche.
Seulement, le coucou chantait pour mon fils;
c'est lui qui est rnort, et le vieux est reste en vie.
Un so ir, lorsqu' il est rentre a la maison, le
garc;on m'a dit: ah! maman, je suis so rti et le
coucou est passe par-dessus ma tete et il a fait:
co ucou! coucou! et puis il s'est tu. Je m'en suis
inquietee, mais je ne croyais pas qu ' il allait
mourir. Et voila ... " (39)

Apart ces signes ~1 caractere generalisant et exterieur, ii y en a beaucoup d'autres qui sont tout

afa it particuliers et i nterieurs, tels les reves et certaines represe ntations individuelles. La perte des
dents, l'eboulement d'une berge ou d'un fosse, le
fait de regarder au fond d'un puits d'eau sont, si
on en reve, autant de signes de mort.
,,Lorsqu'on reve qu'on perd ses de nts OU
.l
~
qu ' une berge s''b
e owe,
ou 1orsqu ' on reve
qu 'on regarde au fond d'un puits, c'est signe de mort. Il arrive cependant que la mort emporte non pas celui
qui a fait de tels reves, mais Lill autre membre de
la fam ille, un parent plus ou moins proche" (26).
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Voici mainte nant un temoignage relatif a un
signe tout particuli er, inte rprete toujours comm e
un presage de mort. Une mere qui a perdu son
fils raconte comm ent la mort s'est prese ntee ace
dernier sous les traits d' un oisea u noir.
,,Il y a trois ou quatre semaines, (l e je un e
homme decede) est sorti fauch e r l'herbe car, disait-il, il etait deja deve nu homm e. Mais, depuis
quelques annees, il etait bi en maigriot. Ce jour-la,
il a fauche aux cotes de son grand-pere, un peu
plus loin d'ici, clans un verger; il a durement travaille ce jour-la, et ne voulait pas s'interrompre,
bien que so n grand-pere lui repetat toujours: arrete, mon petit, tu as assez fauche. Mais le gan;on
s'est eca rte un peu et a continue de faucher.
Seulement, vers le soir, le voila qui rentre en
courant et qui me dit: oh, maman, qu'il disait, tu
sais ce que j'ai vu? J'ai vu un grand oiseau noir qui
est passe au-dessus de ma tete. II volait si bas qu'il
a failli me toucher; il avait un long cou, des pattes
longues et noires, une gorge enorme, et il hurlait
co mme un e auto. Ah, maman, qu'est-ce que c;a
pourrait etre? Ah, maman, comme j'ai peur!
C'est sans nul doute la mort qu'il avait vue. Et
c;'a ete bie n un signe, un presage, car, quelques
jours plus tard, il est tombe malad e. La mort s'est
montree et j'ai perdu mon fils. II s'en est alle et je
l'ai . perdu . Personne ne sait ce qu'est la mort,
mai s elle es t si laide! (:a m'afflige de l' avoir
perdu, car il etait a la fleur de l'age!" (39).
2. Dans le village d'autrefois, le moment de
la mort n e passa it pa s inap e rc; u; ii etait, au
contraire, accompagne d' une seri e de co utum es
et de pratiques qui definissent l'acte de la mort
selon la fa c;on dont les gens se represe ntent cet
acte. 11 y a des coutumes communes a plusieurs
endroits et de s coutum es locales. Dans cette
etude, nou s allons presenter les faits tels qu'ils se
so nt passes en realite, qu' il s'agisse du resultat
de !'observation directe ou de celui de l'enquete.
La peine de l'homme qui tire a sa fin s'explique
par la separation de l'ame et du corps; l'ame, selon
une expression locale, ,,a du mal a s'en aller" :

,,Lorsqu' un homme meurt, l'ame s'echappe et
tout ce qui reste, c'est le mise rable corps. Lorsqu 'il
agonise, l'homme se tourmente; c'est pourquoi on
dit des prieres et que l'on fait parfois venir le pretre.
Rien n'est plus difficile que de renoncer a la vie. La
mort est bien laid e, mais personne ne lui echappe.
Quand quelqu' un meurt, on fait des prieres pour
qu' il passe plus facilement de vie a trepas" (3).
Perso nne ne sa it a quoi resse mble l'ame, mais
on !'imagine se mblable a une vapeur et difficil ement separable de la cage qu'est le corps humain.
Lorsqu'il meurt, l' homme rend l'ame qui ,,s'echappe par la bouche" et, ace moment-la, il cesse d'etre
homme.
,,L'ame ressemble a une vapeur; j'ai vu des
hommes mourir, mais je n'ai rien vu s'echapper
de leurs corps; en revanch e, j'ai vu combien les
moribond s respirent difficilem ent: leur poitrin e
se gonfle et leurs pi eds refroidi sse nt; l'ame mo nte, monte toujours jusqu 'a ce qu'elle gagne la
gorge, et alors l'homme meurt'' (19).
Les tourments de la mort ont aussi une autre
explication: ils sont en rapport avec la vie que
l' homme a vecue, avec sa condition morale, avec
sa conscience et ses actes. De ce point de vue, il
y a beauco up d'actes, echelonnes selon la qualite
morale de la personne:
,,Lorsque l' homme meurt, il a la vision de sa
conduite pendant la vie. Celui qui voit de belles
choses, ferme les yeux et s'endort tranquillement;
mais celui qui voit de rn auvaises choses, s'effraie
de ses actes; sa propre vie se presente devant les
yeux du mourant telle qu'elle a ete" (3).
La mort d' un enfant est fa cile, parfois accompagnee de visions paradisiaques; les temoignages
a ce sujet sont assez nornbreux. Les personn es
agees, parmi lesquelles il yen a qui considerent
la mort des enfants comme un grand bien - la
Vierge les appelle aupres d'elle - pense nt qu e
ces enfants vont au Paradis:
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,, La mort se prese nte a l'homme sous diverses formes; aux enfants elJ e se prese nte sereine,
so us de bell es apparences. Par cxe mple, grandmere nous racontait que, lorsqu ' un frere cadet
de ma mere tirait a sa fin, il rega rd ait toujours
vers le haut du mur. Quand on lui a demande ce
qu ' il y voyait, l'enfant a dit: mai s rega rd e, maman, c'est un e bell e colombe blanche et un
jardin fleuri. Grand-mere n'y voya it ri en, mais
l'enfant, lui, il y voyait vraiment ces choses-la.
On dit qu'il voyait sa mort, et qu'il la voyait sous
de belJes formes, ca r ii n'ava it pas peche.
Mais la mort ne revet pas toujours de si belies
appa rences" (45).

tout le mal qu' il aura fait, et les bon s anges qui
l'incitent a tout avouer, pour se so ulage r ainsi du
fardeau du peche. S' il arrive qu e le diable en sort
vainqueur, l'homme ira en enfer.
Il y a bien su r une hi erarchie des faits commis, selon leur nature et leur gravite. L'adultere,
le menso nge ou le vol, bien qu e blamables, sont
toutefois moins graves qu e le meurtre, l'ince ndie
OU Ja bestia]ite, qui Se revelent a J'h eure de la
mort. AJors qu e les premiers sont plu s facilement pardonnables - il suffit d'avouer ses faiblesses -, pour ceux de la seco nde catego rie le
pardo n est plus difficile a obtenir, eta nt donn e la
grav ite des faits. En vo ici quelques temoignages:

La plupart des personnes agees passent difficilement le moment de la mort. Les representations en so nt diverses, la plus frequente etant
celle de la ,,coupe de la mort". Quand i1 arrive a
quelqu'un de boire quelque chose d'amer, on dit
que c'est tout aussi amer que la coupe de la mort.

,,Vous avez vole qu elque chose a quelqu 'un,
mais la victime ne sa it pas qui est l'a uteur du
vol; c'est, sa ns aucun doute, un peche. Mais si
VOUS rn ettez le fe u
une maiso n, c'est Ull peche
bien plus grave. L'homme qui tire a sa fin n'en
dit rien, mais co mme il n'a rrive pas a rendre
l'arn e, il fait appeler celui a qui il a fait tort, pour
avo uer sa fa ute; il faut qu ' il obtienne son pardon, sinon il ne pourra pas mourir" (14).
,,On n'a rrive pas a rendre l'ame si l'on a mis le
feu ou si l'on a tue quelqu'un. L'adultere, l'escroquerie, le vol so nt plus faciles a pardonner. On se
confesse au pretre et le bon Dieu vous pardonne,
de sorte qu'on peut mourir en paix. Mais si l'on a
mis le feu ou si l'on a tue quelqu'un, c'est un tres
grave peche. Si l'homme veut rnourir sans l'avouer, Dieu ne le lui permettra pas, car le peche est
grave et pese lourd ement" (11).

,, Qu and qu elqu' un se meurt, ii fait toutes
sortes de grimaces - parfois, i1 ve rse aussi des
larmes. Quand elle vient, la mort Jui donne a
boi re une coupe et l'homme doit la boire jusqu'a
la lie, car il n'y peut rien" (48).
Un autre fait significatif qui peut rendre le
mom ent de la mort enco re plus penible, c'est
l'appel du moribond par ses proches parents. Si
Sa fe mme OU J'un des enfants lui dit: helas! a qui
nous aba ndonnes-tu? ou quelque chose de pareil,
l' homm e reto urne et ne pourra pas rendre l'ame,
parfois pendant deux ou trois autres jours. C'est
pourquoi Oil eloigne du mourant les membres de
la famiHe les plu s proches.
Mais l'acte le plus important a l'occasion de la
mort, et qui peut empecher l'homme de rendre
l'ame, c'est le pardon. Si, du rant sa vie, l' homrn e
a comm is quelque rn efait qu ' il n'a pas avoue, son
tourment au mom ent de la mort se ra grand et, a
moins qu'il ne l'avoue, ii ne pourra pas trepasser.
Un combat est suppose avoir lieu a ce moment-la
entre le di able qui aiguillon ne l'homrne a ta ire

a

La bestialite s'inscrit clans la meme catego ri e
des mefa its qui ont de graves consequences sur
la destinee spi rituelle de l'homme et qui se font
reveler au moment de la mort. La bestialite se
manifeste surtout chez les berge rs qui vivent
longtemps clans l' isolement, coupes de la vie
communautaire du village. Selon certains temoignages, ce peche est reconnu encore plus diffi cilement que ne l'est le meurtre; selon !'opinion co mmun e, co mmettre un tel acte c'est
dechoir de la condition d'homrne:
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,,11 y eut dan s notre village un vi eil homm e
honnete et laborieux; mais, lorsque son heure
vint, il ne put pas rendre l'a me, bien qu'il eGt
quatre-vingts ans environ. Comm e c'etait pitie de
le voir se tourm enter ainsi, certains de ses parents insisterent pour qu'il di se ce qu ' il avait sur
le cm ur; final ement, il avou a. Pendant sa jeunesse, il avait longtemp s ete berge r et avait
sejourne a la montagne - personne ne s'en souvenait plus - et, a cette epoque-la, il s'etait adonne a des abominations avec son anesse . Mon
Dieu, tou s ce ux qui y etaient presents en furent
bien navres, car c'etait qu elqu ' un de tres respecte; nea nmoins, ce n'est qu'apres avoir tout avou e
qu'il put mourir" (3).
D'autres faits signifi catifs sont egalement lies
a l'acte de la mort. Il s'agit, tout d'abord, d'habiller les moribonds et d'allum er le cierge. Il ne
faut pas qu e l'homme meure deshabille: c'est
une honte et un peche. La confirmation se trouve clans le temoignage sui vant:
,,Que de coutumes liees a la mort! On regrette
beaucoup que quelqu'un soit mort avant qu 'on l'habille, car on croit que c'est comme <;a qu' il se tiendra dans l'autre mond e. Quand ils s'aper<;oivent
que l'homme va mourir, ils s'empressent de l'habiller, de crainte qu'il ne reste devetu clans l'autre
rnonde - et puis, comment pourrait-il se prese nter
tout nu devant Dieu?" (8 et 39).
Allum er le cierge est l' un des devoirs les plus
importants envers celui qui vit sa derniere heure. Cela a trait aussi a la condition de l'homme
clans l'autre monde. Selon les croyances populaires, laisser qu elqu 'un mourir sans lumiere est
un tres grave peche qu 'il est tres difficile de racheter par des messes:
,,Lorsque qu elqu'un est pres de mourir, on
allum e un cierge au moment ou il rend l'ame.
S' il meurt sans lumiere, ii restera dans le noir
pour l'eternite.
Qu'est-ce qui peut valoir la lumiere? C'est un

peche gue de laisse r qu elgu 'un mourir sans Jumiere; on sait combi en il es t desagrca ble de
rester dans le noir ne fGt-ce que pour un e heure,
mais alors, pour l'eternite!... Si l'on a manque a
ce devoir, ii faut demander au pretre de ce lebrer
des offi ces pour le defunt, mais, meme clans ce
cas-la , celui-ci ne trouve ra touj our s pas so n
repos" (2).
,,Celui qui meurt avec, aso n chcvet, un cierge
allum e, jouira de lumiere clans l'autre mond e,
mais celui qui meurt san s cierge a so n chevet
n'aura, clans l'autre rnonde, que la lurniere qu'o n
lui aura donn ee lors de son bapteme. J'ai entendu dire que celui qui meurt sans lumiere restera
clans le noir clans l'autre monde. C'est un peche,
car, le pauvre homme, ce n'est pas de sa fa ute
qu'il souffrira" (48).
Un autre devoir qui incombe a ce ux qui ve illent un mourant est de garder un silence absolu
au moment de la mort. S'ils ont qu elque chose a
se dire, ils se font signe et se retirent clans une
autre piece ou sortent dans la cour. La mort est
un evenernent solennel que les ge ns res pectent.
,,Lorsqu e quelqu'un tire a sa fin, il ne faut
pas parler haut dan s la maison; il convient, tout
au plus, de s'e ntendre par des signes, afin de
perm ettre au mourant de rendre l'ame en paix;
c'est deja un terrible tourment pour lui! " (2).
Une fois que l'homme a rendu l'ame, on fe rme
ses yeux avec deux pi eces de rn on naie toutes
neuves, on fa it le signe de la croix au-<lessus de lui
et I' assistance dit: Que Dieu lui pardonne!
,,Quand quelqu'un meurt, on ferm e ses yeux
avec deux pieces de rnonn aie toutes neuves; on
ne saurait le laisser les yeux ouverts, car <;a fe rait
grotesque; et puis, la mort arrive comme un long
sommeil. Apres lui avoir ferm e Jes ye ux, on fait
le signe de la croix au-d essus de lui" (2).

A ce

mom ent ce produise nt deux actes ritu els: il s'agit du premier chant fun ebre, psal-
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modi e par un proche parent du defunt - clans le
cas que nou s avon s obse rve, par la mere du
jeun e homm e decede:
.,Oh. mon petit, mon petit,
Ou est-tu parti ?
Je ne te reverrai plus,
Mon cce ur est fendu " (34).
Ce premi er chant fun ebre est au ssi le signal
de la mart, qui fa it accourir Jes femm es et Jes enfants du voisinage.
Pendant ce temps. un e fe mme - la grand-mere
du defunt- va prendre, clans la piece d'a cote, une
chemi se blan che appartenant au clefunt et l'accroche au poteau de la maison situe vers r est; la
chemise y restera accrochee pendant six semaines.
,,J'ai accroche Lill chiffon blanc a l'angle de la
maison pour qu e son am e puisse s'y reposer tant
qu 'clle est encore avec nous" (41).
,,On dit que le mart erre encore pour qu elque temps clans ce bas mond e, et qu ' il va clans
des endroits qu ' il frequ entait de son vivant; il
reste pendant qu elqu e temps sur la chemise et
puis il s'e n va" (42).
Comm ence, des lors, une nouvelle etape,
celle concernant la toil ette du mart avant son
voyage clans l'autre rnonde. Une autre seri e de
represe ntation s et d'actes ritu els entrent en
sce ne, que nous allons decrire clans ce qui suit.
3. Immediatement apres que l'homrne a rendu
l'ame, avant que le corps ne se raidisse, on procede
au bain du mart. La personne qui s'en occupe est designee d'avance, parfois par le defunt lui-meme. On
apporte un baquet, de l'eau chaude, du savon, un
peigne et une se1viette; padois, swtout s'il s'agit d'eiifants, on met clans l'eau des plantes aromatiques:
,.On le baigne pour qu' il soit propre et pour
que son corps se deraidisse et qu 'on puisse lui
joindre les mains sur la poitrin e; c'est bien le
dernier soin qu 'on lui donne" (2).

19

Apres le hain , on verse l'eau clan s un trou
creuse expres sous le lit OLI le defu nt a etc couch e. Le baquet et la casse role ol.1 l'on a fait bouil1ir r ea LI du ba in SOnl places, retOUJ'OCS, SOUS le
mcmc lit et on Jes couvre de cailloux; il s y resteront pendant trois jours et, juste apres l' enterrement, on Jes en retire; c'est toujours un acte de
proph ylaxie:
,,On verse l'eau sous le lit - Oll l'on a creuse
un trou - , parce qu 'elle est impure; personn e ne
doit passe r au-dess us de cette eau pendant trois
jours; celui qui le fe rait risque de mourir" (11).
Entre-temps, un e fe mm e plus agee - d'habitude, une parente pas si proche que la mere OU
la s<r ur du defu nt - broie et melange clans une
ecuelle de la poudre a ca non, de !'ail et de l'e ncens; avec cette mixture, elle oint le cadavre, en
dessinant le signe de la croix, au nez, sur la poitri ne et sur les plantes des pieds, au bien au nez,
sur le ventre et aux aisselles. Ces pratiques sont
liees a la representation des revenants (nwro i);
clans la zone etudiee, la peur des revenants marqu ait beaucoup de secteurs de la vi e et de l'activite humaines:
,,On le oint ainsi afin qu ' il ne se fa sse pas
mechant, afin qu 'il ne se voue pas au malin; il ne
manquerait plu s qu e 9a. On en a vu clans ce
mond e" (41).
Apres le bain, on procede al'habillement du
rnort; ii n'est pas permis de l'habiUer des vctements qu ' il portait pendant so n agoni e, car il
doit ,,commence r un e vi e nouvell e". 11 faut habiller le mort de ses vetements les plus neufs s' il n'e n a pas. on en achete - , pour qu ' iJ passe
clans l'autre monde avec tout ce qu ' il a de meilleur en matiere de vetements. Apres J'avoir vetu,
on lui croi se les mains sur la poitrine - la main
droite toujours au-dessus de la gauche - comme
s' il priait, et on l'etend sur le lit, sur des draps
neuJs, ou sur une table, au milieu de la piece.
D' habitude, le mart es t place la tete vers les
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icon cs et les pieds vers la porte, ,, pour montre r
qu 'il quitte ra la mai son ".
Lorsque nous avons dernand e pou rquoi le
mort n'avait pas ete rnis directement clans le ce rcueil (tron), Oil nou s a repo ndu:
,,Ce n'est pas perrnis avant que le pretre, qui
vie nt le lendernain, n'ait consacre le ce rcueil; il
faut que tout so it propre" (11).
,,On ne peut pas rnettre le rnort clans la biere
avant que le pretre n'ait pronon ce l'absoute; le
cercueil est la rnaiso n du rnort, done il doit etre
prop re. Lepretre co nsacrera aussi le linceul, pour
qu e le rnalin ne puisse pas s'en approcher" (22).
Une fois que le mort a ete depose Sur le lit OU
sur la table, on allurne quatre cierges aux quatre
coi ns de la table et un cinquieme, qu'on appelle
,,cierge de taille" et qu'on met entre le doigts du
mort, avec un chiffon blanc, brode de fleurs si le
mort est jeune. En voici !'explication:
,, Le cie rge de taille est roule comme une
pelote, mais sa longue ur est egale ala taille du
mo rt. A la differe nce d'a utres objets qu'on enterre avec le mort, ce cierge ne va pas clans la
tornbe avec lui; il sera allurne pendant quarante
jours, chaque fois qu' on ence nsera la torn be.
Le chiffon, par contre, on le Jui lai sse pour qu' il
ait de quoi s'ess uyer clans l'autre monde" (19).

a

Ne m'en veux pas, mon cheri ,
De n'avoir pu t'arracher la mort! " (39).

a

Apres une co urte pause - un e ~o tte de respiration clans la douleur - , le chant fun ebre improvise co ntinue:
,,AJ1! mon petit, rnon petit!
Qu'est-ce que je vais deve nir,
Car to n pere est mort aussi,
Et maintenant tu es parti!
Ah! mon petit, mon petit!
Je n'e n peux plu s,
A. quoi bon continuer avivre?" (39)
Apres s'etre retiree, la mere du defunt commence raconter toutes so1tes d'histoi res de la vie
de son fiJs, et surtout elle se souvient de certain s
presages de mort qu'elle affirme n'avo ir compris
qu e maintenant. Etant donne la frequence avec
laquelle il apparalt clans les cas observes, ce moment, avec son contenu de croya nces et de sentiments, ne se mJJle pas du tout isole.

a

4. Mais les pratiques qui apparaissent clans ce
moment de la mort ne co ncernent pas seule ment
le decede, mai s aussi les survivants. La presence
de la mort impose aux proches du defunt ce rtaines obligations, dont l'une des plu s importantes est celle de porter le deuil. Apparemm e nt,
les femmes sont plus assujetti es cette obligation que les homm es, du point de vue tant de la
forme qu e de la duree; d'a ill eurs, les fe mmes
so nt les plus fid eles co nse rvatrices des coutumes
familiales et communautaires. Dans les villages
du Go1j du Nord, le deuil revet des formes precises, en tant qu'express ion d' une rn eme fa 9on
de se representer la mort.
A part les changern ents vestimentaires (les
vetements noirs pour les femmes et ce rtai ns
signes exterieurs pour les homm es), le deuil impose toute une serie de restri ction s (d 'inte rdits)
par rapport la vi e courante. Tant qu 'elles portent le deu il, les femm es ne doivent pas cou ch er
avec leurs mari s, et tant qu e le mort est e ncore

a

Le moment est venu pour un e ample manifestatio n de chants funebres. Il est rema rquable
que se ul s les proches pare nts se produi se nt;
comme les e nterre me nts qu e nous avo ns directement observes etaient des e nte rrements
d'e nfants, c'e tai ent surtout les meres qui pleuraie nt et, si elle vivaient e nco re, les grand s-meres. Voici plusieurs fragm ents des lamentatio ns
d'Ana Sarbu (veuve), la rnort de so n fils Constantin Sa rbu , age de se ize ans .

a

,,G ica, Gica, mon petit,
Je t'ai perdu ajamais!
Pardonn e-moi, mon enfant,

a
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cl ans la maison, elles ne cloivenl pas se peigner,
faire la lessive et manier des objets ,,souilles".
Les ternoignages suivants en donnent !'explication:
,,Tant qu'elles sont en cleuiJ, les femmes ne
co uchent pas avec leurs maris; ce serait un peche,
ce serait faire l'amour sur l'arn e du mort'' (2).
,,Tant que le mart est encore clans la maiso n,
les femmes ne doivent pas se peigner ca r, clit-on,
elles attraperaient la mart; ce n'est pas bien" (19).
,,Pendant trois jours, les fe mmes ne doivent
pas fai re la lessive, car Jes ea ux sales iraient sur
l'ame du mart" (19).
Chez Jes homm es, les interdits so nt plus
divers; en voici quelques-uns: il leur est interdit
de coucher avec leurs femmes, de se raser et de
se fair e co up er les ch eve ux pend ant six semaines, de se couvrir la tete taut qu e le mort est
encore clans la maison , cl' entrer clans des estami net ou de prononcer des gros mots.
Pendant le deuil, les hommes et les femmes
n'o nt pas le droit de chanter, de clanser ou de
participer a des fetes. Le systeme de croyances
justifi e et impose ces mesures restrictives:
,,Tant que l'on porte le deuil, on ne peut ni
chanter, n i clanse r, ca r ce serait faire injure au
mart, ce serait danser sur la bouche du mart" (11).
,,Voyez-vous, on ne peut pas faire asa tete; ii
faut toujours respecter la co utum e; celui qui ne
la respecte pas n'est pas un homme et l'ame du
mart ne trouvera pas le repos" (11).
La cluree du deuil n'est pas la meme pour
tous Jes rn embres de la famille du defunt. En
general, Jes parents et les epoux portent le deuil
pendant un an , les enfants - six semaines, et les
parents plus eloignes - trois jours.
5. Un autre moment important est la veillee.
Cela se fait pendant la nuit. Il y a autant de veillees qu'il y a de nuits que le mort reste clans la
rn aiso n; d' habitucle, on veille un adulte pendant
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trois nuits, et un enfant pendant cleux nuits, ou
meme un e se ule nuit, s' il s'agit d'un hebe - car
,,on ne pleure pas trop" la mort d' un hebe.
Pour ce qui est de !'atmosphere et du ritu el,
la veillee - surtout la prem iere - met en evidence une riche gamme d'etats d'ame et cl'actes.
Les chants fun ebres, de meme qu e toutes les
autres manifestations, acquierent maintenant
LI lle am pleur exce ptionnelle, etant clonne Ja participation de perso nnes autres qu e les membres
de 1<_1 famille du defunt, asavoir de vo isins et de
parents eloignes.
Pour tou s ceux qui y participent - quel que
soit leur sexe, leur age ou leur condition sociale
- , la veillee a la meme signification; elle apparti ent la categorie d'actes lies la garde du
mart. Meme pendant le jour, le mort ne doit pas
etre laisse seul, parce que des dangers le guettent - une so rte d' infection due al' esprit malin:

a

a

a

,,Le corps du mart doit etre surveille; il ne
faut pas le laisser seul clans la maison. II se peut
qu'un chien ou un chat passe au-dessous de lui et
ce n'est pas bien, parce que ce sont des animaux
impurs. Le <liable s'incarne clans des chiens ou
des chats" (50).
La veillee devient ainsi obligatoire, d'autant
que, pendant la nu it, elle se transforme en jeu:
,,Vo us save z, pendant la nuit il y a toutes
so rtes d'esprits impurs qui rodent et il ne faut
pas laisser le mart se ul; et puis, ce sont les derni ers mom ents qu 'on peut encore passer avec
lui; on ne sa urait le laisse r seul en cette triste
heure. La veillee est peut-etre la plus grande
charite qu 'on puisse faire " (19).
,,Des hommes et des femmes, des parents et
des voisins se reuni sse nt; ils causent et Jes plus
jeunes jouent. Parfoi s, les parent pleurent le
mort. Au petit jour, troi s femmes chantent le
chant de l'aube, le visage tourn e vers !'est" (20).
Voi ci quelques aspects de cette prerniere veillee, tels que nous les avons enregistres a!'enter-
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rement du jeune Constantin Sa rbu.
A la tombee du soir, les gens commencent a
ve nir pour la ve illee, surtout des jeunes; il y a
plu s de fe mm es que d'homm es. lls entrent clans
la grande piece ou sc trouve le mort, ils se deco uvrcnt depuis la porte et dise nt ,,Que Dieu Jui
pa rcl onn e" .
Tous ce ux qui entrent clan s la maison, cla ns la
piece ou se trou ve le mort, se signent et baise nt
l'ico ne placee sur sa poitrine; ensuite, il s allument des cierges et deposent des lleurs au chevet
du mort. Chacun prend place sur un e chaise ou
sur une bancelle et raco nte OU ecoute des hi stoires vecues par le defunt; le plus so uvent, on
fa it des eloges asa beaute et aso n caractere.
Cette atmosphere triste, ma is calme, est troublee par !'apparition de la mere du defunt; depuis la po rte, celle-ci se met apleurer et ase lamenter avec des acce nts de desespoir:
,,Mon petit cheri , mon enfant,
Ou te retrou verai-j e?
Le malheur m'a frapp ee
Et mon cceur saigne" (39).
Une autre fe mm e l'e ntral ne un peu plus loin
du mort, en lui di sant: ,,(:a suffit, tu as assez
pleure, tu es epuisee", mais une autre femme inte rvient qui <lit: ,,Laisse-la pleurer, la pauvre,
c'est tout ce qu'elle avait clans ce monde" .
Ass ise sur un e chaise, la mere du gan;on mort
pa rl e, comm e pour ell e-me me, des presages
qu'elles a eus et auxquels elle n'a pas prete attention; c'est un e fa<;on de se faire des remontrances
asoi-meme. Elle acheve sa litanie sur: ,,Oh, mon
Dieu, pourquoi me l'as-tu pris, car il etait si jeun e
et si beau! " A ce moment, la grand-mere du clefunt et d' autres vieilles femm es se mettent a
pleurer ense mbl e:
,,Ton pere est mort
Mai s il n'a pas pe nse
Que Dieu deciderait
De t'emmener toi au ssi,
De te faire venir alu i,

Mo n petit, mon cheri .
Il a dli voir, mon tresor,
Qu'o n te fai sait trava iller,
Il se se rait fache
Et, voili1, il t'a emmene" (4 1).
Quand les pleurs de la mere et Jes lamentati ons ont cesse, les jeun es ge ns ve nus ala ve illee
ont essaye de dissiper cette atmosphere triste et
d' introduire un peu de gai ete - chose tres co urante clan s la tradition du village roum ain . A
tour de role, cha cun dit qu elqu e chose, un e
anecdote ou une plaisanterie; ils parlent auss i de
leur tra vail et d'autres eve nements du village .
Survient alors quelque chose de nouveau .
Un au tre groupe de jeunes entre clans la rnaison. Ce rtains d'e ntre eux rega rdent le mort d'un
air in credule, ce rtains autres se mbl ent ne pas
s'a pe rccvo ir de la doul eur de la famill e. La
grand-mere du defunt apporte une petite table et
un sac de farine de ma'is; elle pose la table au milieu de la piece et verse le sac au milieu de la table:
,,Allons, mettez-vous ala besogne ... nous ve rron s bien qui aura le dess us... " (41).
Cette foi s-ci, il ne s'agit plus de lamentations,
mais d'un jeu. L'un des jeunes s01t de sa poche une
belie b~oUe et un autre SOit un fichu serre en plu s ~
eurs nceuds. Les jeunes se disposent autour de la petite table et repandent la farin e de ma'is sur toute la
surface de celle-ci. L'un d'entre eux essaie la solidite
du fichu sur la paume d'un voisill: tout est en ordre.
Deux d'e ntre eux entrent clans le jeu et commence une cornptine; l'un va garder le fi chu a
nce uds, l'autre aura les ye ux bandes; un troisieme cachera la bague dan s la farin e de ma.is.
Celui qui ales ye ux bandes se met achercher la
bague a l'aide du nez. Lorsqu ' il la trouve, il la
prend entre les dents et marmonn c le nom d'un
des jou eurs - de celui qu'il soupc;onne d'avo ir
cache la bague. S'il n'a pas devin e, il recevra un
certain nornbre de coups de fichu sur la paume
et se remettra a chercher la bague, de la fa c;on
qu e nou s venons de decrire.
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Le jeu reprcnd ju s qu'~1 ce que le jcun e homme devinc qui a cache la bague; ce scra maintcnant le tour de qu elqu ' un d'a utre; CC LIX qui nc
trouve nt pas so nt la ri sec de !'ass istance et enca issc nt des co ups de fi chu sur la paumc: ,,He!
les ga rs! faitcs attenti on, sinon ccl ui-l a avalera
toute la fa rin c de ma.is!'· dit un vicillard qui se
tenait un peu a 1·eca rt. Le jeu ne horn me, presqu e su ffo qu e. haussc la tete et respire un bon
co up tout en crachant de la fa rin e de ma'i s; tout
le mond e s'a muse. ,,Mai s ce qu e tu peux etre
glouton, mon fiJ s, ajoute la grand-mere du mort;
n" oublie pas qu e je sui s un e femme pau vre et
que je n'a i plus de farine de mals... "
Quand on a fini de jouer a ce jeu, cl'autres
jeux suive nt, plus bru ya nts et plus clroles encore,
au point qu'o n en vi ent afa ire entrer dans le jeu
le mort lui-meme, en butte maintenant aux plaisa nteri es des jeun es ge ns.
Avec tous ccs jeux, le temps a passe plus vite,
clans un climat de gaiete. Meme ce ux de la maison
ont oublie, pour un moment, leur desolation. Les
jeunes ont reussi a,,chasse r le chagrin", comme
l'avait dit une vieille fe mm e venue a la ve i]Jee.
Minuit sonne, bea ucoup de ge ns rentrent chez
eux, surtout ceux qui etai ent venus avec leurs
bebes. Peu apeu, ils partcnt tous et, vers l'aube,
ii ne reste plus qu e les membres de la famille cl ans le cas obse rve, la mere, la grand-mere et
deux parentes agees.
Quelque temps passe en silence, puis l'u ne
des fcru mes d it: ,,Le jou r va se lever·' . En effet,
peu apres, l'autre femme entre clans la ma ison et
dit: ,,Allons, le soleil ~1 rougi l' horizon" (47).
La mere du defu nt reste veiller le mo rt tan clis
que les trois autres fe mm es 3 vont ala porte de la
cour - ou, si elle est orientee vers l'est, sur laterrasse (cerdac). To urnecs ve rs la lumi ere qui
commence a poindre a l'est, elles se mettent a
chan ter le ,,chant de l'aube" . Dans le silence profo nd et da ns la fraicheur du peti t jour, le chant
s'eleve comm e un verita ble hymn e a la lumiere:
,,Aube, aube du matin ,
Ne te presse pas de vc ni r
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Avant qu c notre Costain
Ne se soit prepare.
Vo ile de soie,
Vo ile de laine,
Ciergcs de cire
Qui eclaircnt son chemin ,
Et qu 'ils so ient pour Jui
Fo ur apain,
Farine de ma'is,
Choucroute et potage,
Baril d'eau-de-vie,
Baril de vin.
On enve rra au ssi
A toute la famille
Des messages
Sur du papier aux coins brlilcs,
AJin que tout le mond e
Vienn e vo ir notre malheur" (27, 41, 4 7).
Apres avoir chante dehors, les trois fe mm es
rentrent clans la maison .et, se tournant vers ]'est,
continuent le chant de l'aube:
,,Leve-toi, Costain, leve-toi,
Leve-toi et remercie
Ce ux qui sont venus te voir.
Que Dieu les rern ercie
Ca r moi, je ne peux pas;
Hier, ou avant-hier,
J'ai vu un grand oiseau noi r
Au plumage raye de blanc;
ll est venu a tire-d'aile
Et il rn'a frappe.
Il m'a prive de l'usage de la parole,
II m'a jete comrn e un voile sur les ye ux.
Leve-toi, Costain, leve-to i,
Leve-toi et remercie-les.
Que Dieu les rernercie,
Ca r moi, je ne peux pas"'1"
Aprcs avo ir fi ni de chanter, les fe mm es se recueillent pendant un moment, co mme apres une
priere. L'une d'elle rompt le siJence: ,,S' iJ est rnort,
le pauvre gan;:on, j'ai tenu lui chanter le chant de
l'aube, car c'est une ancicnne et belle coutume".

a
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6. La mi se en biere (lron) est un autre moment important dan s le deroulement de la ce remonie de l'e nterremen t. Les nombreuses co utumes li ees a ce t eve ne me nt co nstitu e nt
['actualisation d'un ensemble de croyances appartenant, elles aussi, ala representation de la mort.
Puisque, comme nous l'avons vu, ,,le ce rcueil
est la maiso n du mort", quelqu es preca utions
so nt prendre. Tout d'abord, le pretre doit celebrer un office, sans quoi le mort ne peut pas etre
mis en biere. A part cet acte religieux, d'autres
actes preventifs, de nature magique, so nt accomplis. De nouvea u on broie et on melange de l'encens, de l'ail et de la poudre et on en oint le ce rcueil quatre fois, en croix, sur les cotes et deux
fois, en diagonale, sur le fond, d'un coin l'autre. On prend ensuite une fila sse de chanvre,
que l'on sepa re en deux et qu 'o n met en croix
sur le fond du cercueil, d'habitude a l'endroit
qu e l'on aura enduit du melange decrit ci-dessus;
on soupoudre de poudre la filasse, on y met le
feu et on la laisse se consumer. Voici l'explication de cette coutume:

a

a

,,Maintenant, le cercueil est pur et on pourra
l'y mettre, sa ns crainte qu' il ne se fasse mechant;
on le fait pour qu e l' homm e puisse avoir du
repos, pour qu'il aille en paix dans l'autre monde
et pour qu'il ne se fasse pas revenant (moroi)" (2).

Ce n'est qu'apres tous ces preparatifs qu e l'on
co mmence a appreter le ce rcueil. On y etend d'abord, co mme un matelas moelleux, une co uche d'etoupe de chanvre ou, assez souvent, de laine pure.
On y met ensuite un oreiller au chevet et un chiffon
blanc, consacres, tous les deux, par le pretre.
On y depose enfin le mort, dont on a ceint la
taille d' un ruban d'ecorce d'orme, toujours afin
qu' il ne devienne pas reve nant.
Mais les preparatifs du voyage du defunt so nt
loin d' etre finis; il s'agit de le munir d'un certain
nornbre d'o bjets et de nourriture. On introduit
dan s la tai e d' oreiller un peigne, un petit rniroir
et Liil eclat de faience; au cheve t du mort on

place neuf cailloux. On y met auss i, enveloppes
dans un chiffon, une aigu ille, du fil ~1 coud re et
une paire de ciseaux, et, fourres dans un e petite
bourse, un re uf dur - il y en a qui le fourrent
so us la chemise du mort - , trois girnblettes et
neuf noix (ou cinq noix, s'il s'agit d'un enfant).
On met tout cela clans le cercueil sa ns savoir
exactement quoi cela peut servir. Une expli cation plutot vague dit que le mort ,,doit avoir sur
lui tout ce dont il aura besoin dans l'autre monde, ca r il n'aura pas aqui emprunter O U demand er telle ou telle chose".
Le temoignage ci-desso us contient une explication plus precise:

a

,,O n ceint le mort d'un ruban d'ecorce d'orrne
pour qu' il ne se transforme pas en reve nant. On
lui met aussi une bague au doigt pour qu ' il s'en
tire abon compte ala douane; on lui posera des
qu estions apropos de sa bague et on oubliera de
l' interroge r sur ses peches . On met aussi au
chevet du mort neuf cailloux; voici ce qu'on en
raconte dans le pays: quand il arrivera aux douanes - il y en a vi ngt-qu atre - , il jettera les cailloux
clans l'eau et il lui se ra plus fa cile de les traverser,
car les douanes, c'est des cours d'eau.
On met aussi, clans une bourse, neuf noix cinq, pour les enfants - , un petit pain et deux
reufs durs, apres quoi on fourre la bourse clans la
manche du mort afin que, s' il rencontre des parents, il leur en donne" (3, 19).
Apres la mise en biere et l'accomplissement
des coutumes relatives a la vie du defunt dans
l'autre mond e, on donn e une poule aun enfant,
en la lui passant par-dessous le cercueil; on donne
egalement de l'eau et des aliments, co mme si la
vie devait continuer dans l'autre monde:
,,On passe cette poule par-dessous le ce rcueil
et on la donne la memoire du defu nt; on Jui
donne aussi une cruche d'eau, du ma.is, du pain,
on lui en donne pour qu'il ait de quoi se nourrir.
La poule, on la lave pour qu' il (le defunt) ait sa
poule lui dans l'autre monde, et sa nourriture
lui et tout ce dont il aurait beso in.

a

a

a
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On passe la poule par-desso us le cercueil el on
la donne aun enfant en memoire du mort; quand
on met la table pour le re pas fu nerai re, on la
passe troi s fois autour de la table et on la donn e
a nouveau au mern e enfant. On le fait pour assurer au mort, clans l'autre mond e, le necessaire
dont il a joui clans ce bas monde" (39, 48).
Si le mort est un jeune celibata ire ou un e
vierge, on lui passe une bague au doigt; s'il s'agit
d' un jeun e homme on accroche aussi une fleur
artifi cieUe, co usue de fil cl' argent, au revers de la
ves te et un e autre fl eur au chapeau; clan s la
poche de la veste, on met u n mouchoi r neuf,
d' habitud e colore. 11 s'agit d'un rituel special,
appele ,,la toilette du mort", destinee se ulement
aux morts celibataires:
,,Si le mort est u n jeun e homm e, on acc roche

ason chapea u LI ne beUe fl eur artific ielle, pareille

acell es que portent aleurs noces les jeunes ma-

ri es; on attache aussi du fil d'argent et, pour les
jeun es qui meurent avant de s'etre maries, un
rnouchoir de marie. On fait comme si c'etait un
jeune rnarie en train de s' unir sa compagne (le
sap in). Tout deco ule co mme si on celebrait un
mariage" (40).

a

Les pieds du rnort so nt lies avec des fils tresses de laine noire - ,, parce qu ' il ne marchera
plus, ou parce que, sinon , ce serait disgracieux,
ou qui sait, peut-etre pour un e autre raison" (11).
Toujours apartir de fils tresses, cette fois-ci de
trois fils, dont l'un blanc et deux noirs, on fabriqu e la ,,garde" du mort; on dispose cette tresse
sur le mort, en cro ix, ou plutot en sa utoir, et on
la coUe avec de la cire aux bords du cercueil.
Une fois accomplis ces actes lies ala mise en
biere, vient le moment solennel ou l'on allum e
les cierges; tout d'abo rd le cierge de taille, qu'on
place su r la poitrine du mort, ensuite un autre,
plu s grand , noue clan s Lill mouchoir brode de
fleurs ou clans un ch iffon blan c, et qu 'on met
entre les doigts du mort; enfin, deux au tres
cierges, plus petits, places de part et d'autre au

ord
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chevet du mort. A cette meme occasion on fourre clans la chemi se du defunt plusieurs pieces de
monna1 e neuves.
C'est, eli sion s-nou s, un moment solennel;
toute !'assistance garde le silence et prie. C'est
maintenant qu ' un homme apporte un objet ritu el qu'on appelle le ,,baton" et qu ' il a lui-meme
fabrique. 11 s'agit d'un gros baton, orne de fleurs,
de pomm es, et de tresses de laine et de chanvre.
On le donn e so it aquelqu'un qui so it du meme
sexe et du meme age que le defunt, soit, le plu s
so uvent, aun enfant, apres la messe. Le ,,baton "
est place sur le lit, au chevet du mort.
Tous ceux qui viennent voir le mort apportent
des fleurs et allument des cierges. Les jeunes apportent aussi des ornements pour le sapin. C'est
!'occasion pour des commentaires comme:
,,Qu 'y a-t-il de plus beau que la lumiere et les
fleurs? Si !'ennui s'est empare de quelqu' un et
qu'il l'ait enleve de notre monde, mi eux vaut
l'aider selon ses poss ibilites: d' un e lumiere,
d'un e fl eur" (22).
Quand nous avons voulu savoir pourquoi il y
avait tant de coutumes liees la mise en biere,
les reponses que nous avons re<;ues ont ete tres
nettes; en voici deux, dont la premiere est plutot
negative et polemiqu e, alors que la seconde est
positive et explicative:

a

,,Pourquoi tant de coutumes? Comme si c'etaient des inventions, et non pas des coutum es
que nous ont leguees nos aleux. Quel mal cela
pourrait-il lui faire? Au co ntra ire, cela lui fa it du
bien, ca r on ne sa urait enterrer un horn me n'importe comment, co mme on enterre un e bete."
,,Quand on prepare un mort pour son voyage,
il faut le rnunir de tout ce dont il pourrait avoir
besoin. Il se peut que le voyage so it long et qui
sait de quoi il aura besoin; mi eux vaut qu' il ait
sur lui de tout.
Quand l'homme meurt, il en a encore; c'est
un e fin , rnais aussi un commencement; il faut
done l'y preparer. "
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II. Les preparatifs de l' enterrement
7. La visite au mort. - 8. La deuxi ern e veiUce. 9. Le rituel du sapin - 10. La troi sieme veillee.
- l l. Derniers preparatifs.
7. Le lendemain, les preparatifs de l'e nterremcnt continuent; les fe mm es s'occupent surtout
de la preparati on du grand repas fun eraire que
l'on offrira au retour du cimetiere, tandis que les
horn mes se charge nt de la fabricati on de la croix,
et d'a utres besoins de l'cnterrement. S' il s'agit
de l'enterrement d' un jeun e homme - enterrement ,,a sapin " - , un e fe mm e plus agee s'occupera d'orner le sa pin , aidee de plusieurs jeunes
horn mes et jeun es fiUes.
Mais ce jour-la - le deuxieme - est important
aussi pour ce que l'on appelle ,,la visite au mort".
Jusque-la, c'est surtout les parents et Jes vo isins qui
ont pris pait a l'evenement; au soir du deuxie me
jour, les autres villageois se rend ent a la maison du
defunt, ou se form e ainsi une grande asse mblee.
Ce moment a un e double significati on, spirituelle et sociale; Jes ge ns vienn ent voir le mort
pour lui porter un dernier hommage, ils allument des cierges et se signent devant la biere,
ma is ils viennent aussi pour reco nforter u n peu
la famille frappee de deuil. Ils arri ve nt un a un
ou en grou pe, se signent et baise nt la petite
icone posee sur la poitrine du mort, apres quoi
ils allument des cierges. D'habitude, quelqu' un
de la famille, la personn e la plus agee, remercie
ceux qui sont venus voir le defunt.
Devant cette asse mbl ee, un e fe mm e, une
proche parente du mort, commence la plus importante sequ ence de lamentations (bocete). En voici
quelcrues fragments, enregistres a l'e nterrement de
Constantin Sarbu, de Runcu, le 30 juillet 1930:
,,Ah! mon petit, mon petit,
Leve-toi, mon cheri,
Car du monde est venu
Te voir, rnon enfant!
On est venu, par ce jour ensoleille,
T'apporter des fleurs... " (39)

Apres la mere du defunt, ce fut le tour d'autres femm es qui , clan s leurs chants fun ebres,
evoqu erent ce ux qui elaient rn orts:
,,Costain , Costain ,
Pourquoi t'en es-tu alle
Sa ns nous en avertir?
Ca r j'a urais voulu que tu portes de ma part
Une l ettre · ~1 ce ux qui sont parti s
Et qui m'ont laissee
Errer, toute se ule, a travers le vill age ... "

Ala fin , c'est la grand-mere du defu nt qui intervient, se lamentant sur sa vieiUesse et evoqu ant des epi sod es de la vie de so n pe tit-Jils;
toute ]'ass istan ce pleure alors aux cotes de la
vi eille femm e:
,,Ah! mon petit, je te prie
D'aller chercher ton papa
Et de lui demander doucement
De guider tes pas,
Car tu e~ timid e, mon petit,
Et c'est diffi cile pour un enfa nt
De se dcbrouiUer se ul, parmi des etrangers.
Ma is tu ne dois pas avoir peur,
Comme tu avais peur a l' hopital,
Car ton pere sera la avec toi;
Et il te rnontrera le chemin de retour,
Pour que tu retournes a la maison
M'emmener la-bas, moi au ss i.
Car pourqu oi continuerais-je a vivre?
l e n'ai plus de forces.
Qu'est-ce que je deviendrai quand ,
De retour de l'eglise,
le me trouverai seule?
Qu 'est-ce que je deviendrai sans toi,
Que j'aurais laisse clans la tombe noire,
Pourri r clans la te1-re?
A quoi bon rentrer a la rn aison?" (41)
Ah! mon pauvre petit,
Mon petit souffrant,
N' es-tu pas triste
En voyant les filles et les gan;ons
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Hentrer. tout gais, de l'ecole?
Ah ! mon petit, mon petit,
~loi se ule, je n'aurai plu s
Qu i attend re.
Ah! mon petit, mon enfant cheri,
~Ion jouvenceau!
Le diman che, tu te lavai s,
Tu mettais tes beaux vetements,
Et cela t' allait si bien
Que j" en eta is toute fi ere,
Ah! mon petit, mon petit! " (39)
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Les pcrsonnes qui parti cipent a la cleuxi eme
veilJee se relaient; ee rtains restent de1rnis le soir
jusqu'a minuit, d'autres depuis minuit jusqu'a
l'aube, ,,pour ne pas lai sse r les hates seuls" .
Dans la rn entalite du village, veiller un mort est
un devoir; selon certaines personnes, c'est aussi
un e belle acti on car c'cst aussi roccasion pour
les ge ns de se montrer solidaires avec ce ux que
le malheur a Frappes.
Au petit jour, les memcs fe mmes chantent de
nouveau le chant de l'aube, qu' on repete chaque
matin tant que le mort est encore clans la maison.

Seigneur. donne-leur de la sante,

A tous les enfants,
Aux pauvres,
Aux malheureux,
Aux Tzigan es,
Car ils so nt tous des homm es,
Ah! mon petit, mon petit! " (39)
Apres qu e ces lam entation s ont cesse, les
ge ns se calment et co mm ence nt a s'entretenir
avec les hates de la vie du defunt, de l'enterrement et des co utum es locales. Al'une des ceremoni es que nous avons observees directement,
on s'est cntretenu des ornements du sapin et des
fo rmes que revet le deuil chez les fe mm es et les
hommes, selon leur degre de parentc au defunt.
8. Ala tombee de la nu it, ccux qui so nt venus
,, rcndre \'isite au mort" rentrent chez eux; il ne
reste qu e ccux qu 'o n aura choisis pour la deuxieme
veillee. Les mcmbres de la famille s'appliquent a
tout ,,regler'', de sorte que pendant la nu it ,,rien
ne vienne troubler la paix du mort".
Acette deuxieme veillee participent moins de
personnes qu 'a la premiere, notamm ent des parents et des voisins. Les jeunes manqu cnt et,
avec eux. les jeLL'< amusants.
La conversation porte surtout sur des question s d'ordrc pratique, notamment sur la fa <;on
dont la ceremonie fun ebre do it se derouler pour
qu 'elle soit un e reussite; la preoccupation est
d'autant plus grande que le defunt est jeune et
qu ' il fauclra accomplir le rituel du sapin.

9. Dans la zone ethnographique du Gorj du
Nord, a la mort de jeunes celibataires des deux
sexes on pare le sapin, co utum e large ment repanclue clans un e region qui s'etend au-clela des
montagnes et dont la Vallee du Jiu est ['axe.
Tout sa pin n'est pas bon pour l'enterrement
et ne peut pas etre apporte et utilise n'importe
co mment clans la ceremoni e. Un rituel special
est consacre au choix et au transport du sapin
pour l'enterrement.
A l'aube du lendemain de la mort, deux ou
plusieurs jeun es celibataires - d'habitude, des
parents OU des amis du defunt - , parfois meme
un jeun e bomme marie, vont clans la foret apporter le sa pin. lls vont clans des endroits plus
isoles, car le sapin a abattrc ne doit pas se trouver sur les terres app artenant au village, mais
clans un endroit ,,vierge·' de la montagne.
Le sapin choisi doit etre jcune, baut et parfa itement droit; ii doit etre beau en tout. Ce
n'est qu'apres l'avoir bien etuclie et apres s'etre
convaincus de sa beaute qu e les jeun es gens
abattent le sapin a coups de hache.
Le choix du sapin est extrcmement impmtant,
car ses caracteristiques doivent rappeler celies de la
jeunesse et du defunt: ,,il faut que le sapin soit vert
et beau et majestueux, comme il (le jeune mort) l'etait". Au moment OLJ les jeuncs partaient chercher
le sapin, les femmes leur dernanderent d'apporter
le sapin ,,le plus beau", un sapin ,,a son image".
L'enclroit d'ou !'on a apporte le sapin et Jes
caracteristiques de l'arbre symbolisent la beaute
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physique et morale (interi eure) du cl efunt (11).
Le transport du sapin se fait selon un ritu el;
Jes jeun es ge ns le portent sur leurs epa ules (en se
relayant) et ,,la cim e en avant". On ne sa urait le
transporter comm e on le fait des autres arbres,
mais la cime en avant, co mme le chant le dit:
,,La cime toujours vers la vallee,
En signe de cl euil ... "
Transporter le sapin autrement se rait qu elque
chose d' inhabituel et d'intolera ble. Pourtant, la
significa tion exacte de la disposition du sa pin
pendant le transport de la foret au village n'a pu
etre trouvee; l'explication en serait que, si l'on ne
respectait pas cette co utum e, cette faute pourrait
avoir des co nsequences nefastes sur l'efficacite
du rituel du sapin clans so n ense mble (11).
Signalons enco re un fait lie au transport du
sa pin; bi en qu e moin s frequ ent, mern e a l'epoque de notre recherche (1930 et 1934), son
importance n'en est pas pour autant diminuee. Il
s'agit de l'accueil qu e font aux gens qui portent
le sa pin - lorsqu' ils traversent un village etrange r - des groupes de jeun es fill es vierges, qui les
acco mpagnent en chantant le chant du sa pin
jusqu 'a la so rtie du village.
De retour clans leur prop re village, les jeunes
qui portent le sapin y sont accueillis par un e
foule nombreuses; a la rnai so n du mort, le sapin,
que !'on porte en chantant, est appuye co ntre la
porte, la cime orientee vers la ru e. On offre a
boi re et mange r a ce ux qui l'ont porte, en recompense de leur effort. Des femmes exa min ent le
sa pin pour voir s' il n'est pas ,,blesse", c'est-a-dire
pour co nnaitre le so rt du clefunt. Certaines cl ise nt qu'il n'est pas blesse, d'a utres sont de l'avis
co ntraire. Dans le cas de Constantin Sarbu, elles
so nt tombees d'accord qu ' il manquait deux petites branches pres de la cime du sapin, ce qui
signifiait que ,,le ga n;:o n avait ete destine a la
mort". Ala vue du sapin, la mere du defunt s'est
penchee Sur lui et a commence a Se lamenter en
disa nt, entre autres:

,,AJ1! mon Dieu, mon Dieu,
Quelle mariee on a amenee
AJ1! mon gan;o n,
Pourquoi ne suis-je pas morte a sa place!" (39)
Apres cette scene, on co mmence a cleco rer le
sa pin. C'est un e proche parente, aidee de jeun es
hommes et de jeun es filles, qui s'e n occupe. Les
ornements et leur di sposition font l'o bjet d' une
attention particuliere. On attache a la cime un
,,fi chu" clans leq uel on a nou e une piece de monnai e toute neuve. C'est un geste co urant clans le
ritu el de l'e nterrement, meme si le sa pin manque; c'est qu ' il n'a pas trait a la jeun esse, mais au
so rt de l'arn e en ge neral. Sous quelque forme
qu ' il apparaisse, cet acte prese nte un e particularite lorsqu'il s'inscrit clans le ritu el du sa pin: il
s'agit de la quaJite du fi chu qui, clans ce cas, doit
etre tres large et tres bea u; quelquefois, le sap in
est orne avec d'a utres chiffons enco re, dont ce rtains deco res de motifs floraux.
Au tron c du sa pin on attache deux longues
se rvi ettes de soie grege ou deux longs voiles de
gaze, l'un plus en haut et l'autre plus en bas, qui
pendent co mm e cleux paires cl'ailes. On pare ensuite le sapin de fleurs blanches et rouges - dont
la plupart rouges. L'o rnement specifique du ritu el du sapin est le fil d'a rgent et la fleur de citronnelle; on en fait des bouquets que l'on accroche aux bouts des branches, ou, parfois, on
accroche aussi des bagues.
La decoration du sa pin clans les villages du
Gorj du No rd qu e nous avons etudies co ntribue
a co mpense r la detresse de la mort par des elements festifs qui apportent un peu de soulagement et de beaute. Les gens du pays pretent u ne
attention toute particuliere au sapin et a sa decoration. Cette co utum e en l'honneur de ce ux
qui meurent jeun es fait de ce genre d'e nterrement un e ce remoni e a part.
Apres la decoration suit le chant du sapin ,
qui est un acte important du rituel et qui ecla ire
pas mal de choses.
Plusieurs femmes, d'habitud e parmi les parentes ou les voisines, se place nt aupres du sa-
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pin, se tournant vers !'est; d'a utres s'installent
derri ere elles et, au milieu de cette nombreuse
asse mblee, les fe mmes psalm od ient un chant ritu el de deuil pour le jeun e mort; c'est le ,,chant
du sapin ", que nous reproduisons ci-desso us:
,,- Sapin , osapin,
Qui est-ce qui t'a demand e
De descend re
Du haut des rochers
Dans cette vallee?
- C'est un jeune ga iJJard
Du nom de (le prenom du defunt)
Qui me l'a demande
Et qui a envoye
Deux autres jeunes gars
La tete ce inte,
Les mouchoirs trempes
Et mouiUes de larmes.
Et ils so nt partis
Des le chant du coq
Des l'aube
Et ils ont marche
Par ·monts et par vaux,
Parmi des sapins nain s,
A travers les monts,
Parmi des petits sapins,
De crete en crete,
Parmi des sa pins plus hauts,
Jusqu'a ce qu 'ils m'aient trouve,
Moi, le sa pin laid .
Apres s'etre reposes,
Ils se so nt leves
Et m'o nt abattu
Et m'o nt emonde.
Ensuite, ils m'o nt sa isi,
Ils m'ont so uleve,
La cime en avant
En signe de deuil.
Ils m'ont dit
Qu 'ils me planteraient
En guise de foe, pres d'un e fontaine;
Des voyageurs viendraient:
Ils s'y repose rai ent
Et s'y rafraichiraient
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Et me remercieraient.
Ils m'ont plante
Au milieu d'un champ,
Au chevet d' un jeun e homme;
Les pluies tombero nt
Mes branches mouiUeront,
Le vent sifflera
Et emportera mes feuilles.
Et moi, j'entendais
Les coqs chanter,
Le pretre prier;
Et on m'a pare
De bouquets de fleurs
Et de basilic
Afin que j'apaise leur chagrin
Et leur douleur.
- Petit brin de feuiUe,
Pourquoi ne fleuris-tu pas
Comme les autres fleurs?
- Je ne veux pas m'o uvrir
Comme les autres fleurs
Avant que je n'a i separe
Le fil s d'avec sa mere,
D'avec so n pere
Et d'avec tout le monde,
D'avec ses freres et sre urs,
D'avec son jardin en fleurs" (7, 27, 28, 41, 47).
On chante le chant du sapin a plusieurs reprises: le so ir, lorsqu'on apporte le sapin de la
foret; le lendemain matin apres le chant de l'aube
et le rn eme jour, a midi. En plus, on le chante enco re deux fois pendant l'enterrement proprement-dit, sur le chemin du cimetiere et au moment OLI l'on plante l'arbre au chevet du mort.
10. Apres le premier chant du sapin, celui du
soir, !'assistance se disperse et ne restent que ceux
qui participeront a la troisieme veillee du rnort.
Du point de vue rituel, i1 ne se passe rien de
special pendant cette troisieme nuit, sauf qu e le
nombre des parti cipants es t bea uco up plu s
grand; on allurne des cierges et on depose des
fleurs; certaines femmes pleurent leurs morts. A
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l'enterrement de Co nsta ntin Sarbu, c'est toujours la mere du dCfunt qui a co mm ence:
,,HClas, betas, mon petit,
Helas, helas, mon cheri,
Je t'ai marie si jeune
Et je t'ai fait epouser une sourcle-muette" (39).
Une tante du clefunt prencl la releve:
,,Je t'en suppli e, 111011 petit neve u,
Dis ama petite Ioana,
Quand tu la renco ntreras,
Que je ne cesse de la pleurer;
Vous etiez bons am is
Et vous avez gra ndi ensemble clans le malheur;
Parle-lui clouce ment,
Ne la blesse pas.
Depuis qu 'elle est partie
Je n'ai plus aucun es poir" (1 4).
Apres que les chants funebres cessent, les femmes et les filles s'e ntretiennent du sapin et de la
parure du mort; les louanges al'adresse de la mere du mort ne manquent pas; bien que pauvre,
celle-ci a respecte le rituel clans ses moinclres details et s'est donn e la peine d'organise r de belles
obseques ason fils. De tous les objets employes
au cours de la ceremonie, seul un harmonica depose clans le cercueil, pres du mort, intriguait
!'assistance; c'eta it quelque chose d'inhabituel:
,,Pourquoi aura it-on mis cet harmonica pres
de lui? Je n'ai jamais vu chose pareille.
- Comment pourquoi? On met clans le cercueil tout ce que le mort aura aime. Quand il
etait tout petit, il avait clemande asa mere de lui
acheter un harmonica, mais la pauvre femme n'a
pas pu lui en ach eter, faute cl' argent. Maintenant
qu'il est mort, elle s'e n est souvenue et elle s'est
debrouillee pour Jui acheter un harmonica pour
satisfa ire son clesir" (40).
Apres minuit, la plupart des personnes reunies rcntrent chez elles; restent qu elques person-

nes agees, dont les fem mes qui chantent de nouvcau les chants ritu els ,,de l'aube'" et ,,du sapin''.
Au point du jour, on cntencl pour la troi sieme
foi s le chant de l'aube; un peu plu s lard, lorsque
la foulc s' est de nouvea u reuni e, on chante, toujours pour la troisieme foi s, le chant du sapin; ils
sont chantes par Jes memes femmes et de la
meme fa<;on ; il n'y a que de petites variations
cians le texte.
11. L'e nterrement a lieu, d'habitucle, le troisieme jour, juste apres midi. C'est le moment ou
la famille, les parents et les voisins du defunt
co mmencent a s'affairer, surtout s' il s'agit des
obseques de qu elqu' un de jeune. On fait appeler
le pretre, les musiciens (lautarii), on Jixe l'o rdre
du co rtege fun eraire, on renouvelle la parure de
ileurs du sap in , on lave la poul e qu 'o n passe
par-dessous le ce rcueil, on prepare Jes plats pour
le repas fun eraire (pomana) et on decide de la
di sposition des co nvives atable.
Vers midi, le meme groupe de femmes chante encore une fois le chant du sapin; la melodic
et les vers en sont les memes.
Pendant ce temps, beaucoup de rnonde se
reunit; des hommes et des femme s, des jeunes et
des enfants vienn ent apporter des cierges et des
fleurs ,,car ils ont tous quelque mort clans leurs
families".
Apres le chant du sapin, on reprend clans la
rnaison les cha nts funebres; c'est le dernier moment que le mort passe clans la rnaison; les proches parents doivent ,,lui chanter" devant la communaute du village, presente acet evenement:
,,Q ue n'ai-je pas su, mon petit,
Que tu etais fiance ala mort, mon cheri?
Je n'ai vu aucune etoile
Asa place, clans le ciel,
Car ton epouse est venue
Et t'a emmene avec elle;
Elle etait tres fachee
De ce qu' elle n'etait pas encore mariee,
Elle etait en cofore,
Car, etant du haut de la montagne,

http://martor.muzeultaranuluiroman.ro / www.cimec.ro

La mort et l'enterrement clans le Gorj du Nord
Elle est tres orgueilleuse;
Elle t'a emmene
Sans daign er nou s parler,
Sans reste r a ca user avec nous'· (39).
Les femmes, parentes ou voisines, se rangent
aupres du cercueil et ,,chantent" le mort; il arrive que des pi eces d' une grande beaute littera ire soient imp rovisees, co mm e celle-ci:
,,Ah! mon petit, mon rejeton,
Mon enfant si sage et si beau,
Ma joie, mon bonheur,
Mon tresor, mon cce ur,
Je suis vieille, mon enfant,
Et je n'ai plus sur qui co mpter,
Je n'ai plus a qui parler,
Plus perso nn e avec qui partager mon repas.
Que deviendrai-j e se ule, aba ndonnee,
Maintenant, a mi-ete?
Mon enfant, mon petit,
Que ferai-je deso rmais?" (14)
Suivent les derniers preparatifs de l'e nte rrement. Les ge ns de la maison s'occupent a preparer la ceremon ie et le cortege. Ceux qui ne
font pas parti e de la fam ille se tiennent a part,
rassembles par petits gro upes.

III. L'enterrement
12. Beaucoup de monde se reunit; le chant fun ebre. - 13. Celebration de l'office a la maison du
defunt. - 14. Le chemin jusqu'au cimetiere; le
co rtege - 15. A la tombe. - 16. Le repas funeraire (pomana); la co mm emoration.
12. D'ordinaire, l'e nterrement a lieu clans Jes
premieres heures de l'apres-midi. A ceux qui
sont deja venus voir le mort et ecouter le chant
du sap in s'ajoutent ce ux qui viennent se joindre
au cortege fun ebre; on vient de tous les coin s du
village, en habit de ce remonie. 11 convi ent de remarqu e r qu e les homm es sont plus nombreux
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que les femmes, celles-ci etant occupees a preparer l' ente rrement selon la coutume, y compri s
a chante r les ,,chants" .
Ce rtain s de ce ux qui sont venus participer a
la ceremonie de l'e nte rrement - surtout des parents du defunt - entrent clans la maison; d'a utres, plus nombreux, atte ndent clans la cour. Sur
la terrasse, contre le mur, s'alignent la croix, le
couvercle du cercue il, un pot de fleurs et une
tasse a l'anse de laquelle on a noue Lill chiffon
blanc et clans laq uelle brule un cierge.
L'assistance clans la co urse regroupe par degres de parente, par relations de vois inage et par
age. La conversation tourne autour de ce qui va
se passer, de la fal;on dont la cere monie se deroulera, su rto ut qu'il s'agit de l'en terrement
d'un ga n;on; parfois, on discute des coutumes et
des divers objets necessa ires au cours du ritu el.
Dans la maiso n, on commence a psalmodie r
les ,,ch ants" - d'ordinaire, des chants d'adieu.
Parfois, des chants particuliers se font ente ndre,
co mme ce fut le cas a l'enterrement de Constantin Sa rbu , Oll les memes fe mmes qui avaient
chante le chant du sap in ont chante, disposees
en ligne devant le cercueil, une ,,complainte":
,,Costain cheri,
Fais attention
Au chemin que tu vas prendre;
En chemin, tu trouveras
Du colza en fleurs;
Sache que ce n'est pas du colza,
Mais la Vierge Marie
Qui enchantera ton ame.
Tu te mettras a ge noux
Et tu baiseras son vete ment.
Ch er Costain,
Prends garde au chemin,
Tu iras toujours a droite,
Car la voie y est plus sure,
Elle est semee de ble
Et labouree avec des bce ufs,
Tu y trouveras
Des tables dressees,
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Des flambeaux allum es;
Fais attention
Ou tu iras:
Car la voie agauche
Est tortueuse,
Semee de ronces,
Labouree avec des buffles,
Tu y trouverais
Les tables otees
Et les flambea ux eteints" (7, 27, 28, 41, 47) 5.
Apres cette complainte, certaines parentes chantent a la memoire de lems defunts; ensuite, une tante
du decede pleure la perte, recente, d'une en£ant:
,,0 Costain, Costain,
Tu a quitte ta maman
Tout comme ta cousine,
Qui m'a quittee, moi!
Mon petit neve u, tu iras ce soir
Chercher ma Marioara
Et ton petit papa!
Ils se rejouiront
D'apprendre des nouvelles.
Comme c'est malheureux
D'avoir eu des enfants
Et de ne Jes avoir plus.
Qu'est-ce que je vais devenir?
J'ai perdu tout ce que j'aimais" (14).
Chante, a la fin, une jeun e fille, venue d' un
autre village, une cousine du defu nt; elle developpe le motif de la mort vue comme noce, sur le
modele de la ballade Miori/a:
,,Costain, mon cher co usin,
Mon cheri, mon petit cousin,
Leve-toi, veux-tu,
Avant que ne so nne le glas.
Mon cher, rnon petit cousin,
Je ne pourrai plus te parler;
Pourquoi t'es-tu £ache
Au point de nous fuir?
Leve-toi, mon petit cousin,
Car voila, les violoneux ar rivent

Pour ta noce,
Pour que tout le mond e festoie,
Et que notre festin
Soit sans egaJ.
Allons, rnon cousin,
Leve-toi, mon tout beau!" (49)
Peu apres viennent les porte-bannieres, les
porteurs de chandeliers, et les fo ssoye urs avec la
civiere sur laquelle on transporte le mort jusqu'au cimetiere. Le pretre arrive en dernier.
13. Le pretre et les deux chantres entrent et
prononcent Ja formule usu elle: ,,Q ue Dieu lui
pardonne"; !'assistance repond en chceur. Le
pretre s'adresse aux membres de la famille du
defunt et leur demand e si les preparatifs so nt
prets; sur leur reponse affirmative, iJ com mence
a celebrer l'office. L' un des chantres deplie l'etole, alors que l'a utre allume l'e ncenso ir et la
chandelle placee sur la poitrine du mort. Une
femme donne au pretre et aux deux chantres des
serviettes clans lesquelles on a noue un e piece de
monnaie et qu'ils tienclront clans la main gauche.
Le pretre commence a reciter !'office:
,,Aupres des ames des justes qui so nt morts,
donne, Sauveur, le repos a l'ame de ton serviteur Constantin ... "
Les chantres repondent en psalmodiant des
chants fun ebres. Apres l'office, le pretre et les
chantres sortent clans la cour, et les deux fossoyeu rs
entrent clans la maison pour emporter le cercueil.
Au moment ou la biere se trouve su r le pas de la
porte, un e femme passe a Liil jeun e ga rgo n,
par-<lessous le ce rcueil, une poule.
,,Cette poule, elle la donne aun gargon pour le
repos de l'ame du mort; ensuite, au moment du repas fun eraire, elle la fa it tourner trois fois sous la table et la clonne de nouveau, au meme ga rgo n" (48).
Ace mom ent-la, ce ux qui ont ete clans la maison avec le mort boivent un e gorgee d'eau fral-
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che, ,,afin que la mort de les approche pas". En
meme te mps, un e fe mme balaie la pi ece avec un
balai de genet, et jette des tiges de basilic sur le
lit et sur Jes bancelles:
,,C'est bon pour la sante et 9a chasse la mort
de l'e ndroit d'o u elle vient d'e nlever quelqu ' un;
vous savez, elle se fo urre partout, clans les ge ns,
clans les objets."
Une fois qu 'o n a sorti le mort, une fe mm e
donne la marraine une man che de toile et une
chandelle, ,, pour s'etre occupee de lui".
Les deux fossoyeurs depose nt le corps sur un
hranca rd - appartenant a l'eglise - et les perso n nes presentes se disposent tout autour, suivant un e ordonnance preetahlie. Des deux cotes
se tienn ent les porteurs de banni ere d'eglise, les
chantres avec les chandeliers et le porte-croix;
aux pieds du ce rcueil se ti enn ent le pretre et la
famille du defunt; Jes parents et les voisins se
mettent en cercle, tout autour, et les autres attend ent clans la rue.
Le pretre recite des prieres, !'ass istan ce se
signe et la famille psalmodie des chants funebres:

a

,,Costa in , cheri,
Ou est-tu parti?
Pourquoi est-ce qu e tu te tais,
Pourquoi ne reponds-tu pas,
Pourquoi ne m'e ntends-tu pas?
Qu'est-ce qu e je va is cleve nir
Sans toi , mon fiJs, mon fils cheri?" (39)
Quand les fossoye urs hi sse nt le cercueil et le
charge nt sur leurs epaules, Jes lamentation s se
font plus intenses enco re:
,,Costain, leve-toi,
Ca r on est ve nu t'emmener!
OL1 vas-tu , petit,
Cheri , mon tout bea u,
Ou vas-tu, mon petit-fils,
Ou vas-tu , mon enfant,
Pourquoi nous quittes-tu?" (28)
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14. Laporte cochere s'ouvre et, clans la rue,
se form e le co rtege qui se met en marche en directi on de l'eglise. A l'enterrement d'un jeune
homme (enterrement sapin), comme celui qu e
nous avons examine, le cortege s'est form e de la
fa c,:o n suivante:
1) le porte-cro ix;
2) les porte-bannieres;
3) le porteur du couvercle du ce rcueil;
4) le sapin, orne, qu e portent deW< hommes 6;
5) des deW< cotes du sapin vont, en file, les
femm es qui chantent le chant du sapin; elles portent des voiles de soie, des blouses blanches et
des tabliers noirs7;
6) les deux chantres tienn ent, clans la main
droite, un chandelier et, clans la main gauche,
des cierges auxqu els on a noue des serviettes
blanches; en marchant, ils chantent des kyrie;
7) le pretre, clans ses vete ments sace r.dotaW<;
8) les fossoyeurs qui portent le mort;
9) les proches parents du defunt;
10) des de ux cotes, des pare nt s, de ux
fe mmes: l'une ti ent le gateau de ble et de noix
(coliva), l'autre, une carafe de vin clans la main
droite et, clans la main gauche, des gimblettes
(colaci) et des servi ettes blanches;
11) un e Jigne de jeunes hommes en costumes
de dim anche;
12) les musiciens (lautarii) qui jouent de Ja
musique de noce;
13) !'assistan ce; des gens du village - des
hommes, des fe mmes, des enfants.

a

Le co rtege fait halte trois fo is en cours de
route, pour la lecture des trois evangiles. A chaqu e halte, une femme donne une gimblette, un
cie1ge et une serviette blanche; d'a utres fois,
l'e nterrement d' un enfant, on ne donne qu' une
gimblette et une piece de monn aie. Ces actions
ont trait aux douanes que doit fran chir le mort:

a

,,Si pres du cimetiere que soit situee la maiso n du defunt, il faut que le cortege fa sse trois
haltes; cela correspond aux troi s douanes et, a
chaque halte, on donne, a Lill membre de la
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famille , une gimblette et, a un enfant, une piece
de monnaie."
Sur le passage du mort, on pre nd certa in es
precaution s et on execute certains actes significatifs, lies a la representation de la mort: on ne
fera pas couch e r les bebes avant le passage du
co rtege et on jettera de l'eau derriere le mort:
,,]e ne ferai pas coucher mon hebe avant que
le mort ne soit passe, sinon mon enfant mourra,
<lit-on, au bout d' un an" (2).
,,Apres le passage du mort, les gens - surtout
les femmes - sortent et jettent de rriere Jui un
seau d'eau; c'est une espece de purification de la
place" (2).

Au moment du passage du mort, un autre fait
interessant peut se produire: en croisant un co1tege
funebre, un homme qui conduisait un attelage de
bmufs s'est arrete et a detele l'un des bmufs; c'est
ainsi qu'il a attendu que le cortege passe:
,,On dit que, si on ne les detelle pas, les bmufs
perdront leur force; il arrive meme qu' ils en
meurent" (48).
Il en est de meme pour les hommes qui croisent
un cortege funebre: ils s'arretent, posent par terre
leurs fardeaux, se decouvrent et se signent; apres le
passage du mort, ils reprennent leur chemin.
,,Qualld on croise Ull mort, mieux vaut rester
su r place; si oil porte ull fardeau , Oil doit le
pose r. Voyez-vous, la mort a des pouvoirs et il ne
faut pas se laisse r emporter" (50).
Qualld le co rtege approche de l'egli se, on
sonn e le glas. Dans l'eglise entrent seulement les
parents du defunt et ce ux qui on un role defini
clans la ceremonie de l'enterre ment. Les gens se
placent autour du cercueil et le pretre celebre
l'office funebre. Les deux femmes - celle qui a
porte la coliva et celle qui a porte les cierges, la
servi ette et la carafe de vin - distribuent des
cierges allumes a toute !'assistance.

Apres avoir celebre l'office , le pretre pri e
pour co nsacre r la co liva et la carafe de vin,
placees sur ull tabouret aupres du cercueil. L'un
des chantres coupe qu elque petits morcea ux du
cie rge de taille et e n fait une petite cro ix sur
laqu elle il colle une piece de monnai e; il se signe
et met la petite croix clans la main du mort.
Dans l'egli se, les gens se signent et pleurent.
Ap res l'office funebre, on so rt le mort de l'eglise
et le cortege se reform e pour aller au cimetiere.

15. Au cimetiere, les fo ssoyeurs deposent le
cercueil sur le bord de la fosse; suivent les preparatifs pour l'enterrement. Les proches parents
se lamentent:
,,0 Gicou, desormais
Qu'est-ce qu e je deviendrai?
Uve-toi, Gicou, mon petit,
Mon e llfant cheri,
Mon tresor, mon gentil,
Leve-toi, Gi cou, leve-toi,
Car voila qu'ils te descend ent
Dans la tombe ouverte,
Gicou , mon Gicou!" (39)
La gra nd-m ere du defunt invoque le pere du
jeune homme (son fils) et le lui confie pour le
voyage clans l'autre monde:
,,]e t'en supplie, mon fils,
Ne le laisse pas seul,
Donne-lui a manger.
Neculae, prends soin de lui,
Neculae, moo cheri,
Car tu sait bi en qu e lui,
Quand il etait tout petit,
11 m'etait si attache,
Et c'est a moi qu'il demandait
Ce dollt il avait besoin.
Et moi, je lui donnais
Tout ce qu'il me demandait,
Car je l'aimais bien,
11 etait si beau,
Si sage et si aimable.
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Chants fun ebres et lamentations autour de la croix (Runcu, 1930)
Photo: Tosif Berman
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Je t'en supplie, mon fils,
Prend s soin de lui,
Car il risque de s'egarer,
Il ne connalt pas son che min.
Va avec lui , mon cheri ,
Car il est tout petit,
Et il ne sait pas, le cher enfant,
Quelle route prendre" (41).
La mere intervient:
,,Mon petit Gicou , mon petit,
Pourquoi n'ai-j e pas pu
Empecher que la mort t'enleve?
AJ1! mon petit, j'en suis punie,
Car me voici toute seule.
Je t'en suppli e, mon petit,
Emmene-moi , ne me laisse plus vivre" (39).
Au cirnetiere on entend des chants fun ebres et
des lamentations, surtout aupres des tombes recentes; les femmes mettent des fleurs sur les tombes
et pleurent leurs morts. Le pretre prie pour Ja derniere fois devant la tombe. Il prend la carafe de vin
consacre, en arrose le mort en decrivant une croix
et finit par dire ,,Que Dieu Jui pardonne". Les fossoyeurs clouent le couvercle du cercueil, alors que la
mere du defunt essa ie de leur arracher la biere
,,parce qu'elle ne veut pas se separer de son fils".
Al'aide de cordes, les fo ssoyeurs descend ent
le cercueil clans la fosse. Aupres du cercueil ils
pla ce nt un long baton - la ,,taille" du mort,
,,qu' il ne faut pas laisser dehors" . Avec la pelle,
le pretre amene, de quatre cotes, en croix, un
peu de terre, apres quoi il verse les cendres de
l'encensoir. Les fossoyeurs remplissent la fosse
et font un monticule sur la tombe.
Apres avoir rempli la fosse et arrange la ter-re
,,e n form e d' auge re nversee"' les fo ss oyeurs
brise nt le man che d' un e pelle ayant se rvi a
creu ser la fo sse. On place en suite la croix au
chevet du mort, on allume des chandelles et on
Jes colle sur la croix; au somm et de la croix, un e
femme accroche un chiffon blan c. Les parents du
defunt viennent, a tout de role, et se signe nt; ce r-

tains psalmodient des chants funebres et s'agenouill e nt devant la croix.
U n jeun e homme nou e un chiffon blanc a
l'extremite du sapin et, aide de ce ux qui l'ont
porte, le fige clans la terre, a cote de la cro ix.
Chacun des deux hommes qui ont coupe le sapin
clan s la foret et l'ont porte jusqu'a la tomb e
regoit un voile de soi e et un e serviette blanche.
Maintenant, la foule se disperse. Le pretre,
les chantres, les fossoyeurs et les parents iront au
repas funeraire (pomanii) offert clans la mai son
du defunt. Ala porte du cimetiere, la femme qui
s'est occupe de la coliva en di stribue aux enfants, a qui elle donn e au ss i un bonbon. La
femme qui a porte la carafe de vin consacre apporte, clans la meme carafe, de l'eau fraiche et
en verse aux fossoyeurs, qui se lavent les main s
,,afin qu'elles ne s'engourdissent pas".
Chaque fo ssoyeur regoit une cuiller, un eh iffon et une serviette clans laquelle on a noue une
piece de monnai e; ils les rego ive nt avec un
cierge allume.
16. Dans la maiso n du defunt, apres l'e nte rrement, on offre Lill repas (pomanii) en memoire
du decede. Comrne il y a beaucoup d' invites, on
met la table clans la cour; la table est faite de deux
longu es plan ches accolees et fixe es sur des pi eux
enfonces clans le sol. Les bancs sur Jesqu els on
s'assoit so nt construits de la meme fagon, sa uf
qu' ils so nt plus bas et moins larges. La table est
reco uverte de nappes de toile blanche.
Une femme verse de l'eau fralche, pour qu'ils se
lavent les mains, a tous les convives qui viennent
d'assister a l'enterrement. C'est pour la meme raison: ,,afin que leurs mains ne s'engourdisse nt pas".
A l'extremite de la table, sur une tablette a
part, recouverte d'une nappe de toile blanche,
on met les objets et les alime nts necessaires a
l'absoute, a savoir deux ass iettes avec les deux
plats prepares pour le repas fun eraire - du potage et des boulettes de choux farcies (sannale)
- , u ne assiette avec la coliva, u ne ea rafe de vin
et une cuiller. Pres de la tablette il y a un tabouret et le ,, baton " - Lill ram eau de pommi e r orne
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de fruits, d' un epi de mals,
Pour la premiere fois depuis
de tress es de lain e et de
,,trois jours et trois nu its", le
silence s'est fait sur la maichanvre et de !leurs.
son ou ,,Constantin , fils d'ALe pretre, accompagne
na Sarbu" eta it mort.
par un chantre, officie l'a bsoute (molitva) , et benit les
dons et les aliments; suivi
IV. L'ame apres la mort
de plusie urs fe mm es de la
17. Le voyage de l'ame. - 18.
fa mille du defunt, il tourne
La representation des revetrois fois au tour de la tanants (moroi) . - 19. Quaranblette; il tourne egalement
te jours apres la mo1t: l'assise
autour de la poule qu'on a
de l'ame. - 20. La liberation
passee so us le ce rcueil au
de l'eau. - 21. La liberation
mom ent Oll la bi ere a ete
des survivants et le jeu.
so rtie de la maison; tout ceci, On en fa it don aUll jeune
17. Au lendemain de l'enhomme - d' habitude, preRepas funeraire a Runcu (1930)
des le matin, un
terrement,
cise d'ava nce. L' ass istance
Photo: los if Berman
parent du defunt se rend au
se signe et repete avec le
cimetiere avec des cierges,
pretre ,,Qu e Dieu lui parune boite d'e ncens et une tasse d'ea u; il va aldonne".
lumer une ,,lumiere" et e ncense r la tornbe.
Apres l'office du repas funeraire et !'execuCette coutume se repete quotidi ennement,
tion des actes qui y out trait, on s'assoit table
pendant quarante jours, jusqu'a u festin co mm eselon un ordre non impose, mais conse nti, e n
rnoratif (parastas) a!'occasion duquel on celebre
fonction de ce rtaines qualites, situations et rela8
un office suivi d'un grand repas funeraire et de
tion s que tout le monde connait et respecte . Le
dons d'objets ayant appartenu au defunt, pour la
se rvice est assure par des femmes - surtout de la
,,fixation" de l'ame de celui-ci. Avant le festin cornfamille du defunt- et le repas se passe clans une
memoratif rnarquant quarante jour depuis la mort,
atmosphere calme et bienveillante.
Si la table n'est pas assez grande pour qu'on
Oil celebre de ,,petits offices" commemoratifs, trois
puisse y inviter tout le monde, on distribu e les
jours et neuf jours apres la mort, al' occasion
invites par series. D'habitude, les convives s'endesquels la famille offre surtout des aliments.
Ces coutumes dependent, naturellement, de la
tretiennent d'eveneme nts de la vie du defunt, de
fa9on dont les gens se represe ntent l'etat de l'ame
l' enterrement et des coutumes respecter.
A la fin , tare! clans la soiree, apres que tous apres la mort; en voici une explication simple:
les invites ont fini de manger, un bout de la
,,J'ai tout fait selon la coutume, car je ne poutable s'assoient et mangent les membres de la
vais pas negliger mes devoirs envers mon fil s
famille et ceux qui les out aides clans cette cirdecede; ce serait un peche et l'ame ne trouverait
constance; c'est un repas plus intime, a!'occapas son repos" (3).
sion duquel on parle aussi de certaines carences
apparues au cours de la ceremonie. A l'enterrePendant quarante jours apres la mort, l'ame
ment de Constantin Sarbu, la mere et la grandme re du defunt ont remercie tout le monde pour
n'a pas UD etat stable; elle voyage partout Oll elle a
!'aide re9ue, apres quoi elles se sont retirees chavecu. y a cependant, quant cette periode, des
cune chez soi.
differences d'opinion sur la condition de l'ame:

a

a

a

n
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,,On croit chez nou s que, tant qu e le rnort est
e ncore dans la mai so n, so n a me va clans Jes e nd roits qu ' il frequ entait de so n viva nt. J'ai lu ,
moi , cl ans un livre, le li vre de sa int Ma caire,
qu' un ange vient donn er la main a l'ame et qu'il
lui montre les endroits qu 'e lJ e a vus pe ndant la
vie; et on y decrit les chases par le detail, telles
qu 'elles se passe nt" (42).
Bien que, le plus souvent, on croie que, pendant quarante jours depuis le moment de la mort,
l'a me e rre, sa ns qu e l'o n fasse la di stin ction
ci-<lessus, au sujet des jours durant lesquels le mort
reste clans la maison apparaissent aussi d'autres tbmoign ages, selon lesquels, apres J' enterrement,
l'ame cesse d'errer pour se fixer clans la chemise
blanche, accroche a l'angle de la maison:
,, On <lit qu e, pendant les six premieres semaines, l'ame vient se repose r su r la chemise accroch ee a I' angle est de la maison. Si elle n'a pas
Sur quoi reposer, elle s'e n va, navree; c'est une
coutum e qui nous vient de nos ancetres, c'est ce
qu'on nous a appris" (40).
Une precision , li ee a la qualite morale de
l'homme, vient cependant nuancer cette croyance:
,,L'ame ne restera a !'angle de la maison que
si le defunt a ete un homm e bon; s' il a ete mechant, son ame s'en ira au loin et finira par disparaitre, person ne ne sa it ou".
Une question controversee, qui s'appuie parfois sur des temoignages contradictoires, con cerne le sort de l'individu (de l'ame) six semain es
apres la mort. Certains informateurs croient que
c'est ace moment-la que l'ame vient s'asseo ir sur
le chiffon accroch e a la croix, au cimeti e re; d'autres le nient et soutiennent que l' ame se fixe
clans l' autre monde:
,, Oui, c'est vrai qu'on accroch e un bout de
chiffon au sommet de la croix, mais ce n'est pas
pour que l'arne s'y asseye; le ch iffon est un signe

39

d'e nterrement, c'est le suaire de N. S. Jes usChrist. L'a me va au paradis ou en enfer; on dit
que c'est six se maines ap res la mort que (Di eu)
voit les peches du defunt et envoie celui-ci la 0L1
il merite d'etre envoye, selon ses faits" (32).
II est tres diffi cile d'obtenir des informatio ns
prec ises quant au so rt de l' individu apres la
mort, meme lorsque des circonstances particulieres leur permettraient d'apparaitre. Souvent,
o n invoqu e !' ignorance en la matiere - ,, mais
est-on jarnais alle clans l'autre monde, pour savoir comment les chases se passe nt?"; parfois,
c'est une occasion d' ironiser les femmes - ,,les
fe mmes en parle nt, mais est-on jamais alle clans
l'autre monde et en est-on jamais revenu? Personne ne sa it de quoi il s'agit!"
18. II se passe, au se in de ce phenomene
complexe qu 'est la mort et l' enterrement, des
chases qui s'eloignent, pour ainsi dire, du schema general et qui se rnblent deranger le bon
ordre sur lequel on compte lorsque les actes so nt
accomplis comme il se doit.
Dans le systeme de croyances lie a la mort et a
l'enterrement apparait une representation grosse
de consequences tant en ce qui concerne le rituel,
que pour la psychologie collective; il s'agit de la
representation des reve nants (moroi' ou, clans
d'autres regions, stngoi). Ceci concerne l'etat de
l'ame apres la mort. D'apres nos enquetes, le mort
devient revenant pour trois raiso ns:
1) s'il est possede par le malin (a savoi r par le
<liable) par voie hereditaire;
2) si le pretre celebre incompletement l'office;
3) si, par exe mple, il s'est pendu, autrement
<lit, s' il s'est suicide.
Les revenants ,,h ereditaires" se reconnaisse nt a leur aspect, a certains signes physiques:
,,Le revenant inne se reconnait a son aspect:
il est plus gros, plus poilu et, parfois, il a une
qu eue (prolongement de vertebres).
Mais il se tient a l'ecart" (35).
,,Si l'homme a ete mechant, suppot de Satan,
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il se transform era en revenant et devore ra la
moitie du village" (2).
Dans le deuxieme cas, le defunt devient revenant si, apres sa mort, on neglige de respecter
toutes les COUtumes, OU bien si le pretre a recite
incompletement I' office et les prieres:
,,Si le mort n'est pas regle, il deviendra revenant; me me chose si le pretre n'a pas asse z prie
pour lui, surtout s' il a ete, de son vivant, un
homm e mechant" (3).
La troi sieme cause conce rne les suicid es,
dont naissent les revenants les plus mechants.
Etre prive d'office fun ebre et des autres co utumes liees a l'enterrement, c'est etre voue a un
sort tres cruel; !'explication est a chercher clans
la croyance selon laquelle le suicide est un grave
peche, contraire a la nature et a Dieu.
,,Lorsque quelqu ' un se suicide, le pretre ne
vient pas celebrer !'office, et les gens ne l' enterrent
pas selon les coutumes; on ne le sort pas de la maison comme cela se passe normalement, mais on
creuse un grand trou sous le seuil, et c'est par la
qu'on le sort. Cela se passe ainsi meme de nos jours
(1930) en cas de suicide; l'homme n'a pas le droit
de se suicider, car sa vie, c'est de Dieu qu'il la tient.
On <lit que le suicide se transforme en revenant, et des plus redoutables" (6).

Apart ces troi s causes qui donnent naissance
au revenant, il y en a d'autres, moins precises.
On <lit, parfois, - mais on en fait peu de cas que le mort se transforme en revenant s' il n'a
pas avoue de graves crimes (homicide, inceste,
etc.). On attache, plus rarement, une ce rtaine importance au caractere dont aura fait preuve le defunt de son vivant: s' il a ete ,,replie sur lui~me
me, ho stile", il risque de se transform e r e n
reve nant apres la mort. Il y a aussi des cas, tres
interessants, ou l'individu, quoique bon, n'avoue
pas son cha grin et ga rd e tout e n lui-me me,
comme s' il conce ntrait clans son ame toute la

mechancete du monde et de la vie; la encore, il
co urt le risque de se transform er en revenant
apres mort. Voici, ace suj et, deux temoignages:
,,Le revenant nai:t aussi d'un homme maussa de et hostile. Comme il est chagrin, a sa mort,
il devient revenant. On le porte au tombea u et
on l'enterre, et le mal entre clans son cmur et
cela le fait se retourne r clans sa tombe ... " (48).
,,Est-il possible que l'homme le plus doux se
transforme en reve nant? - Eh bien, voila: il a accumule tout le mal clans so n em u r; il en aura
voulu a quelqu' un, mais n'en aura jamais souffle
mot a personne; il aura tout garde en lui.
Or, ce n'est pas bien .. . Mieux vaut tout dire
plutot que garder le mal en son cmur. Lorsqu'on se
confesse a quelqu'un, l'estomac s'en calme" (32).
On croit, e n ge neral, que les humains se
tran sfo rment en revenants apres la mort, et que
ce processus de transformation se produit clans
la tombe. C'est de la tombe qu'ils sortent, sous
diverses apparences:
'
,,L'homme se transforme en revenant, il devient mech ant clans sa tombe; Sa tan vie nt se
loge r clans son corps, et les ongles lui pousse nt,
les ch eveux lui poussent, parfois meme une partie de son corps pousse, car il ne pourrit pas.
Lorsqu 'il sort de sa tombe, il ne sort pas sous
forme corporelle" (11 , 42).
Bien que la plupart des personnes interrogees affirment que ,,perso nn e ne peut voir le
reve nant", certain s temoignages vie nnent confirmer que le revenant peut revetir une forme precise, qu'il a un aspect particulier:

,,11 sort de nuit, a minuit, clans les rues; il se
transforme en un monstre enorme, avec une tete
humaine."
Parfois on le decrit comme apparaissant sous
les traits d'un homme difforme, avec des manifes tations diaboliques:
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,,Personne n'a vu le revenant, mais on dit qu'il
resse mble a un homme, sa uf qu ' il est plus gros et
plus poilu; on dit aussi qu'il est tout rouge, du
sang qu'il a suce. Quand il marche, il semble avoir
un cote paralyse, Dieu nous en garde!"

Il se trouve parfois des fem mes qui viennent
leur paye r pour qu 'elles aillent a la mare et en
envoient un ou deux co ntre quelqu' un qu'elles
detestent. (:a m'etonne vraiment qu'elles n'e n
aient pas peur" (33).

Les revenants agissent entre minuit et l'aube,
au plus fort de l'o bscurite; c'est ,,le temps du
malin" :

Voyon s maintenant comme nt apparai ssent
les actions des revenants dans les croyances populaires, dans quels domaines et sous quelle
form e elles se produisent. Leur rayon d'action
est tres grand; on constate que la plupart des
calamites, telles que les epidemies (surtout la
dysenterie ch ez les enfants), les incendies de
maisons OU de fenils, la sech eresse, voire les
pluies abondantes, accompagnees d'inondations,
sont le resultat de !'action nefaste des revenants.
La plus redoutable semble etre, par sa frequence, l',,epidemie chez les enfants" ou le ,, mal
d' estomac".

,,Depuis minuit et jusqu'au premier chant du
coq, les gens ev itent de so rtir de chez eux de
peur des reve nants" (2).
,,U ne nuit, ii y en a eu qui sont venus chez
nou s. J'ai d'a bord entendu la porte s'ouvrir et
quelqu'un monter l'escalier - vous savez, notre
mai son a un e petite terrasse. J'accours reveiller
l'enfant, c'est tout ce qu e j'ai de plus cher au
monde. Je la secoue: Maria, Maria, reveille-toi,
ma fille! J'etais epouvantee.
Heureusement, elle ne s'est pas reveillee, sinon
elle se rait morte sur-le-champ; car les revenants
roderent toute la nuit dans la cour et sur la terrasse, et, en plus, ils secouaient la porte que voila.
Je ne savais plus qu e faire; j'etai s petrifiee.
Heureusement, cette nuit-Ia, le coq chanta plus
tot que d'habitude, et ils disparurent; vous savez,
apres le chant du coq ils s'enfuient sans tarder;
sinon, je crois que je serais morte dans mon lit.
Dieu me prese rve, si j'etai s allee les voir, je
serais tombee raid e morte" (32).
II y a des personn es qui ont des relations avec
les revenants et peuvent les inciter a agir. Il s'agit des femme s ,, qui ont un commerce avec
Satan", c'est-a-dire des so rcieres, des femmes
qui, selon les croyances populaires, ,,savent envoyer les revenants":

,,Si dans un village beaucoup d'enfants meurent, c'est qu'il y a un revenant dans les parages.
Les revenants hantent les enfants; ils les tourmentent a mort; il y a des femmes negligentes,
cause desquelles des maux arrivent, et les pauvres petits n'ont plus aucune chance de guerir.
11 ne faut pas qu e l'enfant pleure pendant la
nuit, sinon le revenant l'entend, vient et le mange en lui sw;ant son sang. Aussi doit-on veiller
pendant la nuit de peur que l'enfant ne pleure.
Et si l'enfant sursaute dans son sommeil, c'est
un signe que le revenant s'approche de lui; alors
ii faut dire: Mon Dieu, aide-nous et garde l'enfant contre tout mal" .
,,Lorsque le mort se transforme en revenant,
il s'e n prend d'abord aux enfants, et les petits
meurent de la dysenterie" (2).

a

a

,,11 y a dans notre village (a Rune) deux femmes: Marin a la femme de Cioranu et Marina la
femm e de David Popescu, qui vont a la mare et
balbutient des paroles pour e nvoyer des revenants; elles les envoi ent contre ceux a qui elles
en veulent de quelque chose.

On raconte des histoires de revenants propos
d'in cendies; plus le malheur est grand, plus la
volonte de l'homme est abolie. Il arrive padois que
cette volonte intervient indirectement, par l'intermediaire d' une sorciere. On rapporte un cas OU
!'intervention de la sorciere s'est transformee en
une farce du destin, car le mal est retombe sur elle:
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,,Marina, la fe mm e de Popescu - celle qui va
a la mare et sa it appeler les reve nants - , voulut
une fois envoyer Jes revenants mettre le feu a la
maiso n d'un homme de chez nous, qu 'elle soup<;onnait d'avoir mis le feu a so n fe nil elle. Mais
ses so upc;ons furent, parait-il, infond es, car, un
jour, c'est sa maison a elle qui prit feu et brula,
et la femme enrageait de depit" (33).

a

L'obsess ion de ce tte represe ntation est si
forte que des situations graves peuvent apparaitre, totalement anormales, mais qui, pour la
mentalite generale et la logique inte rn e de cette
mentalite, sont d' un naturel surprenant. 11 s'agit
d'un cas de la commune de Rachiti: on raco nte
et on croit qu' un e femme a vecu avec son mari
apres la mort de celui-ci:
,,11 y avait une femme a Rachiti que son mari
mort visitait; il venait de nuit et frappait ala porte;
il fallait bien lui ouvrir, mais il pouvait entrer
meme si la porte etait fermee. La femme ne savait
plus que faire; et lui, il lui disait de ne dire a personne qu'il lui rendait visite, sinon il la tuerait.
Mais la femme raconta tout au gens du village, et ceux-ci lui dirent de prendre une botte
du revenant pendant qu'il dormirait; ce qu'elle
fit. Lorsque les coqs chanterent, il dut s'en aller,
et il s'en alla sa ns sa botte. Le lendemain, la
femme montra la botte aux gens du village - c'etait bien l' une des bottes dont son mari etait
chausse au moment de son enterrement - et ils
dirent qu'ils n'avaient pas cru a ce qu'elle leur
avait raconte, mais que, maintenant, ils voyaient
que c'etait bien vrai" (48).
Si la presence des revenants clans le systeme
de croyances populaires est reconnue, de meme
que leur role nefaste, destructif clans la vie des
gens, il est normal de s'attendre a une forte reaction, atoute une serie d'actes visant a annuler le
mal que pourraient produire ces representations
collectives.
Examinons d'abord la fa<;on dont se fait le dbpistage de ces cas. A part certaines appreciations

sur ce ux qui pourraient etre des revenants ,, hereditaires", a part les simples soupt;o ns issus de tel OU
tel courant cl' opinion, pour identif'ier les reve nants
on a recours a des moyens specifiques, autant d'instruments qui s' integrent parfaitement clans le systeme des coutumes et des croyances.
Si, clans la vie d'une collectivite, apparait un
phenomene plus ou moins suspect, on se rend
au cimetiere pour ess ayer de voir lequ el des
morts les plus recents a pu se tran sform er en
revenant. Le moyen le plus habitu el - et le plus
facile - est de mettre sur la croix du suspect un e
petite quantite de miel et de farine; si, le lendemain matin , le mi el et la farine ont disparu, c'est
qu'on a affaire a un revenant:
,,Pour voir si un mort s'est transforme en revenant, on met sur sa croix, de nuit, du miel et
de la farine. Si, le matin, on constate que la croix
a ete lechee, on demande au pretre la permission de deterrer le mort et de le bruler" (35).
Si le mal persiste, on a recours, pour depiste r
le revenant, aun autre moyen, considere comme
beauco up plus sur; a !'operation - plus difficile,
plus spectaculaire, mais aussi plus sinistre - participent les jeunes hommes du village et un etalon noir:
,,Pour apprendre lequel des morts s'est transforme en revenant, les jeunes hommes du village
- dont l'un monte un etalon completement noir
- vont au cimetiere; le cavalier fait sauter !'etalon par-dessus les fo sses recentes; si !'etalon
refuse de Sauter et renacle, c'est que le mort s'est
fait revenant" (50).
Afin que le mart ne se transform e pas en
revenant, on execute toute une serie d'actes rituels
susceptibles d' eca rte r une pareille eventualite.
Nous avons deja decrit quelques-uns de ces actes
lorsque nous avons parle de ce qui se passe avant
la mise en biere. L'un des plus importants, et des
plus frequemment utilises clans les rituels magiques, consiste a frotter d'ail le corps du defunt:
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,,L'ail est une tres bonne plante; on en met
au mort, afin qu'il ne se fa sse pas... (revenant) et
qu e le diable n' entre pas clans so n co rp s; on
frotte d'a il la plante des pi eds du mort apres
qu 'o n l'a lave" (40).
C'est cl ans le me me but preve ntif que l'o n
utilise la ronce; on en met au chevet OU a cote du
mort, a la hauteur de la tete. On croit que la
ronce est effica ce soit pour empecher un mort
de se tran sform e r e n reve nant, so it, s'il s'est
quand me me transfo rme, pour annuler ses actions nefa stes:
,,Au chevet du mort on met de la ronce fleurie;
c'est, dit-on, pour qu' il ne se fasse pas revenant; s' il
se fait revenant, il retournera au cercueil, avalera
la ronce et le monde sera debarrasse de lui."
Au moment de la toilette du mort, on accomplit une autre coutume clans le me me but, a
savoir pour empecher le defunt de se transform e r en reve nant: quelqu ' un , d' habitud e un
homme, enfonce clans la poitrine du cadavre, a
l'endroit du creur, un objet pointu - le plus so uvent, une longue aiguille de fer:
,,Si l'on craint que le mort ne se fasse revenant, on e nfonce clans sa poitrin e (clans son
cre ur) un e aiguille ou un objet pointu; on dit que
c'est plus sur de proceder ainsi" (35).
Comme cette coutume est plus difficile a acco mplir, ca r plus dure, on y a recours moins souvent; elle n'a pas pour autant disparu jusqu'a au- ·
jourd ' hui (juillet 1931). Une indi cation tres
prec ieuse est celle qu e le cre ur joue un role essentiel clans cette tran sformation , car ,,la malin"
se glisse clans le cre ur du mort. Nous rev ie ndrons la-d ess u s lorsque nou s parle rons des
moyens utilises co ntre les revenants.
Voici maintenant, en guise de conclusion a
ce chapitre, les moyens auxquels on a recours
lorsqu e les actions des revenants nuisent a la

43

sante des humains ou du betail et des volailles.
Comme d'habitude, une presence nefaste appelle une defense sur mesure; en cas d'epidemie,
on pratiqu e toute u ne serie de coutumes du domaine de la magi e medicale.
Le plus souvent, en cas de maladie, on fumige les malad es e n faisant bruler des copea ux
de la croix du mort soup9onne de s'etre tran sform e e n reve nant. Le s gens se re nd e nt au
cimetiere et prennent des copeaux de la croix,
qu'ils utili sent pour guerir les malades.
Dans d'autres cas du meme genre on utili se
comme remede l'orme. On l'utilise de deux fa9ons:
soit on prend un rameau d'orme que l'on accroche
a la fenetre, soit on en fait une decoction que l'on
fait avaler au malad e, melee d'eau-de-vie et d'ail:
,,Le ram eau d'orme est bon pour les volailles
et pour les enfants, s'ils sont malades ou s' ils
pleurent pendant la nuit; il est bon aussi contre
les revenants. Le rameau d'orme est un remede;
elle guerit sur-le-champ et le malin est chasse a
jamais. Parfois, on en fait une decoction que l'on
fait avaler aux malades, melee d'eau-de-vie et
d'a il; ils so nt sur-le-champ gueris" (31).
Si le mal frappe !'ensemble de !' habitation ,
c'est-a-dire les humains, le betail et Jes volailles,
au point qu'ils tombent malades et meurent, on
dess ine sur le s portes une croix, au mazout;
selon les croyances populaires, cette croix a la
vertu de chasser !'esprit malin qui s'est glisse
clans !'habitation et de faire que la situation revienne a la normale. Une fois que l'epidemie est
passee, on efface les croix e n les recouvrant
d'une co uche de chaux:
,,Si le betail commence a mourir et si, de surcroit, les gens tombe nt malades, on croit que
c'est a cause d' un revenant et on dessin e une
croix au mazout sur la porte principale; on le fait
pour maitri se r le malin. La croix contre le s
revenants est plutot deshonorante, mais elle est
bien necessaire, ca r il n'y a pas d'autre moyen de
chasser la maladie ... " (25 , 36).
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Un autre moyen, complementaire, de chasser
les revenants et de reparer les degats consiste
frotter de sue d'ail les gonds des portes et des
fe netres; parfois, on y mele un peu d'eau-d e-vie,
co mme pour le traitement des malades.

parfois, ils en boivent. C'est ainsi qu'ils chassent
le revenant et qu'ils echappent la mort" (48).
,,On arrache le creur des revenants et on le fait
briller separeme nt. On dit que, parfois, il ne brille
pas, et qu'il faut alors l'enterrer de nouveau" (3).

,,O n frotte de sue d'ail les gonds des portes et
des fenetres; cela empeche les revenants de s'approch er de la mai son, et les gens et le betail
guerissent."

Dans des regions plus eloignees des villages OU
nous avons rnene notre enquete, cette affirmation
est contredite. Le creur du revenant est arrache
sepa rement, pres d'une croix votive; on le reduit
en cendres dont on fait une potion curative9. L'element chretien (la croix votive) et la reduction en
cendres du creur attenuent la durete de !'action
telle qu'elle apparait clans les villages que nous
avons examines clans le Gorj du Nord.
La represe ntation collective du revenant et
de ses actions nefastes est une representation
sinistre dominante, liee celle de la mort en
general et du sort de l'ame apres la mort.
Apres ces cas dramatiques, essayons de prese nter les croyances et les pratiques usuelles,
destinees a clore le cycle de la mort, d'a bord
pour le defunt, ensuite pour les survivants.

a

Si la situation est plus grave - en cas d'epidem ies, d' incendies, d'inondations, savoir si
l'etat general de la collectivite est menace - , on
part la recherche du revenant et on le detruit
par le feu.
Voyons maintenant quels sont les moyens de
guerir les malades. Une fois que le mort suspect de
s'etre transforme en revenant a ete deterre, on le
transporte plusieurs, loin du village, la lisiere
d'un bois; on l'asperge de petrole et on le brille:

a

a

a

a

,,Les revenants doivent etre brilles, afin qu ' il
n'en reste aucune trace, afin qu' ils se calment,
qu'ils perissent et qu' ils ne soient plus des revenants" (2).
Mais il y a plus: avant de briller le revenant,
on lui arrache le creur, que l'on fait bouillir clans
du vin, apres quoi on oint ou on asperge de ce liquide les malades; il y eut des cas ou les malades
burent de cette decoction. 11 arrive parfois que la
marmite OU l'on a fait bouillir le creur eclate
cause de la mechancete du revenant"; clans ce
cas, on enterre le creur de nouveau. On procede
de la meme fa<;on si, jete au feu, le cre ur du
revenant ne brille pas.

,,a

,,S'il est evident que tel mort s'est transfo rme
en revenant, les gens du village le sortent de la
tombe et le font briller; ils lui sortent le creur et le
font bouillir clans du vin, clans une marrnite. Si la
rnarmite eclate, on enterre de nouveau le creur.
Cette decoction, ceux qui ont ete atteints par
les reve nants s'en oignent ou s'en aspergent;

a

a

19. Quarante jours apres la mort, on accomplit le premier grand festin funeraire (parastas).
Les proches parents du defunt vont al'eglise avec
des petits pains, des cierges et un gateau de ble et
de noix (coliva). On place le tout sur une table au
milieu de l'eglise et le pretre officie une messe.
Apres la messe, on distribue les petits pains
et des cierges allumes. On en donne d'abord au
pretre et au chantre, ensuite toute !'assistance
qui a participe et a ,,prie pour le repos de l'ame
du defunt" .
On va ensuite la rnaison du defunt, 011 l'on
offre un grand repas (pomana), moins riche que
celui que l'on aura offert le jour de l'enterrement,
rnais tres semblable par les co utumes et par la
composition sociale. Comme clans le premier cas,
on dispose sur la table plusieurs assiettes avec des
aliments et un gateau de ble. On remarque aussi le
,,baton" orne de pommes, de tresses et de fleurs.
Le pretre donne de nouveau l'absoute (molitva),
pendant que !'assistance prie et se signe:

a

a
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,,Ap res la co mm emoration (parastas) a l'eglise, le pretre va a la maison du defunt et officie
l'a bso ute au-dessus des aliments et des gens,
lesquels s'age nouillent et prie nt. On fait aussi, a
la memo ire du defunt, un baton que l'on donne.
C'est un jour important; il apporte un grand
soulagement. "
Le pretre, le chantre et ceLL'< qu'on a invites au
repas funeraire s'asso ient a table selon une ordonnance connue et respectee tacitement, comme
la premiere fois. La conversation tourn e autour
des qu alites du defunt, du chagrin de la
famille et de certaines co utum es liees
a l' enterrement. Au
cours d' un repas de
ce genre, on disait:

20. Apres le re pas fun era ire, les gen s rentrent chez eux, alors que des parents restent encore pour aider a la famille de faire le menage et
de remettre de l' ordre clans la maison et clans
}'habitation.
A l'e nterreme nt de Constantin Sarbu d e
Runcu - Gorj, nous avons enregistre un e coutume qui appara'it avec certaines variations; il
s'agit de la liberation de l'eau. (ou des eaux).
Dans le cas observe, la mere du jeune homme
mort est allee a la riviere avec une cruche qu'elle
a remplie d'ea u fraiche. Elle s'est ensuite
rendue clans plusieurs maisons du voisinage, elle a appele
les maitres et leur a
dit: ,,veuillez prendre
de cette eau courante, a la memoire de
notre Constantin";
elle a videe la cruche
a plusieurs reprises
Preparation du repas funera ire (Runcu, 1930)
clans les ta sses, les
Photo: losif Berman
pots ou les seaux des

,, La co utum e est
sacree et personne ne
saurait la troubler, car
ceux qu i l'ont fixee
savait bi en ce qu' ils
faisaient; c' est la loi
que nous tenons de
nos ancetres. Voyez-vous, on ne peut pas la bacler,
surtout si le mort etait vieux - c'est bien plus difficile, car il aura eu beaucoup de peches, peut-etre
non pardonnes. L' homme raisonnable procede
selon la coutume, et non selon son bon gre."

Ce repas fun eraire marque aussi un moment
important clans la vie des survivants; nous en
parlero ns clans le paragraphe suivant. Les gens
entrent clans une nouvelle etape de leur existence, apres avoir ete effleures par l'aile de la
mort, qui leur a ravi un parent:
,,Us ont donne un repas funeraire pour en
finir avec les soins au mort; desormais, les gens
sont libres et le mort leur permet de ne plus avoir
de chagrin; car ils auront acco mpli leur devoir envers lui comm e il faut, c'est-a-dire ils ont donne
des repas en sa memoire, selon la coutume" (11).

VOlSLilS.

Finalement, la femme est de nouveau allee
au bord de la riviere, elle a deplie sur le sol une
serviette blanche et a verse dessus quarante tasses d'eau ,, pour les quarante jours passees".
Dans une citrouille evidee, elle a mis une gimblette (colacel), quelques no ix, et elle a colle quatre chandelles, disposees en croix, sur le rebord
de la citrouille; ensuite, elle a laisse flotter la citrouille sur l'eau de la riviere:
,,Voila: je libere une source d'ea u pour le
repos de l'ame de Costain" (39).
Par l'enquete, nous avon s obtenu une autre
version de la ,,lib eration des eaux " . 11 s' agit
d' une co utume generalisee, liee au culte rendu
aux morts et qui s'accomplit le premie r samedi
apres Paques. Un parent du defunt, d' habitude
une jeune fille , va a la rivi ere et porte de l'eau
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aux maisons du voisinage - jusqu 'a quatre-vingts
cruches; on le fait pour le repos des ames des
morts de la famille. Parfois, mais assez rare me nt,
on pratiqu e le rite de la citrou ille; I' important,
c' est de donner de l' ea u fraiche - prise d'habitude clans une riviere - pour le repos des ames
des decedes.
21. La co mmemoration du quarantieme jour
et le repas sont des actions rituelles qui mettent
un terme a la periode pendant laquelle la mort a
ete presente, et permettent a l'ame de se fixer,
de trouver un e stabilite dans un autre monde et
clans un autre ordre, de nature spirituelle.
Mais le quarantieme jour est aussi un moment crucial pour les survivants: quelque chose
prend fin et qu elque cho se de nouveau co mmence. Avec l'acte de la mort, les gens ont ete
domin es par cette idee, ou plutot par la prese nce
reelle de la mort; elle agit sur tout les participants et sur tous les obj ets - instruments rituels
ou simples ustensiles domestiques. On a recours
a dive rs actes rituels pour les delivrer de ce relent de mort, pour les purifier et les normaliser.
Les pe rso nnes le s plus suj ettes a cet etat
provoqu e par la presence de la mort sont, naturelleme nt, les membres de la famille ou les
proches parents du defunt; on aura done recours
a toute une serie d'actes destines a les en delivrer. Leur purification et leur reinsertion sociale
ont lieu toujours au quarantieme jour, une fois
que la situation du mort s'est reglee. Les survivants entrent done, eux aussi, dans une etape
de vie nouvelle, normale et stable.
Le premier acte est, dan s cet ordre d'idees, le
renoncement au deuil, ce qui se presente concretement, comme nous l'avons deja montre, sous
une grande diversite de formes, selon le degre
de parente, l'age ou le sexe. C'est en fonction de
ces donnees, qui fixent le type et la duree du
deuil, que l'on renonce au deuil.
Renoncer au deuil c'est, en realite, renoncer a
la mort, phenomene qui se produit moins souvent
au niveau de la conscience et que nous commenterons dans la seconde partie de cet ouvrage. Le

materiau d'enquete vise plutot les pratiques et la
situation des stnvivants par rappo1t a la collectivite.
,,Six se maine s apres la mort, on donn e un
grand repas fun eraire, pour en finir avec Jes so in s
au mort en attendant qu' il se fixe, car desorm ais,
les gens sont libres et le mort leur perm et d'oublier leur chagrin; c'est parce qu'ils auront fait
leur devo ir envers lui comme il se doit" (11).
Apres la co mmemoration du quarantieme
jour 10 , les gens renoncent au deuil et s'habillent
de vetements propres, parfois neufs; change r de
vetements est, dans ce co ntexte, se purifier, ma rquer le passage a un nouvel etat.
,,Apres la commemoration du quarantieme jour,
les gens renoncent a leurs vetements de deuil; ils en
mettent d'autres, propres, et desormais il leur est
permis de chanter, de danser et de se divertir" (11).
Une coutume plus rare, mais encore presente
au moment du renoncement au deuil, consiste a
aller a l'eglise pour se faire ,,delier"; elle est pratiquee surtout par les femmes qui veulent se purifier avant de reintegrer la vie communautaire:
,,mieux vaut se faire delier par le pretre", avouent-elles. 11 s'agit de confirmer, devant l'ordre spirituel, qu'on a renon ce au deuil. Deso rmais, ces femmes se manifestent comme si elles
entraient clans une vie nouvelle.
Mais on doit aussi confirmer publiquement
qu'on a renonce au deuil; ceci se produit par la
participation de ceux qui auront porte le deuil a
la danse du dimanche. Dans le village de Rune,
la coutume veut que ces derniers payent un e
danse - un e ronde a laquelle ils prenn ent part;
ils mettent sur le sol, au centre de la ronde, un
mouchoir ou une serviette blancs; la ronde decrit trois tours et ils marchent sur le mouchoir.
Le mouchoir est finalement donne en me moire
du mort, et on tient compte, dans la mesure du
possible, du sexe et de l'age de celui-ci:
,,Cela signifie que le deuil a pris fin et que les
gens sont libres de se divertir" (11).
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C'est dan s le meme sens que va le temoignage
d'un e jeune fille; avant de renonce r au deuil, elle
brode un mouchoir qu 'elle donn e a un jeune
homme au mom ent ou celui-ci rentre clans la
ronde: le jeune homme danse avec la jeune fille
trois fois autour du mouchoir:
,,<::a fa it un an qu e je n'a i pas danse, depuis la
mort de mon pere; maintenant, j'ai hate de finir
la broderie du mouchoir, ca r je veux all er di-

ord
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a

man ch e la ronde. C'est la coutume de chez
nous: avant de danser, si on n'a pas danse depuis
longtemps, on doit donner un mouchoir un
jeune homme, ason cavalier" (4).

a

Le plus so uvent, c'est le chef du groupe de
jeunes hommes, ou bien quelqu e proche parent,
qui rego it ce don. C'est ainsi que l'on confirme
devant la co mmunaute qu'on a renonce au deuil.
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Deuxieme partie

Representation de la mort et actes ordonnateurs

1. La mort en tant que phenomene de desequilibre. - 2. La separation d'avec la mort. - 3. Lanature de la mort et son caractere contagieux. - 4.
Le retablissement de l'ordre spirituel et social.
1. Comme nous l'avo ns vu dans la reconstitution, la mort et la ceremonie de l'enterrem ent
sont exprimes dans un corpus organise de pratiques conce rnant aussi bien le defunt que les
survivants. Ce que l'on execute, ce sont des faits
regroupes en series categorielles ayant des formes et des significations propres.
Les premiers portent sur la depouille, les soins
qu'on lui donne afin qu'elle puisse resister a toute
situation imprevue. Les soins sont ceux qu'on
donne a un homme vivant, et non pas a des restes
de ce qu'il avait ete autrefois. Mais l'essentiel,
c'est que le defunt soit protege contre la presence
de certains esprits malfaisants. Quelque chose de
nouvea u est intervenu, quelque chose a change
en profondeur, par l'acte de la mort, mais pendant la premiere periode de ce passage vers un
autre etat, son corps reste a lui, lui appartient en
propre.
L'attitude envers la depouille ne se definit et
ne devient accessible a la comp rehension que
lorsqu'on prend en consideration les soins qu'on
donne a l'ame qui, clans la premiere periode, n'a
pas un statut bien defini, quand elle erre aux en-

virons de la maison, cornme si elle ne s'etait pas
definitivement separee de sa premiere demeure
qui est le corps; il y a mem e la croya nce que
l'ame souffrirait pendant cette phase d'instabilite
- c'est pourquoi on met a l'angle de la maison
une toile blanche pour so n repos - clans ce sens
que, bien qu'elle ait quitte le corps, elle n'a pas
encore pen etre clans le monde des esprits.
Jusqu'a ce que toutes les formes et tou s les
actes rituels se soient consommes, jusqu 'a ce que
l'a me ait trouve sa place clans un autre ordre,
elle se trouve clans une position d'equilibre fragile entre les deux mondes, position qui l'a fait
apparaitre quelquefo is co mme une prese nce
floue et rneme malfaisante. L'ame qui erre clans
ce rnonde ici-bas est presente clans la vie des
gens parrni lesquels elle a vecu et dans les endroits qu'elle a frequentes; elle a de veritables
traits de caractere et la force de penetrer partout,
ce que les vivants craign e nt et contre quoi ils
prennent ce rtaines mes ures. D'oi1 non se ulement la toile blanche ma is au ssi une serie d' offrandes et de repas funeraires pendant quarante
jours, tant que dure son instabilite.
Mais la plupart des pratiques liees aux so ins
de l'ame se font en vue de son voyage vers l'audela que les croyances populaires presentent de
telle rnaniere qu 'on pourrait le qualifier d' hurnain; le defunt n'a pas encore abandonne pour
de bon sa condition hurnaine, il a toujours des
besoins humains et se conduit en tant qu e tel.
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Par la mise dans le cercueil (tron) on donne apparemment des soins a la depouille, mais en realite c'est un e tentative de cree r de bonn es conditions pour l'a me, qui doit bien passe r toutes les
epreuves auxquelles elle est soumise clans l'autre
monde. Les affaires perso nnelles, les pieces de
monn aie, les se rvices divin s, tout cela est ce nse
creer une condition humaine extra-terrestre.
Le fait que la vie ne finit pas un e fois la rnort
venu e et qu'elle co ntinue sous un e autre forme
est prouve aussi par une se ri e de lamentations
presentees clans la reco nstitution, quand le defunt est invite par les parents proches de s'en
aller sans peur ca r la-bas il rencontrera tous ce ux
qui ont deja quitte ce bas monde; une mere
veuve envoie son fils decede chez son pere et la
grand-mere prie so n fils de prendre soin de son
petit-fils. Toutes les femmes qui le pleurent en
appellent aux morts de la famille et de la lignee
en les priant de le guider et de I' aider. Nous pouvons parler ici d',,une societe des esprits" qui cohabitent clans l'autre mond e; c'est un e reco nstruction du monde d' ici-bas.
Avec la process ion de l'e nterrement et la
mise en terre, derniere demeure, cette foi s definitive du mort, prend fin un ordre qui en faisait un homme parmi les autres ou plus exactement un homme qui n'avait pas encore rompu
les liens avec ce ux qui restent sur terre, done qui
n'avait pas totalement disparu. Ce n'est qu 'apres quarante jours qu'il trouvera son repos et
que son ame sera rangee clans un autre ordre de
I' existence. Elle participe dorenavant a une autre
vie, mais non moin s reelle qu e celle qu 'elle a
vecue sur la terre. Toutes les pratiques acco mplies jusqu'ici ont vise la transfo rmation fondamentale de la co ndition de l'homme (du defunt)
pour qu 'il soit apte a vivre clan s la nouvelle
condition et pour que son passage et son installation se fa ssent sa ns accident.
Mais apres l'enterrement, les eve nements ne
se deroulent pas toujours de la meme maniere, tel
que l'impose raient tous les actes accomplis en
bonne et du e form e. 11 arrive parfois que des perturbations se produisent clans la chaine causale de
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l'explication, clans l'ordre spirituel et social de la
communaute du village par la prese nce reelle et
active de ce rtain es forces qui ne sont rien d'autre
que des representations collectives qui relevent du
sys teme de croyances lie au phenomene de la
mort. Une telle represe ntation es t celle des
revenants, represe ntation qui jadis dominait en
grande mesure la vie des villages de la zone
etudiee par nous et Jes activites de l'homme.
Par rapport aux categories de faits qu'impliquent la mort et l'enterrement, la representation
des revenants trouve sa place parmi celles qui
co nce rn ent la co ndition de l' homm e apres la
mort, a savoir ace qu 'o n peut nommer l'acces de
l'ame au monde des morts. Les revenants sont
un e excresce nce par rapport a la regle du rangement clans l'autre monde et une perturbation de
I' ordre spirituel normal, ce qui entraine un vaste
champ d'experiences et tout un systeme de pratiques qui relevent surement de la magie.
Ence qui concerne l'assise definitive de l'ame,
le sys teme de croyances de la zone ethnographiqu e dont font parti e les villages etudi es
prese nte une position hesitante, voire contradictoire. Selon certains informateurs, cette assise se
decide quarante jours apres la mort, quand la situation du defunt est definitivement fixee en fonction de sa conscience et de son comportement
clans la vie: le paradis ou l'enfer. Selon certains
autres, rien n' es t definitif avant le jugement
dernier, quand sera ouvert le proces du monde de
l' homme et l'on decidera pour de bon. L'a rgument de base des premiers, qui sont les plus nombreux, est l'acte biblique de !'Ascension a quarante jours, date depuis laquelle l'acte de la mort
d'un homrne n'a plus de portee sur les autres.
Il faut preciser que l'acte de la rnort a des effets
non seulement sur celui qui est parti mais aussi
sur les survivants. La presence de la mort entraine
pour la famille et pour leurs parents une serie de
rnesures qui, ense mble, constituent ce qu'on appelle le deuil. Plusieurs croyances relevant de la
representation de la mort intervie~nent a ce moment, mais aussi certaines pratiques qui vise nt
aussi bien l'ordre spirituel que l'ordre social.
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Le deuil s'exprime par un systeme de signes tels que nous les avons decrits clans la reconstitut ion - des signes exterieurs qui correspondent a
ce rtaines attitudes interi eures de l'homme et des
formes obligatoires fa ce a la collectivite. Mais il
faut dire que le deuil ne consiste pas seulement
clans ces signes et formes exterieurs, car il implique egalement tout un jeu de comportements
envers soi meme et envers la collectivite. Froles
par la presence de la mort, Jes gens ne peuvent
plus mener une vie ordinaire; affecte par cette
co ntagion, leur etat necessite des actes positifs et
negatifs (certains interdits) co ncernant les vetements, l'alimentation, les relations sexuelles et sociales, tout le style de vie, co mme nous l'avons vu
clans la premiere partie de l'etude. La qualite et la
duree du deuil sont fon ction de plusieurs donnees: degre de parente, sexe, age, etc.

duit de son travail, et qui reste avec lui sous
l'emprise de la mort, continu e a lui appartenir et
a partage r son sort. Les obj ets qui ont ete e n
contact avec le defunt sont elimines de la vie en
meme te mps qu e lui, les perso nnes qui, d' un e
mani ere OU d'une autre, ont ete en Contact avec
celui-ci doivent ,,se purifier". Le premie r acte et
le plus courant visant ce but est de se !ave r les
mains avec de l'eau au-dessus de la tombe; si on
ne le fait pas a la tombe, il faut absolument le
faire au retour a la maison.
Plus enco re: meme la demeure et les objets
menage rs a long usage sont soumis a des actes
de purification, soit e n les aspe rgea nt d'ea u
he nite, soit en mettant par ci, par la des bouquets d'absinthe ou de hasili c 11 . On croit que, de
cette maniere, tout ce qui a ete so uille par la
presence de la mort est elimine.

2. Quand la ceremonie d'enterrement proprement-dite - au-dessus de laquelle flotte co ntinuellement le mystere de la mort, la penetrant
clans tous ses elements, s'emparant meme de ceux
qui prennent contact de plus pres avec le defunt,
soit en tant qu'agents de quelques coutumes-actes
rituels, soit en tant qu'assistant a l'enterrement - ,
quand cette ceremonie s'acheve, se fait jour toute
une serie d'actes speciaux destines a degager le
monde et les choses de sous I'emprise de la mort et
a les ramener a l' etat normal.
Tous ces actes rituels que nous avons decrits
clans la derniere partie de la reconstitution, grace
au but co mmun vers lequel ils convergent, nous
permettent de les regrouper sous le nom de ,,separation d'avec la mort".
Sauf ceux qui sont lies de plus pres au defunt
(pere et mere, freres et soeurs, qui portent le deuil
plus longte mps), les autres, ,,des pare nts plus
eloignes", jettent le deuil clans la tombe et Jes musiciens (lautarii) jettent les cordes sur lesquelles
ils ont joue pour le defunt, et ceux qui ont creuse
la tomhe jettent la mesure (le baton) du mort, la
beche et tout autre objet utilise pour ce travail.
On fait grande attention a ce que tout ce qui
appartenait au defunt, en tant qu'objet ou pro-

,,On ne peut pas habiter la maison ou vivait
le defunt sans la soigner au risque d'y habiter
toujours craintivement. "(14)
3. A la base de tous ces actes se trouve une
representation de la mort d' un certain type et
d' une certaine nature; ii s'agit d' un rega rd et
d'une interpretation de la realite tout a fait speciaux et qu'on peut lier a une mentalite magique.
Pour que la mort puisse s' infiltrer dans les
objets et denaturer la qualite de l'homme, en devenant de la sorte un facteur dangereux, il fa ut
l'envisager des le debut comme un phenomene a
la foi s myste rieux et necessa ire; myste ri eux
parce que personne ne pe ut la surprendre e n
tant que realite mate rielle et necessa ire parce
que la volonte humaine n'y peut rien.
Le premier trait de la mort dans la representation etudi ee est celui d'etre une sorte de substance spirituelle, une realite immaterielle et pourtant une presence active; la mort est une sorte de
fluid e magique qui a un pouvoir difficile a cerner.
C'est de Ja, de cette nature meme que provient
son pouvoir de penetrer, de s'infiltrer partout. Le
deuxieme trait de la mort clans cette representation es t d'a pparaitre co mm e un ph eno me ne
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contagieux; elle contamine tout ce qu'elle touche,
c'est-a-dire tout ce qui est prese nt et parti cipe
d'une fagon OU d' une autre a J'acte de la rnort.
Nous avons vu clans la reco nstitution des cas
generalises, quand les gens refusa ient d'aller voir
le defunt parce que leurs main s risquaient d'en
etre engourdies et ils ne pourraient plus travailler, parce que telle femme etait enceinte et
l'enfant risquait de naitre jaune (tel le defunt) ,
quand la ma man prenait grand so in a ne pas
cou ch e r l'enfant avant qu e le co rtege ne fut
passe, car autrement il risq uait de mourir avant
qu' une annee ne se flit eco ulee. Mais le cas le
plus interessa nt etait celui de l' informatrice qui
disait qu 'elle ,,est entree clans la maison" pour ne
pas voir le defunt et tout ce qui lui appartenait,
meme pas le cortege; tout ce]a pour Se prese rver
de tout contact, meme du co ntact visuel. C'est
cette representation de la mort qui a engendre
toute une seri e d' interdictions et un systeme de
pratiques censees faire depasser l'etat des choses
et faire avancer le petit univers du village.
4 . Examinee au point de vue de ses consequences, la mort est un phenomene qui change
du tout au tout l'aspect des choses. Elle produit
un desequilibre aussi bi en clans l'ordre spirituel
que clan s l'ordre materiel, en fin de compte
meme clans l'ordre social. C'est de la qu'est ne
l'ensemble de pratiques qui visent le defunt et
les survivants. Si, selon la croyance populaire,
l' homme ne peut pas vaincre la mort, il peut
neanmoins la co njurer et retablir l'ordre des choses sur un autre plan.
La mort detruit !'existence corporelle de l'individu, ce qui, clans la mentalite du paysan, n'est
pas un fait divers, mais quelque chose de bien
grave et qui necessite une reparation. Dans la
croyance populaire le corps n'est pas de la simple
matiere mais ,,la demeure" de l'ame; en le perdant, l'ame est privee d'une donnee existentielle
essentielle qui assure a l'homme la vie d' ici-bas.
L'attaque de la mort contre le corps est un acte
de destruction auquel on doit remedier, et c'est
ce que l'on fait par tous les actes rituels, qu' il
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s'agisse des so in s a la depouiJle OU de ceux qui
visent a placer l'ame clans une autre condition.
11 en va de meme si nous examinons le phenomene clans sa dimension sociale. Pour la collectivite, la mort d'un homrn e n'est pas un fait
divers, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une
perte rnaterieUe qui desequilibre l'unite sociale
et les sous-unites affectees, telles la famille, les
parents ou le voisinage, mai s quelque chose
d'essentiel, qui affecte les principes et touch e les
fondernents memes de la collectivite, clans leur
nature intime. L' individu et la collectivite, clans
la conception du vieux village roumain, constituent un e unite indestructible, des realites qui
coexistent et se font pendant, des rnoyens de
manifestation specifiques sur un fond uniqu e.
Si telle est la relation qui l'anime, la collectivite ne peut rester indifferente devant la disparition de l'un de ses membres. C'est ce qui explique
la large participation du viUage a la ceremonie
d'enterrern e nt, de rn erne qu e sa prese nce aux
actes visant la separation d'avec la mort et la reintegration des survivants a la coUectivite. (Voir, par
exernple, la danse du mouchoir a la ronde de dirnanche). Toutes ces pratiques visent a beaucoup
plus qu'a reintegrer quelques individus; il s'agit
de reordonnancer la vie sociale, de la faire guerir
apres !'affection contractee par l'attaque de la
mort contre so n intimite meme.
Tout ce qui arrive a l' homme apres la mort
n'est qu'un long effort pour soulager et sauver
celui qui est parti, de telle maniere qu'on continue a reali se r, mais Sur un autre plan existentiel, la vie meme du mort et, en meme temps, a
retablir l'o rdre clans le monde des survivants.

Personnes et conditions des actes
5. Les agents officiels de l'eglise. - 6. Le role des
parrains. - 7. Les parents; les jeunes hommes et
les jeunes filles . - 8. La condition de l'espace. 9. La condition du temps.
5. Comme clans tousles cas OU de tels evenements se produisent clans la vie du village, quand
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il faut accomplir diverses coutumes-actes rituels,
clans le cadre de la ceremonie funeraire apparaissent plusieurs perso nnes - specialement investies,
des vieillards qui connaissent la tradition ou des
villageois qui s'imposent par leur personnalite qui font revivre certaines form es ancestrales de la
vie paysanne, en accomplissant les actes rituels.
Dans le cadre de la ceremonie funeraire, la
personne investie par excellence de pouvoirs particuliers est le pretre. 11 acco mplit certains actes
en tant que representant officiel de l'eglise et assiste a certains autres qui n'entrent pas clans ses
obligations ecclesiales. Dans le village de Runcu,
tout comme clans les autres villages etudies du departement du Gorj, il arrive pourtant qu'il depasse
la limite des activites imposees par le rituel officiel
et qu'on l'appelle a accomplir certains actes particuliers lies aux coutumes locales, comme par
exemple la benediction de la croix et du cercueil,
la be nediction ou au moin s !'aspersion d'eau
benite du sapin orne a !'occasion des ente rrements des jeunes hommes et des vierges.
Le chantre de l'eglise est lui aussi un agent
charge d'actes rituels: il aide le pretre a officier
et porte les chandeliers clan s le cortege fun eraire; en l'absence du pretre, il n'est autorise
qu 'a dire des prieres - aux repas de commemoration ou lors des offrandes occasionnelles.
Dans la procession funeraire il y a un seul ou
plusieurs chantres, en fonction de l'aisance materielle de la famille du disparu ou du prestige
dont il a joui clans le village. Quand on en veut
plusieurs, on les appelle specialeme nt, avec l'accord du pretre.
A l'e nterrement de Constantin Sarbu, enterreme nt de jeune homme, ont participe le cure
du village et deux chantres; e n recompense des
servi ces apportes, ils ont w ; u de l'argent, des
servi ettes et des gimblettes.
6. Comme clans tousles villages rournains, au
moment ou le cycle de la vie de l'homme est
boucle, l' une des personnes qui participe activeme nt a la process ion est le parrain (la marraine);
c'est toujours un agent important des actes qui

re ndent poss ibles le passage et le changement
qualitatif de la condition du di sparu.
A Runcu et clans les autres villages du voisinage, les parrains - mais lors des enterre ments
plutot la marrain e - accornpli ssent des actes qui
co nce rnent le cote spirituel, a savoir ceux qui ouvrent au defunt les voies vers l'au-dela et vers le
repos de l'ame. Jusqu'a naguere, c'etait la rnarrain e qui mettait clans la main du defunt le
cierge allume ,,pour qu'il marche avec de la lumiere vers l'au-dela" et prenait soin du chiffon
blanc du somm et de la croix. Au deces des enfants en bas age, la marraine a d'habitud e encore
plus de charges; ,,parce que c'est elle qui les a
baptises", dit un temoin.
Au cas ou le defunt est un jeune homm e ou
une vierge et on lui fait un sa pin, les parrains
ont l'obligation, conformement a l' usage, d'apporte r un long voile en tissu de soie grege pour
l'orner. Ce sont toujours eux qui paient les musiciens qui joue nt quand on va au cimetiere ,,ce
qui signifie qu' ils connaissent leur devoir, ca r
il/elle est mort(e) sans qu'ils aient ete leurs temoins a la noce" (12).
En plus de ces actes de nature spirituelle, les
parrains ont une contribution materielle. Ils
contribuent a la confection du ,,baton" et aux cadeaux (offrandes), telles les terrines et Jes cierges
de l'absoute. 11 y a des cas ou, les filleuls etant
plutot pauvres, les parrains les aident a sati sfa ire
aux usages traditionnels de l'e nterrement.
7. Dans la premiere parti e de l'etude nous
avons decrit en detail toute une serie d'actes rituels, qu' il s'agisse des soins apportes a la depo uille, de la mi se e n biere, du sapin ou des
repas fun eraires de commemoration (pomeni),
qui ont ete accomplis par diverses perso n nes,
plutot par des femmes. Un fait digne a signaler,
c'est que les executeurs sont le plus souve nt des
pare nts plus eloignes, voire des voisins; il est
plutot rare que ce soit un parent proche, comme
lor s d e l 'e nt e rr e rn e nt du j e un e homm e de
Runcu, OU la grand-mere du defunt a ete tres active clans l'acco mplissement des coutumes. On
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croit qu'il n'est pas so uhaitabl e qu e les parents
proches - la maisonnee, co mm e on dit - aident
a l'e nterrement, qu'il n'est pas co nve nable qu' ils
serve nt a table: ils ne doivent ri en porter clans le
co rtege, ni pots de vin, ni gimblettes, ni gateau
du defunt OU autres objets necessaires pour l'enterrement; les parents proches ,,doivent pleurer,
faire co nnaitre leur douleur" . Tout le necessaire
est accompli d'habitude par les parents eloignes
et par les voisins; non se ulement les actes sans
importance mais aussi les actes rituels pour sati sfaire aux usages et assurer une bonne condition au defunt.
Ce fa it est confirme par un autre. Les chants
fun ebres peuvent etre co nsideres eux aussi des
pratiques a caractere et a sens ritu el. Dans leur
execution la premiere place rev ient aux parents
proches - le premier jour presq ue exclusivement;
ce n'est que le second jour qu'a rrivent les parents
plus. eloignes et vers la fin queJques voisins OU
tout simplement des gens du village. 11 y a ici des
differences: les premiers - les gens de la maison
- pleurent le defunt tandi s que pour tous les
autres c'est plutot une occasion d'evoquer et de
pleurer les parents disparu s depuis plus longtemps; il se produit une so rte de reactualisation
de ce rtain es pertes qui ne se trouvaient plus clans
le stade premier de rupture et de desequilibre.
Les jeunes hommes et les jeunes filles du village se retrouvent eux aussi parmi les personnes
cha rgees d'executer certain s actes significatifs.
Deux jeun es hommes ou plusieurs, d'habitud e
des parents du defunt, vont cla ns la foret, choisisse nt et apportent le sapin, co mme nous l'avons precise clans la pre miere partie de l'etude.
Ce sont toujours eux qui portent sur leurs epaules le sapin jusqu'au cim etiere et ils l'enfoncent
clans la terre au chevet de la tombe; on leur off re
des serviettes et des cie rges. Les jeunes filles accue illent le sapin au bout du village et s'attachent a l'orner.
C'est toujours parmi les jeunes hommes que
l'on choisit ceux qui iront la nuit clans le cimetiere
avec !'etalon noir pour decouvrir le defunt qui est
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deve nu revenant et qui rend la vie de la collectivite
villageoise tout a fait miserable, voir sinistre; ce
sont des representations et des evenements dont
nous avons parle clans la reconstitution.
Al'enterrement, des jeunes gens non mari es,
homm es ou filles, au choix, peuvent joue r un
role important en tant qu 'age nts actifs clans
l'acco mplissement des actes, formes d'expression
des coutumes; ils fonctionnent es leurs qualites
de ,,celibataires" clans l'unite spirituelle et sociale du village. Dans les villages de Runcu , de
Dobrita et d'Arcani, le gro upe de jeun es hommes ne constituait pas de corps bien organise et
pourtant, au moment de la mort de Constantin
Sarbu, leur presence et leur role ont ete importants. Ce role est enco re plus important si le defont est un jeune homme a la fleur de l'age qui,
au mom ent de la mort, faisait deja partie d'une
organisation des jeunes.
8. Le deces et l'e nterre ment sont des phenomenes complexes, hors le co mmun, qui peuvent stimuler des manife stations a caractere
particuli er: magico-religieuses, esthetiques, economiq ues e t sociales. Les actes ritu els son t
co nditi onn es clans leur execution par des facteurs tels l' espace et le temps, et leur acco mplisse me nt implique !'utilisation de ce rtain s objets, qui deviennent de ce fait des instruments
d'execution.
Essayons d'en presenter les conditions.
Les rituels lies a la mort et a l'enterrement,
riches et varies a souha it, respectent Lill certain
ordonnancement qui met e n valeur toutes les
parties et les donnees impliquees. Il convient de
preciser que chacun d'entre ewe, plus ou moins
important de par la place qu ' il occupe clans l'eco nomie de l' evenement, exp rime Lill contenu
d'idees et de sentiments, un etat d'esprit saisi en
tout premier lieu par un certain espace riche
d'u n certain coloris. La mani ere dont on construit la ceremonie et chaque acte accompli empruntent qu elqu e chose aux caracte ristiques d' un espace determine; les actes n e so nt vi·aiment
signifi ca tifs qu'en accord avec l'e ndroit ott ils
so nt accomplis.
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Sur le grand traj et du deroulement de la ce remonie on peut determiner trois endroits: la maison, le chemin et la tombe; c'est tout au long de
cette ligne de developpement que s'acco mplissent tous les actes, parfois menu s mais toujours
signiJi catifs: mise de la depouille clans la grande
chambre (reservee d' habitude aux invites), l'eau
du bain du mort versee sous le lit, le chant de
l'aube le visage tourne vers l'Est, le placement
du sapin pres de la porte, le passage de la poule
par dessous le cercueil, sur le se uil de la maison,
les arrets aux carrefours, l'aspersion de la tombe
avec du vin sont autant d'endroits ou directions
spatiales ou ces actes sont acco mplis.
A propos de la maison, on accorde une grande importance au franchissement du seuil, quand
le mort quitte la maison; le se uil est ce que l'on
appelle un espace limite, qui joue egalement lors
des noces. Lors d'un enterrement, en dehors du
passage de la poule par dessous le cercueil, il y a
d'autres actes a accomplir, tels que: renverser les
chaises (ou la table) Sur lesquelies a ete mise la
depouille, casser un pot, boire de l'eau et fermer
la porte apres la sortie du defunt; tous ces actes
so nt lies au franchissement du seuil et a la defense de l'espace de la maiso n contre l'emprise
de la mort; il y a ici tout un systeme d'actes prbve ntifs pour que ,,l'on detruise le mal, pour que
personne ne meure plus clans la maison" .
Quant au chemin, les carrefours ont un role
important; l'espace conditionne toute une se rie
d'actes: arrets, office funebre, offrandes (pomeni)
qu 'on y fait. De me me au cimetiere ou la depouille
est mise en terre la tete vers l'Ouest et les pieds
vers l'Est, pour que le defunt ,,ait le visage tourne
vers la lumiere a la deuxieme resurrection" (15).
Ce conditionnement spatial est determine
par le type d'enterrement qui , concretement,
presente des differences notables en fonction de
l'age et du statut social du disparu. 11 y a des differe nces importantes entre l' enterreme nt d'un
d'e nfant, d' un adulte et celui d'un jeune homme
ou d' une vierge. La delimitation du grand espace
et respectivement, de l'espace restreint, selon le
groupe d'actes ou les actes detaches, se fait en

fonction de l'a mpleur que l' on veut donn er a
l'en terrement. Quand il s'agit d'e nfants en bas
age les elements et les formes se concentrent et
se reduisent, alors qu'a l'enterrement d' un jeune
homme tout se dilate et s'enrichit jusqu 'a deve nir une manifes tation de grande ampl e ur.
Seule la prese nce du sapin, par exemple, e ntraine une serie d'actes qui co nfo rent un autre
aspect et une autre complexite au ceremonial.
11 va de soi que les faits et gestes lies a la ,,separation d'avec la mort" ne font pas exception a
la regle, nombre d'entre eux etant conditionnes
par l'espace. Plus que jamais, a !'occasion du trepas, nous nous trouvons devant ce que nous
avon s appele clans un autre ouvrage l'espace
qualitatif. Le li eu peut etre bon OU mauvai s,
avoir certains pouvoirs et influencer d'un e maniere particuliere les actes a accomplir lors du
trepas et de l'enterrement d' un homme.
9. La deuxieme condition clans l'accomplisseme nt des coutumes-actes rituels est celle du
temps qui, lui aussi, est un facteur generateur.
Voyons comment joue cette condition clans le cas
du phenomene de la mort et clans le dero ulement de la ceremonie funeraire clans les villages
etudies clans le Gorj du Nord.
Envisage d'habitude comme un cadre general
des phenomenes, le temps du trepas, tout comme celui de la naissance, a la particularite d'etre
imprevisible. L'homme ne peut que s'y plier, il
n'est pas maitre de ses decisions, a la diffe rence
de ce qui arrive lors de deux autres evenements
du cycle de la vie : le bapteme et les noces. C'est
pourquoi le temps est libre de toute prescription
a ca ractere indi catif ou restrictif.
En nous ca ntonnant clans le me me cadre
general, la realite concrete souleve un probleme
interessant, a savoir le rapport existant entre le
moment de la naissance et celui du trepas. Dans
le village de Runcu, on croit que la date du trepas n'est pas le fait du hasard, qu 'elle est plus ou
moins liee a la date de naissa nce, qui s' impose
en tant que donnee initiale, ce qui equivaut a
une forme d'expression du destin:
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,,Le jour quand on meurt ressemble au jour ou
l'on est ne; des fois, il arrive que meme le temps
qu'iJ fait soit le meme, bea u OU pluvieux" (44).
11 faut preciser que, pour une fois, une croyance ne fait pas l'unanimite des villageois, ca r celleci est embrassee surtout par les personnes agees.
Dans certains cas, l'idee d'accident (de hasard)
existe elle aussi clans la mentalite des gens - d'ou
la capacite du sapin d'etre ,, blesse" ou non, en
fonction de la fa gon dont est decede le jeun e
homme. Mais en realite, meme quand on fait etat
du hasa rd, quand on dit de quelqu'un ,,qu'il n'a
pas vecu tous ses jours", l'idee de destin n'est pas
tout a fait absente; la pensee suit une voie louvoyante, voire contradictoire, influencee par des
images flou es et des emotions fortes.
Si l'on passe au domaine des actes accomplis au
cours de l'ensemble de rituels mis en oeuvre, le facteur temps decide de maints details; on le considere
LID element impo1tant a l'interieur du pbenomene,
lie, comme dans le cas de l'espace, au type d'enterrement. Le temps ou le mort reste dans la maison
peut varier en fonction de l'age ou de l'etat social,
mais ne permet aucun ajournement quand il s'agit
de la co mmemoration et du repas funeraire de
quarante jours. De la meme fagon, on peut faire
varier la periode pendant laquelle on porte le deuil,
en fonction de l'age (du defunt) , qui est decisif,
mais aussi du degre de parente; en echange, quand
il s'agit des actes qui concernent les soins qu'on
donne au defunt en vue de sa vie future, il y a des
jours et meme des heures fixes.
Continuons l' expose sur le terrain de quelques faits concrets, dont le contenu est bien defini. Le chant de l'aube, par exemple, on ne le
chante ,,qu'a la pointe du jour", moment auquel
il est lie par la signification meme de l'acte, celle
d'arreter le temps pour pouvoir preparer le mort
en vue du grand passage. Le chant du sapin a lui
auss i des moments precis d'execution; il definit
et exprime la douleur d' une mort prematuree
dans un contact cosmique.
Un autre detail qui exprime le respect de la
condition-temps est la date de l'enterrement, rap-
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portee aux jours de la semaine qui, dans la mentalite du paysan roumain, ont des qualites specifiqu es. Le profil spirituel des jours engage settlement certains actes.
Dans le village de Runcu et ceux du voisinage, les jours de Lundi, Mercredi et Vendredi
sont exclus pour l'enterrement, restriction qui,
si on ne la res pecte pas, peut faire retomber
bea uco up de mal sur la famille du defunt:
,,No us n'enterrons pas la petite ce Lundi parce que ce n'est pas juste; on dit que c'est mal
d'enterrer quelqu'un un Lundi, un Mercredi ou
un Vendredi, so us peine d'avoir d'autres defunts
dans la ~aiso n. " (19) dit la grand-mere d' une enfant decedee a l'age de deux ans 12 , croyance
confirmee par une autre femme qui participait a
l' enterrement.
Le respect des etapes et des moments critiques
de la ceremonie funeraire est demande et s'impose
avec beaucoup de serieux. Le jeu de la condition du
temps n'est rien d'autre en somme qu'une variable
de la qualite du temps concret qui peut agir en vue
de l'efficacite des pratiques liees au systeme de
croyances qui concernent la mort et l'enterrement.
Objets rituels

10. Le cercueil (tron). - 11. La croix. - 12. Le
cierge et la ,,taille". - 13. Le ,,baton". - 14. Objets de deuil. - 15. Plantes rituelles purificatrices.
10. En dehors des conditions spatio-temporelles que nous venons de detailler, la ceremonie
de l'enterrement et tous les actes lies a la representation de la mort impliquent !'utilisation de plusieurs objets a caractere rituel a l'aide desquels on
obtient l' effet desire; ce sont de veritables outils,
conformement a la mentalite magico-religieuse du
village, des instruments utilises lors des rituels et
qui transfo rment la croya nce en acte, a partir de
l'image jusqu'au phenomene concret.
Nous presenterons ci-dessous quelques-uns de
ces objets - les plus importants - en les decrivant
dans leurs donnees materielles et spirituelles.
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Le cercueil (tron) a une grande importance
pendant le rituel de l'enterrement, car a partir de
la mise de la depouille il est considere une nouvelle maison et la ,,demeure definitive" du defunt.
Le materiau dont il est fait et le soin avec leq uel il
est confectionne so nt les premieres donnees qui
decident de la qualite et du sens de cet objet rituel; suivent ensuite tous les autres actes preparatoires en vue de !'installation du defunt.
Dans le village de Runcu, le cercueil est co nfectionne par quelqu'un qui connait bien le travail du
bois; si cela est poss ible, il vaut mieux qu'il soit un
parent, meme plus eloigne. Le choix du materiau
n'est pas du tout depourvu d'impo1tance. On emploie d'habitude des planches de sapin, rarement
une essence plus dure. Mais ce qui est vraiment
special, conformement au systeme de croyances,
c'est la qualite du materiau ligneux utilise, dans ce
sens qu'il n'est pas convenable qu'il ait des fissures
(des fentes) ou le moindre noeud; ce materiau doit
etre ,,propre", comme on dit couramment.
Le cercueil, co nformement a la croyance locale, doit former parfaitement; il ne faut pas
qu'il y ait ,,des fuites", qu'il prenne contact avec
l'exterieur, ce co ntact etant considere malfai sant
pour !'evolution spirituelle du defunt.
,,Tu vois, s'il y a des fuites, ce n'est pas bien,
car on ne sait jamais ce qui peut s'y fourrer; i1
faut qu'on le protege contre le mal pour qu' il
puisse se reposer en paix." (40)
Meme l'office (l'absoute) devant le cercueil
est officie par le pretre tout premi erement par
rapport au materiau dont cet objet est co nfectionne, parce que ,,les planches sont vouees au
mal", c'est-a-dire so nt impures, selon les dires
d'une informatrice. Et c'est toujours a cause de
cela qu'on frotte le cercueil a l'ail et qu 'on brwe
,,in piezi " (en croix) de l'etoupe de chanvre,
comme nous l'avo ns vu en detail dans la partie
de la reconstitution du phenomene:

soit tranquille, qu'il ne devienne pas mechant
(reve nant)." (2)
La confection du tron, avec tous les actes qu e
cela suppose, apparait comme une instrum e ntation speciale d' un e partie importante de la ceremonie de la mort et de l'enterrement. Dans le
village de Run cu et dans ceux de la zone, cet
objet rituel jouit d' une attention toute particuliere et il est traite en consequence.
11. Un autre objet important pour le deroulement du ce remonial est la croix. Le mater iau
utilise est d' habitude le bois de sa pin et plus
rarement le bois de chene. Comme pour le cercueil, le mate riau est choisi tres attentivement,
parce qu'il doit repondre par ses qualites a toutes les exigences de proprete et de bea ute, bref,
il doit etre sans noeuds et solide.
Dans le village de Runcu et dans la region, la
forme de la croix pour la tombe peut varier: elle
peut etre droite, aux bouts en forme de trefle et,
enfin, a toit (ecoulement). La premiere forme est
ancienne et elle est la plus repandue, la deuxieme forme est plus recente et moins repandue
et la derniere est ell e aussi ancienne, de la tradition de la croix votive oltenienne, simplifiee.
En ce qui co nce rn e la significa tion de cet
objet ritu el, e n dehors du symbole chretie n generalise, son co ntenu a aussi une fonction spirituelle locale, a savoir: elle garde une sign ifi cation speciale, celle du linceul avec lequel fut m is
en terre Jesus, ,,la marama ou la mahoma de
Dieu" du patois local; c'est ce que nou s rappelle
le chiffon blanc accroche au sommet de la croix.
La cro ix est aussi le support de la plupart des
coutum es pour les so ins spirituels et pour la
garde du tombeau; sur la tete de la croix on depose des fleurs, mais aussi des petites couronnes
de basilic et d'absinthe.
12. Un troi sieme objet rituel important est le

cierge ou ,,la lumiere", comme on l'appelle la,,Toutes ces co utumes pour le cercueil sont
pour que l' homme puisse se repose r, pour qu'il

bas. A cote de la croix, le cierge est consid ere
co mme l' objet ritu el le plus important (indis-
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pensa ble). L'importance de qu elques-uns des objets necessaires a l'acco mpli sse ment des rituels
fun e raires peut s'accroltre ou diminue r jusqu'a
la disparition, mais le cie rge ga rd e toujours une
place de choix; trepasser sa ns cie rge est considere Lill grand rnalh eur, presqu e de la rneme
gravite qu e la mort d'u n enfant non baptise. Ce
sont des situations a caractere presque irreparable et il n'est pas rare qu e l'o n prenne des rnesu res speciales, qui vont au-dela de la condition
normale du phenomene.
Si l'on juge la situation tellement grave, c'est
parce que l'on croit que celui qui est decede sans
un cierge a la main perdurera dans l'autre moncl e clans ,,le noir" et cela a tout jamais. Pour se
premunir quelque peu contre un tel risque, on
croit aussi que tout chretien y va accornpagne de
la lumiere de son bapteme. Pour ceux qui sont
morts sans cierge, on <lit des messes speciales,
qui peuvent soulager mais qui ne resolvent pas
le probleme.
Dans l'espace ou clans le temps, le cierge est
un compagnon qui ne quitte jamais celui qui est
parti pour l'autre monde. Parmi les cierges, ,,la
taille" revet une importance rituelle particuliere;
c' est un cierge tresse, fait main , qui a juste la
longueur du defunt; on l'allume a l'enterrement,
clans le cimetiere, et puis 9 jours de suite, quand
on encense le defunt. Apres 9 jours, on l'allume
a l'eglise, quand commence la liturgie et puis, on
la garde a la maison parce que l'on croit que si le
defunt a eu de la chance en qu elque domaine
(champ, fruits ou betail), la chance restera clans
la maiso n.
13. Un autre objet ritu el lie a l'enterrement
est ,,le baton", objet qu 'on offre lors du repas
fun e raire qu' on fait au retour du cimetiere.
Comme nous l'avons vu clans la premiere partie
de l'ouvrage, le baton est confectionne clans une
branch e de pommier ornee de fruits, de fleurs,
d' un epis de ma"is, de filas ses de laine et de chanvre et parfois - quand il s'agit de jeunes gens ou
de pe rsonn es aisees - d'un chiffon blanc ou
d'un e serviette.
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Le nom de ,,baton" semble venir d'un passe
lo intain, quand tous les objets mentionnes cicl ess us, y compris un e petite branche de pommi e r, etaient attaches a un baton, a un gros baton qui , clans le cas des clefunts jeunes, etait
sculpte avec des motifs geometriques.
Cet objet rituel correspond au ,,pommier d'enterrement" que l'on retrouve clans d'autres zones
ethnographiques (Le Pays de l'Olt), mais a Runcu
i] n'est pas offert aux parrains, comme ailleurs,
mais a une personne du meme sexe et du meme
age que le defunt. Dans le village de Runcu on le
considere un cadeau fait pour l'ame du mort; il
est charge cl 'obj ets de valeur, utiles clans la period e du voyage de l'ame clans l'autre monde. On
l'associe toujours (apres l'absoute du repas funeraire) a la poule, passee par dessous le cercueil, offerte elle aussi a la rnerne personne. (18)
14. Parmi les objets rituels on peut compter
aussi ceux qui expriment l'etat de deuil. Nous
avons vu dans la reconstitution que le deuil implique une serie d'interdits et de signes (objets)
exteri eurs, a commencer par le ruban de tissu
noir allant jusqu'au complet et a d'a utres elements de l'habillement.
Les signes du deuil chez les hommes sont
peu nombreux et plus simples; pendant la duree
imposee par la coutume l'homme porte:
1) un petit ruban de tissu noir autour de l'avant-bras;
2) chapeau noir;
3) veste noire - quand il porte d'habitude
une veste.
Chez les femmes, les objets de deuil sont plus
nombreux et plus compliques; clans cette periode
elles portent:
1) des tabliers ou des oprege noirs pour les
femmes agees;
2) un fichu noir sur la te te - seulernent
quand le decede est leur mari ou un des parents;
3) des tabliers ou des oprege noirs, sans fichu
noir sur la tete, pour ,,les premiers nes";
4) un petit ruban de tissu noir pour les enfants en bas age.

http://martor.muzeultaranuluiroman.ro / www.cimec.ro

58

Ernest Bernea

On porte le deuil pendant une annee pour le
mari et les parents, six mois pour les freres et
soeurs, 40 jours pour les grands enfants et 2-3 jours
pour les enfants en bas age, quand le signe (la petit
ruban de tissu noir) est jete clans la tombe.
Dans le village de Runcu et clans ceux du
voisinage, le port du deuil est plus qu'une forme
acco mplie deva nt la collectivite; si nous nous
rapportons a ce qu e nous avons dit sur la representation de la mort, le deuil depasse la fonction
sociale et va jusqu'a deve nir un etat d'esprit,
cree par le pheuomene de la mort, ayant une influ ence qualitative sur les parents proches. Si on
envi sage le deuil de cette fagon, il est sur que les
objets du deuil ne sont pas, eux non plus, de simples signes exterieurs censes satisfaire les exigences de la collectivite, mais de veritables objets
rituels par lesquels on distingue deux etats et on
exprime leurs qualites particulieres, etats crees
par la prese nce active de la mort.
15. En meme temps que le ph enomene de la
mort et a l'interieur de la ceremonie qu'il engage, apparaissent, en taut qu'objets rituels, un
grand nombre de plantes, surtout le basilic, I' absinth e et l'ail et assez souvent l' ecorce et la
branche d'orme. Elles jouent, toutes, un role important clans les actes magiques, a savoir clans la
magie medicale. 11 y a lii une logique interieure
des choses, car la mort est consideree comme
une maladie de la vie, de I' existence de l'homme;
et plus encore, la representation des revenants
et la lutte contre le mal apportent au premier
plan les moyens de conjurer le mal infiltre ainsi
clans la vie des hommes et imposent le recours
aux moyens de la magie.
Le premier est le basilic, plante banale, s'il en
est, une herbacee de la famille des labiees. Cultive surtout clans les villages, rarement en ville, le
basilic est une plante mellifere et medicinale a la
fois. C'est pour son odeur et pour son gout aromatique qu'il est generalement apprecie.
Dans les croyances populaires le basilic n'a
pas seulement une odeur agreable et un effet curatif, mais au ss i tout un eve ntail de qualites spi-

rituelles: la sa nte et la chance clans la maison de
l'homm e, l'amour clans la vie des jeunes. C'est
pourquoi le basilic est une plante largeme nt utilisee cl ans la magie, surtout quand on jette un
charme d'amour.
En ce qui co ncerne le probleme qui nous inte resse ici, le bas iJic est important par ses caracte ristiques curatives, mais aussi du point de vu e
spirituel, comme moyen a mettre en jeu co ntre
le flea u de la mort. On l'utilise en bouquets, a
cote des fleurs, aussi bien au ch evet du defunt
que clans le rituel du sapin, mai s aussi et surtout
pour la purification (la desinfection) de la maison ou il y a eu un mort, clans le groupe de faits
que nous avons appeles la separation d'avec la
mort. On met du basilic aussi sur la tomb e
jusqu'a la messe commemorative de 40 jours,
quand l'ame du defunt ,,se fixe".
Une autre plante-objet rituel et instrument
pe rmettant de co njurer les co nsequences nefastes de la mort est l' ail, encore plus connu et
utilise que le basilic. Plante herbacee, a bulbe,
l'a il fait partie de la famille des liliacees et se cultive tout premierement comme condiment.
Dans les villages roumains, l'ail se retrouve
clans maints plats, mais son utilisation depasse
de beaucoup le domaine culinaire, allant jusqu'a
faire partie de la magie medicale. On peut affirm er que l'ail recouvre presque toute l'aire des
activites magiques. Dans les so rtileges et les
charmes, clans les coutumes du cycle de la vie,
clans les manifestations complexes de la fe rtilite
ou de la fecondation, tels ,,calu~ arii ", l'ail est
partout present.
Dans le Gorj du Nord, l'ail est utilise clans
maints rituels li es a la mort et a l'enterrement.
C'est avec de l'ail broye qu'o n enduit le mort
apres la toilette finale, en faisant le signe de la
croix; de meme, on en enduit le cercueil, toujours en form e de croix, en insistant aux bordures; on en enduit les cheotori, c'est-a-dire les
gonds des portes et des fenetres quand quelqu'un est mort clans le voisinage ou quand il y a
un mauvais signe. On met des gousses d'ail clans
le coussin du defunt ou on en met clans un sa-
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ch et pendu au co u des enfants quand la mort
sevit clans la zone (quand il y a des epid emies).
Les gens croient que l'ail a le pouvoir d'eloigner le mal, sous toutes ses for mes, et de promouvo ir ce rtaines valeurs sp iritu ell es et materielles. Dans la recherche que nous avon s faite
sur la representation de la mo rt et sur les pratiques ordonnatrices du phenomene, l'ail apparait comme un instrum ent rnagiqu e de prerniere
importance.
L' absinthe est la troisieme plante utili see
clans les pratiques de l'enterre ment, au rneme
titre que celles que nou s avons deja presentees, a
savoir pour prevenir et faire guerir; c' est une
plante herbacee, tres odorante, de couleur blancargente, qui fait partie de la famille des co mposites. On ne culti ve pas !'absinthe; il po usse
su rtout sur les terrains arides, au bord du chemin et parfois au bord des cours d'eau.
On l'emploie h abituelleme nt ala preparation
d' un assortiment de vin et d'absinthe (herbe
sa inte). P arfois, clans la medec ine populaire, le
jus d'absinthe est utilise pour faire desinfecter
les plaies.
Dans le village de Runcu et clans les autres,
l'absinthe apparalt comme un objet rituel, ayant
la meme utilisation que clans la magie medicale:
il protege l' homme co ntre le mal, contre la maladie. 11 est utilise d' une maniere speciale clans le
cas de la mort, co mme preventif contre ses effe ts nefastes et co mm e moye n d'eloigner ce que
la mort a laisse comme donn ees de structives.
Avec le basilic, l' absinthe est utilise ala ,,purification" de la maiso n et surtout clans la prevention de la transformation du defunt en revenant.
Les croya nces populaires lui accordent d'importants pouvo irs magiques.
Le qu atri eme vegetal, cette fois il s'agit d' un
arbre, utili se largement et frequ emment clans les
pratiques de l'enterrement est l'orme. Arbre imposant, tronc et branch es richement developpes, ecorce grise et lisse, l'orme appartient la
famille des ulmacees; il a des fleurs pourprees et
des feuilles asymetriques par rapport la nervure, lisses d' un cote et duvetees de l'autre. C'est
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une plante mellifore et on l'emploie aussi comme mate riel de construction.
Dans le village de Runcu et aux environ s, on
fait souve nt appel al'orme contre la mort et ses
effets. Quand quelqu ' un des voisins meurt, on
m et des branches d' orme aux portes et aux
fe netres; surtout chez les parents et ch ez les
voisin s. On croit que par la branche d'o rme le
caractere contagieux de la mort est annule; on
en met aussi parce que l'on craint que le mort ne
devienne revenani. L'ecorce d'orme cuite a le
pouvoir d'eloigner les maladies et d'arreter la
propagation de la mort, chez les hommes et les
ammaux:
,,La bra nch e d'o rme est bonne pour la volaille, contre les reve nants; et aussi pour que les
enfants ne crient pas la nuit. " (31)

L' or me, selon les croyances populaires, est
un arbre
pouvoirs", instrument efficace clans
les actes de magie medicale et clans ceux qu 'on
accomplit al'occasion de la mort et de l'enterrement; la branche d'orme apparait aussi sur les
tombes, toujours pour proteger le defunt, pour
qu'il ne devienne pas revenant.

,,a

Le rituel du sapin
16. Le sap in clans le ritu el de l'enterre ment;
aires et forrnes. - 17. La signification spirituelle
du sapin . - 18. Notes pour une hypothese.
16. A l'enterrement, le sapin fait tout naturellement partie des objets rituels dont nou s
avons parle clan s le chapitre precedent. Mais
parce qu ' il s'agit d' un rituel specifiqu e, qui
confere un caractere particulier ala ceremonie,
en crea nt un typ e d'e nterre ment qui differe
beaucoup des enterrements hab ituels, et pa rce
que sa signification influence la representation
meme de la mort, nous considerons qu'il merite
un chapitre part.
Dans la premiere partie de retude nou s avons
reconstitue le rituel proprement dit du sapin, par

a
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les actes qu' il engage clans le cadre de la ceremoni e fun eraire. Dan s ce nouvea u chapitre
co nsacre au sapin, nous signaleron s tout premiereme nt sa presence clans certaines aires et
so us certaines form es, apres quoi nou s proposerons un e interpretation du complexe d'actes rituels par rapport au systeme de croyances 13 .
Le sapin fait partie du ceremonial de l'enterrement surtout en Transylvanie et en Bucovine,
sans que l'on puisse toutefois affirmer qu'il est
specifique a ces regions. En effet, il y a beauco up
de zones ethnographiques ou l'on orne et l'on
met le sa pin sur la tombe, sous des formes particulierement variees.
La Vallee du Jiu connait ce rituel sur les deux
ve rsants de la montagn e. Dans le Gorj du Nord
et clans le Pays de Hateg, le sa pin apparait tres
frequemment clans le ceremonial de l'enterrement. Si nous co nsiderons la Vallee du Jiu co mme un axe, cette coutume a un e riche ramification sur les deux versants des montagnes. Sur le
versant se ptentrional la presence du sapin s'etend vers l'Ou est jusqu'en Banat (Caransebe~) ,
et vers l'Est on le trouve comme un element ordinaire du ceremonial d'enterrement des jeunes
hommes jusqu 'a u-dela de Sibiu, sur les deux
rives de l'Olt, les derniers confins pendant nos
recherches etant a Arpa~ul de Jos, clans le Pays
de l'Olt. Sur le versant oriental, clans les depressions sous-carpathiques de l'Oltenie, le sapin est
prese nt sur un e aire tres vaste, qui s'etend de
Tg. Jiu vers l'Ouest jusque clan s la zone de Strehaia (Samarine~ti), alors que vers l'Est il depasse
Ramnicu-Valcea jusqu'a l'Arge~; telles sont les
grandes ramifications. Par intermittence il apparait clans la region de Romanati et Arge~ul de
Sud (Suse ni-Bro ~te ni).
Il nous semble interessant de faire remarquer
que le rituel du sapin, present par exemple clans la
zone de Sibiu et du Pays de l'Olt Oa partie occidentale), disparait completement clans le Pays de Barsa.
La presence du sapin clans la vegetation locale
ne determine pas necessairement sa presence
clans l' eco nomie de l'e nterre ment; l' hypoth ese
que jadis la situation etait autre, car le sapin, en

tant qu'element rituel de l'enterrement, apparaissa it clans tout l'espace mentionne, sans exception
aucune, semble etre Co nforme a la realite. ll est
diffi c ile d' expliquer, vu le nivea u actuel des
rech erches, pourquoi il apparalt clans certain es
zones de montagne et non clans certaines autres.
Il convient neanmoins de faire remarqu er la zone
presqu e compacte de la region de l'Oltenie Oll U
apparalt, avec les ramifications decrites ci-dessus.
Le sa pin clans le rituel de l'enterrement, tel
qu'il apparait clans cette etude, est le resultat des
recherches sur le terrain, faites il y a longtemps
clans la depress ion so us-carpathique situ ee au
Nord-Ouest de Tg. Jiu, qui est en fait la dep ression de Tismana.
Pour justifier notre choix et notre insistance
sur cette zone ethnographique, il co nvi ent de
precise r qu e c'est la zone ou la prese n ce du
sapin clans le rituel de l'enterrement prend une
ampleur sans commune mesure avec les autres
zones du pays. La complexite du phenomene, le
caractere organique et authentique des actes rituels, les elements artistiques si expressifs et notamment sa signification font que la presence du
sapin apparaisse comme un antidote contre l'effet de la mort et !'atmosphere sinistre creee par
la representation collective des revenants. Dans
les villages du Go1j du ord so umis a l'enquete
le sapin clans le rituel de l'enterrement gardait, a
la date de l'enquete et de l'enregistrement, un
caractere concret d' une rare authenticite. Bien
qu'elle nous porte sur le chemin de l'allegorie
jusque clans la sphere du fantastique, la coutume
se manifeste sous une forme qu'on pourrait appeler realiste, e n raison de I' experience concrete
pratiquee par un groupe social.
L'uni cite du phenomene ressort egalement
de la comparaison avec d'autres cas prese nts
clans la ramification rendue ci-dessus. Dans la
zone de Valcea, a Barbate~ti OU clans le Pays de
l'Olt a Arpa~u1 de Jos, le sapin, quoiqu e present
a l'enterrement, ne garde plus rien de la complexite de celui de Go1j , devenant parfois une
grande abstraction, un simple symbole pratiquement vid e de sens et devitalise, voire aneanti.
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Dans beaucoup d'e ndroits, co mme par exemple
clans Arge~ul de Sus et clans la plaine de Braila,
apporte probablement par les bergers tran sylvains clans leurs deplacements, le sapin apparalt
aussi quelquefoi s a cote de la croix sous la forme
d'un e seule branche qu'on met sur le tombeau
apres l'office fun ebre. Ce so nt des pbenomenes
syrnboliques dont le sens primaire se perd clans
la nu it des temps, des aspects tardifs de certaines
surv1vances.
17. Ce phenom ene reve t un interet scientifigu e particuli er auss i bien pour la co nn aissa nce des ancienn es forrnes de vie du peuple
roumain que pour l'histoire sp irituelle de l'homme en general.
Nous essayerons maintenant a nouvea u de
degage r la signification du sa pin clans le rituel
de l'enterrement, a la lumiere de nos recherches
sur le terrain et des documents elabores. Dans
cette interpretation, co mme clans l'etude publiee
en 1938, du point de vue methodologiqu e, nous
n'avons pas depasse les limites permises par une
sociologie co ncrete et expe rim entale, ce qui veut
dire que nou s avons etudi e objectivement le
phenomene observe, clans la trarne intime des
donnees vivantes, et clans le support spirituel alimente par le systeme de croyances. Par rapport a
l' ancienne etude, si la methode est res tee la
meme, le materiel a ete exploite avec encore plus
d'acribie, en mettant a profit toutes les ressources de la methodologie.
D' habitude, selon le materiel offert par nos
recherches, le sapin apparait clans le cadre de la
ceremonie funeraire lorsqu e le mort es t un e
jeune personne, un gan;on ou un e vierge. C'est
la !'element esse ntiel, par lequel le systeme de
croyances revele le sens du ritu el. Par une legere
extension, le sapin est encore apparu lors d'enterrement de jeunes maries, ca r ce qui compte,
c'est la jeunesse du defunt:
,, Le sapin est la parce que, le pauvre, il est
mort trop jeune et ils le regrettent; alors on lui
met le sap in co mme a un gan;on." (48).
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Comme nous l'avons vu clans la premiere partie de l'ouvrage, selon les croya nces populaires,
l'enterrement des jeunes on apporte le sapin, on
l'orne et on le met au chevet de la tombe ,,pour
que le mort ait de la compagnie" (2).
De meme qu e la mort d'un enfant non baptise a de graves co nsequences pour son etat spiritu el apres la mort et entraine l'execution d' un
grand nombre de pratiques magi co-religieuses, le
passage vers la mort d'un jeun e homme arrive a
l'age du mariage sans que l'acte des noces ait ete
co nso mme est co nsidere nefaste, un deso rdre
clans l'eguilibre de la vie spirituelle et une alteration de la nature des choses de ce secteur de
l' existence.
Generalement, clans la conception sur la vie
du peuple roumain, les noces ne sont pas guelque chose qui puisse exister ou non. Le passage
par cette vie est lie un grand nombre d'actes
purificateurs et transformateurs de notre nature
meme, ·parmi lesquels les noces et le mariage
so nt les plus importants. 11 y a plusieurs annees,
un e fe mme du Pays de l'Olt (Pen,;ani) pleurait sa
douleur parce que son gan;on avait eu !'age de
40 ans celibataire, ,,il n'etait done pas pareil aux
autres" et, du point de vue sp irituel, il etait touche clans sa gualite meme d' homm e. Cela la
determinait de le considerer en quelque so rte denature clans sa nature intime. Dans les villages
de Gorj, nous avons recueilli maints autres temoi gnages du meme genre:

a

a

,,Q uancl son temps est mlir, tout etre hum ain
doit s' unir par les noces, se marier; celui qui ne
le fa it pas selon la coutume corn met un peche."

(16, 21)
C'est de cette croyance que part !'explication
des gens du pays quanta la presence du sapin clans
le rituel de l'enterrement, en tant qu'objet rituel
de noces et en tant qu'epoux (epouse) factice.
Al'un des enterrements etudies directement
sur le terrain (Runcu), quand le sapin est arrive
de la montagne, la mere du ga n;on defunt s'est
mise a pleurer, en disant:
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,,Mon Dieu, oh, moo Dieu,
Quelle mariee on t'a apportee
Oh, mon gargon, mieux valait,
Si a ta place, on m'emportait" . (39)

A une autre occasion - le lendemain quand
on chantait le chant du sapin - la meme fe mme s'es t dirigee ve rs son gar gon defunt , le
pleurant:
,,Helas, moo enfant, helas,
Helas, mon gargon, helas
Tout jeune te sonna le glas,
Pres d'une mariee muette et sourd e" . (39)
Et parce que nou s sommes arrives a cette
categorie de documents litteraires, nous allons
citer encore deux fragments tres expressifs, en
tant que fondern ent de la signification du sapin
clans. le rituel de l' enterrement. Le premier appartient toujours a la mere du defunt qui, clans
un autre chant funebre, dit:
,,Je ne savais rien, mon petit,
De la mort, ta fiancee,
Nulle etoile ne la marquait,
Quand elle est venue t' emme ner,
Tout beau, tout grand, mon aime
Elle etait bien courroucee
De n'etre pas deja mariee." (39)
Le deuxieme fragment qui reprend le sujet
de l'enterrement en tant que noces appartient a
une cousine du defunt, et il a ete cree toujours a
I' occasion d'un chant funebre:
,,Reveille-toi, mon gars, viens voir
Les menetriers goguenard s
C' est ta fete, ce sont tes noces,
Vas-y pour ouvrir la danse." (49)
Ce soot des temoignages spontanes, observes
et enregistres sur le vif, des fragments de folklore litteraire qui accompagnent les actes rituels.
Ils viennent confirmer la croyance que clans le

rituel de l'ente rrement le sapin ne sy mboli se
rien d'a utre que l'epoux (l'epouse) du defunt,
jeune celibataire, qui n'a pas beneficie des tra nsformations qualitatives qu'entrainent les noces
et le mariage.
Telle qu 'elle apparait, s'appuyant sur tout un
systeme de croyances, active clans les actes qu 'on
accomplit, la coutume du sapin est un rituel de

noces integre acelui de l 'enterrement.
La forme meme so us laquelle il apparait indique cette signification: la decoration avec des
fi chus, des serviettes e n soie grege, des bagues
(des alliances), des fleurs de citronnelle et des fils
d'or ou d'argent sont autant d'objets rituels propres aux noces. Il en va de meme de la presence
des gargons et des jeunes filles non mariees.
Mais le document ethnographique ne s'arrete
pas la.
Dans certains endroits, tels le village de Runcu, sur le chemin vers le cimetiere jusqu'a la
mise en terre, le chant du sapin, chante cette
foi s-ci par vingt femmes, se mele au chant de
noces des lautari qui soot eux aussi du cortege et
qui, comme nous l'avons vu, quand on jette les
premieres pelles de terre sur le cercueil brisent
les cordes de leurs instruments - ou seulement
leurs bouts - et les jettent clans la fo sse.
Pour conclure, le systeme de croyances et le
sens de ce rituel resid ent clans les noces qu 'ils
symbolisent, de meme que le sapin symboli se
le/la marie(e). En executant ce rituel, on retablit
le chainon qui manquait, le mystere par lequel
l'homme trouve legitim ement la partie qui le
complete en tant qu'etre physique et moral. La
coutume de l'enterrement avec un sapin orne et
le rituel d'accompagnement est une consequence
de ces lois spirituelles qui, comme nous l'avons
deja dit, doivent necessairement etre accomplies
clans la vie de l'homme.
La presence du sapin clans le rituel de l'enterrement, par sa signification spirituelle, cree une atmosphere positive de confiance face au phenomene de la mort; il confere un caractere special a la
ceremonie OU il se manifeste et apporte un element
de reparation clans le desequilibre produit. L'en-
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terrement d'un jeune homme, clans la depression
sous-carpathique du Go1j, rec;oit par le sapin et son
rituel de noces un caractere de fete (26) par l'intermediaire de laquelle les pa rticipants reussissent a
transfigurer cette ce remonie jusqu'a eloigner la nature maladive de la mort.
Du point de vue etbnograph ique et sociologique les donnees offertes par le terrain, clans leurs
manifestations concretes, impose nt cette explication: clans la vision et au niveau mental present
elles fon ctionnent selon une logique propre, qui
articule lessens et les for mes de vie, tels qu ' ils apparaissaient clans l'ancien village roumain.

18. En ce qui concerne la signification de ce
phenom ene, le rituel du sap in a l' interieur du
rituel de l'enterrement, nou s pouvon s proposer
certaines hypotheses qui vont au-dela de l'observation clirecte. Notre etucle, conc;ue et elaboree
clans Jes limites d' un e sociologie co ncrete et experimentale, ne pouvait pas about ir des interpretation s qui releve nt de la co mp etence des
sciences co mme la mythologie comparee et la
science des religions.
Une trentaine d'a nnees apres la parution de
notre etud e co nce rnant le sa pin clans le ritu el de
l'e nterrement, un article publie sur le meme
suj et oppose a notre interpretation la th ese du
sapin-arbre de vie. 14
Ce n'est pas le cas de developper ce suj et
clans le cadre de celle etud e, d'une part parce
que, co mm e nous l'avons dit, le cad re propose et
la methode employee ne nou s le permettent pas,
et d'a utre part parce que le materiel n'est pas
co ncluant clans ce sens; c'est pour les memes
raiso ns qu e nous n'avons pas engage un e discussion sur ce suj et en 1938, bien qu e la these mieux dit l'hypothese - ait ete prese nte clans nos
recberches.
L'a rtide mentionne a paru a la suite de quelqu es entretiens que nou s avons eus avec l'a uteur
(1965- 1966), au cours desquels nous lui avo ns
co mmunique verbalern ent plusieurs hypotheses,
y co mpris celle de l'arbre de la vie, Jui presentant
auss i ce rtain es donn ees, au petit hasard , dont

a
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un e, non confirmee mais suppo see par nous
com me possible, a constitue la premisse meme
de !'article en discussion.
Essayons brievement, clans les limites d'une
note, de voir quels se raient Jes termes reels du
probleme et si l'hypothese du sa pin corn me arbre
de vie peut etre so utenue scientifiquement.
Premierement, nous nous dernandons pourquoi ii fall a it delimiter la co utume sur le terrain
quand on veut lui appliquer les exigences d'une
method e co mparee et meme plus, pourquoi l'auteu r s'est arretee a un e se ul e zone ethnographique alors que le phenom ene apparait clans
d'a utres zones du pays aussi. Cette delimitation
est necessaire quand on se propose cl' observer et
d'expliquer un phenom ene concret clans ses coordonnees ethn ographiques et sociologiques,
corn me c'est le cas de cette etude.
Deuxiemement, !'affirmation que le ritu el du
sapin joue 11011 seulement quand il s'agit de jeun es
gens non mari es, mais pour toutes les categories
de sexe et d'age (hommes, femmes, adolescents et
enfants) n'a a notre avis le moindre fondement,
parce que si dans les recherches qu e nous avons
faites personnellement sur le terrain entre les annees 1930 - 1934 ce phe nomene n'etait pas
generalise, d'a utant plus il ne pent apparaitre
co mm e tel a un e di sta nce de presqu e 40 ans,
qua11d on s'attendrait - conformement a la marche
du temps - cru ' il n'apparaisse plus meme pas chez
les jeun es non maries, tous les us et co utumes du
village traditionnel etant en voie de disparition.
Des observateurs co mpetents clans d'autres domaines (historiens, philologues, musicologues) qui
ont assiste au developpement des ceremonies et
sur !'obse rvation desquels a ete elabore cette etude
n'o nt rien signale a propos d'une telle generalisation du phenomene, loin s'en fa ut.
Le terrain de la zone n'a offert nulles donnees qui puissent permettre un e generalisation.
11 se produit quelquefois une se ule concess ion
qu e nous avons mentionnee ci-dessus, a savoir:
par un elargisse ment du dornaine, le rituel du
sap in peut jouer aussi quand il s'agit de tout jeunes mari es, ,, parce qu ' il/elle es t mort(e) trap
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jeu ne et on le regrette; alors on lui met un sap in
comme pour les gan;ons" (48). Cette legere elasticite permise apparait aussi clans d'autres zones
ethnographiqu es du pays, comme le signal e nt
aussi quelqu es recherches plus anciennes.
Par la suite, !'auteur de !'article essaie d'engager a l'appui de sa these, so utenu e sans rese rve, le vieux folkloriste Simeon Florea Marian,
en exagerant les choses la ot1 le rituel du sapin
n'est en realite qu'une indulgence . .
Marian affirme d'une maniere catego riqu e:
,,on ne met le sap in clans le ritu el de l' enterrement
que pour les gan;ons celibataires, les vierges et
rarement, clans certains endroits, pour les jeunes
maries. Pour la plupart des gens mari es, de merne
que pour les gens ages, on ne le metjamais" 15•
Apres ces preliminaires, passons a la these
proprement dite: a partir des donnees sur lesquelles s'appuie la these, voyons qu elles sont Jes
premisses memes de la construction logique.
L'a£firmation de base que l'a rbre, c'est-a-dire
le sapin, ,,surgit sur la montagne a la naissance
d'un horn me" est la meme qu e celle que je lui ai
faite par vo ie orale - affirmation pour laquelle
elle ne donne d'ailleurs rneme pas la source. Sur
cette premisse fausse, non verifiee et non confirmee s ur le terrain cl an s le systeme lo cal de
croyances, !'a uteur presente une autre qui dit
qu',,entre la vie de l' homrn e et celle de l'arbre il
y a une li aison indestructible, qu' ils ont au fond
(?) une existe nce unique" et de cette maniere on
passe a un e troisieme affirmation qui se rapporte
a l'arrivee du sap in, quand ,,les femmes pleurent
le sap in, en l'identifiant au defunt".
Bien que nou s ayons etudie Sur les lieux et a
deux reprises (1930 et 1934) le trepas et l'enterrement clans le Gorj du Nord, bie n que nous disposions d' un vaste materiel e nregistre, nous ne
disposons pas de telles donnees. Nous croyo ns
qu'il s'agit d'une idee precorn;ue et il n'eta it pas
necessaire, pour soutenir cette id ee, de de mander au terrain ce qu'il ne pouvait pas offrir.
D'ailleurs on peut remarquer cela clans la mani ere confuse et non co ncluante clans laqu ell e
sont utilisees Jes notes en bas de page.

Mais reve nons au suj et de notre discussion , a
savo ir en posa nt quelques question s. Si le sapi n
est l'a rbre de la vie du defunt clans le se ns materiel ,,indestru ctiblement li e et id entifie au defu nt" , comment se fait-il que cet arbre apparait
non se ule ment aux noces et a l'enterrement mais
aussi clans les constructions des maiso ns et des
re mises? Si a l'e nte rrement des jeunes il ,,s'ide ntifi e au defunt", c'est l'arbre de sa vie, quelle
est la signifi cation qu' il pourrait avoir clans les
constructions, vu qu'il y e n a qui abritent le betail? Pourraient-elles avoir elles aussi un sapin ~1
elles des leur apparition?
Allons plus loin: mais clan s la ce r emoni e
fun era ire apparait ,,l'a rbre fruitier" (en roumain
,,pomul") qui est en realite le pommier, remplace
quelqu efois par un poirier, un prunier ou d'autres arbres fruiti ers. Le pommier apparait toujours clan s la ce re monie funeraire, so us differentes formes, quels que so ient le sexe, l'age ou
la zone. Parfois, on s'acharne a l'appeler pommier, bien qu 'e n fait il s'agisse d' un prunier, ce
qui nous fait croire que la-aussi on cede sur le
materiel sans ceder sur le symbole.
Si telle est la situation, permettez une autre
question: pourquoi c'est le sapin qui est considere l'arbre de vie et pas le pommier qui a un
rituel generalise, presque sans exception clans le
village traditionnel? Le ,,baton" a Runcu n 'est
rien d'autre que le pommie r, c'est-a-dire l'arhre
fruitier. Sur le sapin on accroche des objets pour
les noces et sur le gros baton des differents ohjets de la vie quotidienne: fruits, cereales, filasses
de lain e, servi ettes. 11 y a encore une raison qui
nous determine a cro ire que c'est le pommi er
qui pourrait etre l'a rbre de vie, c'est la genese: la
pomme d'Adam.
Mais les questions ne s'arrete nt pas la. Si le
sap in n 'ap pa rait pas seulement clans les coutumes du cycle de la vie, co mme nous l'avo ns vu,
et si le pommier peut lui faire un e concurrence
ser ieuse par sa presence permanente, nous nous
dernandon s pourquoi est-ce que le jour du Dimanche des Ram ea ux (quelquefo is aussi le Jeudi
saint) les gens depose nt sur les tombeaux des
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branches de saule avec des chatons? Pourquoi de
saul e et pas de sapin? 11 se mble done qu e les
choses ne sont pas si simples qu e 9a.
Voici notre premiere co nclusion qui est de nature methodologique. Quand un homme de science propose une hypothese, il est oblige de se pose r
toutes les questions qui peuvent le co nduire, au
co ntact de la realite, a la confirmation OU a l' infirmation de son id ee; il ne peut pas se baser seulement sur l'obse rvation des faits qui satisfo nt so n
hypothese et, d'autant moins, il n'a pas la liberte
de les inventer quand ce ux-ci manqu ent! La
recherche scientifique doit respecter le jeu co rrect
entre l'idee et la realite, en evitant en meme temps
deux erreurs fondarnentales, a savoir les conclusions fantaisistes et l'empirie non signiJicative.
La deuxieme conclusion se rapporte au probleme du co ntenu. No us ne repondrons pas aux
questions posees ci-dessu pour ne pas depasse r
le but et la rn eth ode de cette etude. Nous avons
pose ces qu estions pour les amateurs de l'etude
comparee de la mythologie des societes primitives et de l'histoire des religions.
Stimule par cette note, nous essayerons rnaintenant de completer ce que nous avons affirm e
au debut de ce chapitre, en precisa nt tout d'abord en quel se ns peut etre orientee la recherche
quand nous vo ulons formuler une expli cati on
vraisemblable, basee sur les faits.
La prese nce du sa pin clans le ritu el d'en terrement des jeunes est un phenom ene qui rernonte
sans doute au-dela de notre ere, ayant des racines
profondes clans ce que nous avons appele ailleurs
l'a rcheologie spirituelle, secteur ou des sciences
d'observation directe telles qu e l'ethnogra phie et
la sociologie se rencontrent vraiment avec l'a rcheologie. Par exemple, la coutume qui veut qu e
l'o n enfon ce un clou (un objet pointu) clans le
coe u r du defunt ou celle de bruler des fila sses
vegetales autour du mort et a l'interieur du ce rcueil, qu e nous avons prese ntees clans la premi ere partie, so nt, a notre savoir, confirmees par
des fouilJ es archeologiques, a propos de tombes
qui datent depuis des millenaires.

65

Le rituel du sapin, tel que nous l'avons enregistre clans le Go1j du Nord, est lui aussi un
phenomene tres ancien, qui a ete plus tard influence par le christianisme, ce qui n'est pas a ignorer et qui nous autorise a affirmer que c'est
desormais une co utume chreti enne; !'apparition
des fi an9ailles et du mariage clans le developpement cyclique de la vie des hurnains font partie
de la meme evolution.
Mais si nous nous en tenons aux donnees elementaires originaires, nous so mm es enclins a
croire qu' il ne s'agit pas de l'arbre de vie, pour
lequ el la ge nese indiquerait le pornmier, mai s
d' un arbre cosmique, distinction souvent necessaire quand on etudie un phenomene chretien.
Aussi bien la mythologie qu e les coutumes du
peuple roumain, la mentalite generale du village
traditionnel et la mani ere de representer l'espace
imposent au premier plan une vision cosrnique
qui domin e la vie de l'homme. C'est pourquoi il
nous se mble plu s vraisernblable d'integrer la
prese nce et la signifi cation du sapin clans la ce rernoni e fun eraire a cette vision.
11 ne peut pas s'agir, comme on l'a fait, d'une
identification du sapin au defunt, mais plutot
d'une participation du sapin, en tant qu'elernent
cos miqu e, a la mort, un e participation so us
forme allegorique (marie, mariee) poud'accomplissement spirituel de l' homm e. Pour la comprehension et )'explicati on du phenom ene, il
nous se mble plus utile de faire un rapprochement avec l'allegorie de Miorifa, oi1 la mort est
prese ntee corn me u ne noce, ballad e qui, peutetre, tire son materi el et sa substance poetique
de cet acte ritu el.
Si la depouille d' un gar9o n mort jeune est
paree de la fl eur de jeun es maries, de !'alliance
et du mouchoir traditionnels, si le sa pin est orne
de fleurs, fils d'o r ou d'argent, fleurs de citronnelle et du fichu (de la mariee), si Jes menetriers
jouent des airs de noces et les gar9ons vont a la
tombe pour annoncer les noces, si la depouille
d'une jeun e vi erge est paree de la robe blanche
des jeunes mariees, en respectant toutes les regles - citronnelle, fils d'or ou d'argent, alliance
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au doigt - , si les chants funebres sont explicites
clans ce se ns, s' il s'agit la de faits con crets, pris
s ur le vif, pourq u_oi se raie nt-ils depourvus de
to ute signification cl a ns une reche rche sc ientifique, ethnographiqu e et sociologique?
No us posons une fois de plus le proble me de
la method e: pourquoi don e est-il necessaire d' ignorer un materiel si ri che et si precis issu de la
rech erch e sur le terrain , e n faveur d' un e hypothese qui n'est pas soute nu e co ncrete ment par
Jes faits, OU peut-etre meme parfois en faveur
d' une idee chime rique qui a oblige le chercheur
a denaturer les faits et a fau sser la realite?
En de uxi em e li e u, si nous examinons le
co nte nu sociologiqu e et psychologique, le fa cteur important est la mani ere de represe ntation
collective et le process us d'actuali sation - les
faits tels qu ' ils se ma nifestent e n tant que donnees co ncretes sou s !'impulsion d'un systeme de
croyan ces. Les noces mimees a l'enterrement de
jeunes sont une donnee, un e realite plus dense
que n' importe quelle autre suppo sition et ne
peuvent pas etre ecartees; il faut done les etudier selon toutes les regles scientifiques.
On ne peut pas faire etat d'une identification
materi elle e ntre le sapin et le defunt, mais d'un e

participation symbolique du sapin en tant que
donnee cosmique et d' un e transposition de la
mart dans les noces. Le sapin symbolise les noces
mystiques du gan;on ou de la vierge, disparus
premature ment.
Cette e rreur s' expliqu e par la ma niere erronee dont on interprete !'ensemble du phenome ne de la mort et l'e nte rre ment. Qu 'es t-ce
qu ' on doit comprendre, par exe mple, pa r la
,, po st-existe nce", expression utili see sou vent
cl ans !'article mis en discussion, quand on sait
pertinemm e nt que le paysan n'envi sage pas l'audela co mm e une ,,post-existence" mai s co mme
u n autre plan de l' existence, voire I' existence
meme clan s le Sen s platonique OU dantesqu e?
Sans cette vision il serait impossible d'ordonn er
tant d' actes ritu els qui co nce rn ent Jes so in s
qu'on donne au mort et surtout ceux lies a l'assise de l'a me, qui est immortelle, donn ee a la

naissa nce de l'etre par Di eu lui-m eme, ,,qui est
etern el" . (26, 48)
Une h ypothese non co nfirmee par les fa its et
l'appel a Lill fait imaginaire, errone, ont co nduit ~.
!'invocation de certains symboles, qui ont une autre
signification , clans un plan de la pensee tributaire
au syste me des croya nces populaires. La vision
clans son ensemble et de fa les faits particuliers vont
sur d'autres coordonnees que celles supposees par
des chercheurs auclacieux mais peu avises.

Aspects sociologiques
19. Types d'enterrement. - 20. La mort et l'enterrement comme phenomenes sociaux. - 2 1. Les
coutumes, actes orclonnateurs.
19. 11 va de so i que la realite imm ediate nou s
propose, chaque fois que nou s l'interrogeons,
une certaine forme cl 'enterrement, qui se produit par actualisation . C'est clans cette pe rspective que nous approchero ns l'e nterrement de
Maria I. Le padu~ et celui de Co nstantin Sa rbu,
manifes tations et express ion s de qu elques cas
reels que nous avons enregistres.
Apres plusie urs cas observes, qui ont le ur
contenu et leur forme concrete, on peut arriver,
par un e reduction de notre process us de pensee
a certaines formes qui clepasse nt l' empiriqu e,
elevees a Liil niveau qui peut inclure toute manifes tation concrete. C'est de cette maniere qu'on
peut parle r de types d'enterrement, qui so nt un
extrait de notre esprit.
Dans la zone soumise a l'enquete, situee clans
le Gorj du Nord on pent etablir troi s types cl 'enterrement: d'enfant en bas age, d'adulte et de jeunes gens non maries. Nous les avons prese ntes
clans un ordre qui va du simple au compl exe,
d'une forme elementaire (essentielle) a une forme
developpee, d'une grande ampleur; le developpement a la forme d' une ramification en evolution,
mais il s'accroit aussi en integrant de nouvea ux
faits ou des groupes de faits, selon le cas.
Ce qu e nou s avons prese nte clans la pre mi ere
parti e de l'o uvrage est vraiment une reconstitu-

a
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tion , c'est-a-dire un e tentative de donner au materi el co ncret recueilli un e forme organique
proche de la maniere de se manifester propre a
ces phenomenes. La reco nstitution a presen te ce
que la realite concrete offrait de plus ri che, l'enterrement du gargon, auquel nous rapporterons
en grande mesure Jes deux autres types.
Le premier type dont nous parlerons est l'enterrement du petit enfant, enterrement qui se
presente so us une forme minimisee, sa ns qu'il
manque du schema les faits elementaires essentiels.
II n'y a pas de pratiques du pardon, ni celles
liees a la represe ntation des reve nants, il n'y a
pas de sapin, ni de grande reu nion de la co mmunaute du village; il y a des cas quand on ne
fait meme pas l'e nterrement au cim etiere qu and l'e nfant est ne mort on l'e nterre ,,clans le
jardin de la maiso n, au pied d' un arbre, parce
qu' il n'a pas ete baptise". (12)
Mais on execute assez correctement, avec attention quoi qu e en formes reduites, les pratiqu es des so ins qu 'o n donn e a la depouille, de
mi se en biere et celles d'e nterrement clan s le
cim etiere; le co rtege est reduit, d' habitude a
quelques perso nn es proches du defunt. La pomana, le repas d'apres l'e nterrement, on les fait
aussi quand il s'agit d' un enfant, mais y participent seulement les gens de la maison et ceux
qui ont aide. Parfois, a l' enterrement des petits
enfants il n'y a plus de repas mais on fait l'aurnon e aux pauvres, surtout aux enfants ,,qui ne
savent meme pas dire bogdaproste" . (15)
Ce type d'enterrement de forme reduite fait
qu e la duree de tout le process us ne depasse pas
un jour et un e nuit, ce qui naturellement ne demande qu' une veillee qui a plutot un caractere
de garde qu e d'action rituelle transformatrice.
L'existence et !'explication d' un tel enterrement ou les formes sont reduites ont leur signification, qui releve du meme systeme de croyances. L'enfant en bas age ne constitue pas une
perte irreparable pour deux rai sons: la prerniere
est qu'on n'a pas fait cl' efforts pour l'elever et la
deuxi ern e, c' est la certitude qu ' il va tout droit
clans le paradis ,,parce que le petit enfant est pur,
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il n'a pas de peches et Dieu a pitie de lui". (28)
L'e nterrement pour les adultes, qui peut avoir
des variantes se[on l'age (adultes plus ages OU
moins ages) est le deux ieme type d'e nterrement.
11 y a notamment trois groupes de faits nouveaux qui cree nt un autre type d'enterrement
par rapport a celui mentionn e ci-d essus: le
groupe de faits concernant la representation des
revenants, la participation mass ive de la collectivite, ce qui influence l'aspect du cortege, le
repas de commemoration d'apres l'enterrement
et les pratiques qui relevent de l'assise de l'ame
clans le monde de l'au-dela.
La mort d' un homme age so uleve des problemes importants a propos de son existence
spirituelle clans la vie future , qui depend de son
existence corporelle, ce qui cree et entreti ent
une serie de pratiques et une responsa bilite des
survivants. Plus encore: la mort d'un homrne age
influence directement la famille a laquelle il appartient et la vie de la communaute du village,
fait qui a son tour engendre des actes specifiques
qui donn ent une autre form e et un autre aspect
au phenomene clans sa manifestation.
Suite a ce deploiement d'actes, il est naturel
que la duree de ce type d'enterrern ent augmente
d'un jour (comme clans le premier cas) a deux et
meme a trois jours, le plus souvent a trois jours.
Dans la vaste perspective spirituelle ou il se
deroule, les actes rituels et profanes se multiplient, sous des forme s et ave-c des fonctions specifiques, jusqu'a la realisation d'une ceremonie
complexe. Pour un observateur avise, il s'agit ici
d'un deuxieme type d'enterrement.
Voyons maintenant comment se produit et
apparai:t le troisieme type, c'est-a-dire l'enterrement du gargon ou de la jeune fille, compare aux
deux autres deja presentes.
Par rapport a l'enterrement de l'enfant en
bas age, ce nouveau type, le moins frequent de
tous, est une derniere forme avec un deploiement maximum. Bien qu e le premier type garde
les donn ees essentielles, c'est quelque chose de
lineaire, une ebauche, tandis que cette foi s-ci on
se retrouve devant un phenomene touffu, d' une
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richesse d'actes extraordinaire sur toute l'etendu e ethnographique du pays.
Ce qui fa it que l' ente rreme nt du jeu ne celibataire apparai sse comme un type a part, ce n'est
pas tellement le developpement arborescent, qui
a vraime nt lieu, ma is ['apparition d' un nouveau
groupe de faits, l'introduction clans le corps de la
ceremonie d' un ritu el specifique, partie speciale
et forrn e cara cte ri stique de l' enterrement des
jeun es gens, c'est-a-dire le ritu el du sa pin. Par ce
rituel et par tous les actes qui le concern e, la
ce re monie fune raire tout entiere prend un nouvel aspect et rec:;oit un sens a part; il s'agit d'une
so rte d'infiltration de donnees positives clans le
tron c douloureux et qu elquefoi s absurde de la
ma rt - co mm e il arrive a la disparition d' un
jeune homme. C'est pourquoi il faut so uli gner,
pa r rapport aux deux autres, la qualite particuliere de ce type d'e nterrement.
Le sapin clans le rituel de l'enterrement est
plus qu ' u n s upple ment quantitatif de la ce remon ie, c'est un change ment de sub stance de
l'edifice ce remonial tout entier.
En dehors de ces trois types caracteristiques,
cla ns le champ d'observation offert par ces villages du Go1j du Nord apparaissent e ncore certaines formes concretes, liees aux marts qui so rtent de l'ordinaire, formes de ce rtain s trepas
qu'on peut voir co mme des accidents clans le
cam s de la vie et que nous mentionnons clans la
reco nstitution; il s'agit de suicides, de ceux qui
sont marts noyes, de ceux qui so nt marts seuls,
sa ns messe et sans cie rge. Ces gens, bi en qu e
manquant de respon sabilite clans la plupart des
cas, sont consideres comme etant en dehors de
l'ordre spiritu el et social reconnu , ce qui fait qu e
leur enterrement ne soit pas fait conformement
a l' usage. Leurs desce ndants sont eux aussi accables par les accidents de la mart et se redressent
difficilement clans un monde crui s'acharne a rester normal.
20. Dans la con ce ption sur la vie du pe uple
roumain , la fin de la vie n'est pas une fin total e,

mai s la fin de l'existence corporeUe. L'ame, qui
est la parti e essenti elle et clefinitoire de !'ex istence de l'homm e co ntinu e a vivre, au clebut encore accrochee a notre moncle, mai s elle se libere peu a peu et clevient ensuite incl ependante.
L'e nterre ment et tout ce qui s'ensuitju squ 'a l'assise definitive de l'a me est un e Jutte pour retablir Lill equilibre brise et pour obtenir des rapports normaux entre les deux moncl es clont la
fronti e re es t le li eu ou agit la mart et oi1 le s
condition s de l'homme changent.
Jusqu ' ici le trepas et l'enterre ment so nt des
phenomenes spiritu els; c'est pourquoi les actes
rituels abondent, religie ux ou magiqu es. Si le
systeme de croyances et Jes pratiques gardent un
caracte re dominant, cela ne signifie pas qu e tout
se passe clans cette zone. Le trepa s, par la destruction ph ysique de l'homme, ne. soul eve pas
seulernent des problernes spirituels mais aussi
sociaux. Co mme nous l'avo ns deja dit, un tel
evenement influence aussi l'ordre social, le disparu appartenant a une collectivite, celle du village. Le nouvel etat cree entraine une se rie de
manifestations qui essai ent d'apporter quelques
reparations et de retabli r l' ordre.
Le premier fait suscite par la mort de quelqu'un est un acte de conscience, de participation
des homm es, vu que le probleme de la mort interesse tout le monde. La disparition d'un me mbre de l' unite soc iale et de ces sous-unites qui
sont la grande famille, les parents proches et les
voisins, so n e limination de ces organi smes
co ncrets de vie sociale cree des obligations et des
actes a un se ns publi c et civique. La prese nce a
la veillee, les chants fun ebres, la mise en re uvre
des rituels exiges par le systeme des coutumes
vi sant la depouille, le co up de main donn e a
ce ux qui font le necessaire, tout cela impliqu e
un cote social.
Dans les villages du Go1j du No rd, cette parti cipation multiple a un caractere plus profond et
obligatoire au niveau de la conscie nce, transfo rmant la communaute de vie clans un e co11rnwnion. Categories de pare nte, voisinage, sexe, age,
tous s'impose nt selon ce rtain es regles tradition-
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nelles. La contagion de sang ou la contagion spatiale, d'autres contagion s, fondees su r le sexe et
l'age agisse nt dan s le process us qu i se consomme
et dans l'ordre qui va etre restaure. Dans le cas
de l'enterrement des jeun es, la participation du
groupe (de !'o rganisation) de gan;:ons est bea ucoup plus grande du point de vue numerique et
plus ri che en rituels, sac res OU profanes.
Dans ce qui suit nous allons co mmenter quelques donnees statistiqu es recueillies a l'enterrement de Constantin Sarbu, age de 16 ans, du village de Runcu - Gorj, le 31 juillet 1930.
Nous commencerons par le sexe: pour 54
hommes il y a eu 88 femmes, chose courante a
tou s les enterrements et qui s'explique par le role
important qu'ont les femmes dans l'accomplissernent des actes rituels et clans la preparation de
tout ce qui est necessaire pour la ceremonie (repas funeraire).
Si on exa mine Jes ages, Jes donn ees statistiques prese ntent la situation suivante:
jusqu 'a 20 ans - 30
jusqu 'a 30 ans - 33
jusqu'a 40 ans - 39
plus de 40 ans - 40
Nous devons remarqu er ici que le nombre
des pa rticipants augmente avec l'age, fait de nouveau COLi rant a cet evenement, tout C0lllll1e aux
no ces les choses se passe nt inverse me nt, en
faveur des jeun es. Il faut remarquer qu 'a cet enterrement le nombre des jeunes gens est plus
grand que d' habitucle, ca r c'etait un enterrement
avec sapin, le defunt ayant l'age de 16 ans.
Quant aux categories parents-voisins, il y a la
situation suivante:
parents - 41
voisins - 30
personnes du village - 64
perso nnes d'autres villages - 7.
Apres l'enterrement, il y a d'habitud e deux
repas fun eraires; au premi er participent d'un e
rnaniere ordonnee les memes ca tegories de personnes et en plus celles qu 'on peut appeler officielles. Le deuxierne repas a une forme plus fortuite; ii peut etre defini par la participation des
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gens de la maison (la famille) et de ceux qui ont
aid e les hotes au travail.
Nous presentons ici la situation du premi er
repas, le repas principal, qui outre le pretre, les
chantres d'eglise, les fossoyeurs et la marraine, a
eu la composition statistique suivante:
parents - 13
voisins - 11
gan;ons - 6
jeunes filles - 5
enfants - 5
11 est a remarquer que les groupes sont ordonnes selon deux criteres: parente-voisinage et age;
au fond ils so nt tous parents et voisins, choisis
d'habitude dans la foule des participants; parmi
les gan;:ons y sont presents obligatoi rement ceux
qui ont apporte le sapin.
Dans ces groupes, bien sur co nsideres ensembles, la premiere place revient aux parents et aux
voisins qui, selon l'usage et le systeme des relations sociales ont l'obligation d'y participer; plus
enco re, tandis que les autres gens du village viennent par hasa rd, a savoir a l'heure quand la ceremonie funeraire commence (tout de suite apres
midi, le troisieme jour), les parents et les voisins
se soum ettent a certaines regles et sont presents a
tour de role a partir du moment de la mort jusqu'au repas-0ffrande d'apres l'enterrement.
Les sept participants venant d'autres villages
(Dobrita, Arcani) so nt toujours des parents du
defunt, surtout des jeun es gens, des cousins ge rmains (et issus de germains).
Nous ajoutons au commentaire de ces donnees
statistiques quelques precisions qui s'irnposent. On
a fait l'enregistrement pendant Jes heures qui ont
precede la cerernonie funeraire, quand le mouveme nt des participants etait tres grand, ce qui
donne aux tableaux un pourcentage de relativite
de 4-5%. Parmi les 142 personnes presentes on n'a
pas enregistre des enfants sous l'age de 14 ans meme si l'o n prend en compte les personn es
venues par hasard et les mendiants qui ensemble
eleveraient le total d'environ 30 perso nnes.
Actes specifiques OU banals, actes decides a
J'avance OU accidentels, individus necessa ires im-
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poses par l'ordre traditi on nel ou de simples participants, tous forrn ent ce co rps special qui reagit
face al'evenement. Les categories etablies et indiquees par les chiffres ci-dessus ont un caractere abstra it (statistiquement parlant, elles etablissent des rapports sociaux concluants).
21. Si nous examinons de plus pres la realite
co ncrete, l'occasion d' un phenorn ene co mplexe, tels que la mort et l'enterrement, les gens
appara isse nt a chaque instant - aux mom ents
qui co nstituent les grand es parties de la ce remonie - groupes de telle fac;;on qu'on peut parler
d'o rganism es sociaux crees spontanement et
necessairement, qui se co mposent et se decompose nt d' un moment a l'autre, recon ciliant le
caractere ,,courent" de la vie et l' idee de l'ordre.
[]s font partie d'un resea u bien mis au point, en
fonction des raisons d'etre sp irituelles ou mate-

a

ri elles qui s'imposent ade tels evenements, clans
notre cas, l'enterrement.
Les croyances et les coutu mes en tant q u' insti tu ti on et actualisa tion diri ge nt de gra nd es
masses d'hommes, les orga nise nt et les stimulent, les rendent a meme de gene rer des formes
et des fonctions propres a l'evenement qui se
deroule et aux etapes co rrespondantes. Chaque
individu est encadre, il sait ce qu ' i] a afaire et
ii execute tout comme il faut, tout en repondant
aux exigences et aux evenements imprevus. Le
mond e du village traditionnel ava it sa disposition, grace a une experi ence qui datait depuis
des siecles, des moyens qui visaient reordonnancer l'organisme socia-1, achaque foi s quand il
est ebranle. L'e nterrement du Gorj du Nord
nous a offert de tels phenomenes du flux et du
reflux socia-1.

a

Soigner ses 111orts (tirnetiere a Huncu, 1930)
Photo: Archives de !'auteur
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Annexes

Le chant de l'aube
- variante Ce tte variante es t la variante de ,,l'aube"
chantee la maison; elle a ete enregistree l'e nterre ment d' une e nfant, Mar ia I. L e padu ~,
Run cu, e n aout 1930.

a

a

,,Reveille-toi, Maria,
Pour remercier
Tout ce monde venu
De loin ou de pres,
Voisins OU etrangers,
Qui ont abandonn e
Affaires de la journee
Ou repos de nuit
Pour te seconder.
Remercie-les tous,
D'avoir fait un bien,
D'etre un soutien.
Que Di eu s'y joigne,
Pour ca resser leur ame,
Moi, je n'y peux rien,
Al'aube est ve nu
Un corbea u cossu
Al'aiselle vergee,
Tout le haut gonfle,
Battant de ses ailes.
D' un se ul coup il m'a
Coupe la parole,
Embrouille les yeux,

a

Engourdi les levres.
Reve ille-toi , Marie,
Pour remercier
Tout ce monde venu
De loin ou de pres,
Que Dieu s'y joigne,
Pour caresser leur ame,
Mo i, je n'y peux rien." (28, 29)

Le chant du sapin
- variante Cette variante du sa pin a ete chantee par
cinq femmes, midi; la variante citee clans la reconstitution a ete chante e le matin, apres le
chant de l' aube. P endant qu'elles chantaient,
trois fe mmes ont eu la vedette a tour de role,
selon leur science du texte :

a

,,Sa pin , beau sapin,
Qui t'a ordonne
De descendre au gue,
Quittant Jes rochers?
C' est u n tout jeun e gars
Appele Constantin
Qui m'envoya
Deux gars, deux gaillards
La tete entouree
De chiffon s frais laves
Dans des pleurs mouilles
Et ils prirent leur chemin
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Hier de bon matin,
La brume sur les bras,
La rosee aux pi eds,
Les hach es de cote,
Les ce intures parees
De ve rdure doree;
Et ils ont marche
Bas, clans les vallees,
Par la petite futai e,
Haut clans la montagne
Ou poussent les petits
Par les defiles
Ou poussent les plus beaux;
Quand ils m'ont trouve
Ils ont abattu
D' un gros coup tordu
Tous les rabougris;
Puis, la hach e au poing
Ils m'ont abattu
Et nettoye
Sur leurs dos costauds
M'ont charge, tout beau,
Pas comme les gros troncs
Qu'on envoi e rouler
Bas, clans la vallee;
La pointe en avant,
Pour marquer leur deuil,
Ils m'ont dit en chemin
Qu'ils feront de moi
Fee sur une margelle
Pour que les voyageurs
Etanchant leur soif
Me disent maints mercis.
Mais ils m'ont berne
Car il rn'ont plante
Au mili eu du champ
Au chevet d'un gars;
Les plui es rnouilleront
Mes plus belles aiguilles,
Les vents venteront,
Aiguilles tomberont.
Et j'e ntendai s bien
Ala pointe de l'a ube
Litani e de pope,
Elles m'ont tout pare

De basili c en bottes
De maintes belles fl eurs,
Embrasant leu rs cceurs
Et de plus fan ees
Pour les endeuilles.
Toi, filet de fleur,
Pourquoi tes bourgeons
Ne fl eurissent jamais?
- Je ne fleurirai
Comme les autres fleurs
Avant de sevrer
Tout fils de sa mere,
De mere et de pere,
De freres et de soeurs,
Des gars du village,
Des jardins en fleur. " (7, 27, 29, 41, 4 7)

Le chant du sapin
- deuxieme variante Cette variante a ete chantee sur le chemin
entre la maison du defunt et le cimetiere; le
nombre des femmes qui l' ont chantee a varie de
6 20. Les premiers 26 vers sont identiqu es aux
vers de la premiere variante.

a

,,(... ) Quand ils m'ont trouve
Ils ont abattu
D'un gros coup tordu
Tous les rabougris;
Puis, la hache au poing
Ils rn'ont abattu
Et nettoye
Sur leurs dos costauds
M'ont charge, tout beau ,
Et m'ont averti
Que je quitterai
Ma belle futaie
Pour faire de moi
Un sapin pare
Et me replanter
Au milieu du champ
Au chevet d' un ga rs;
Les pluies mouilleront
Mes plu s belles aiguilles, (... )
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Dan s le co rtege vers le cimetiere, le chant du
sapin a ete interrompu plusieurs fois - aux ca rrefours et a l'eglise, pour des offices fun ebres ce qui a fragmente la cursivite norrnal e de ce
chant ritu el qui a ete prese nte par fragm ents et
en reprenant les motifs principaux; parfoi s apparaisse nt aussi de nouveaux vers intercales.

Le chant du sapin
- troi sieme variante Cette va ri ante a ete reco nstitu ee et recueillie
!ors d' un e enqu ete, ce qui dirninue co up sur
l'authenticite de la piece, qui est actualisee !'occasion de l'e nterrement par le vecu interieur.

a

,,Sapin, bea u sapin,
Qui t'a ordonn e
De desce ndre au gue,
Quittant les rochers?
C' est un tout jeune gars
Appele (le nom du ga n;on)
Qui m'e nvoya
Deux gars, deux gaillards
La tete entouree
De chiffons frai s laves
Dans des pleurs mouilles
Et ils prirent leur chemin
Hier de bon matin ,
Les haches sur leurs bras,
Force rivee aux troncs
Et ils ont marche
Bas, clan les vallees,
Par la petite futai e,
Haut clans la rnontagne
Ol1 pousse nt les petits
Puis, ils m'o nt trouve,
Ils ont abattu
D'un gros co up tordu
Tous les rabougri s;
La hache large au poing
lls m'ont abattu
Et nettoye
Sur leurs dos costauds
M'o nt charge, tout bea u,
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Pas co mm e les gros troncs
Qu'o n envoie rouler,
La pointe en avant,
Pour marqu er leur deuil,
Ils m'ont dit en chemin
Qu' ils feront de moi
Fee sur un e margelle
Pour que les voyageurs
Etanchant leu r so if
Me disent mai nts mercis.
Mais ils m'ont bern e
Car il m' ont plante
Au milieu du champ
Au chevet d'un gars;
Les pluies mouilleront
Mes plus belles aiguilles,
Les vents venteront,
Aigu illes tomberont.
Et j' entendais bi en
Ala pointe de l'aube
Litanie de pope,
Elles m'ont tout pare
De basilic en bottes
De maintes belles fleurs,
Ernbrasant leurs creurs
Et de plus fanees
Pour les end euilles.
Toi, filet de fleur,
Pourquoi tes bourgeons
Ne fleuri ssent jamais?
- Je ne fleurirai
Comme les autres fleu rs
Avant de sevrer
Tout fils de sa mere,
De mere et de pere,
De freres et de sre urs,
Des gars du village,
Des jardins en fleur." (4 1)

Lamentation
- variante A la diffe rence de la piece presente clans la reco nstitution qui a ete recueillie Surles lieux, al'enterrement, cette variante a ete recueillie lors d'une
enquete, a!'occasion du meme enterrement:
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,,Constantin, mon petit
Prends bien ga rde atoi,
Quel chemin tu prendras.
Tu renco ntre ra s
Une fleur de colza;
C'est pas de colza
Mais la Vierge elle-meme,
Notre mere tou s.
Mets-toi genoux,
Baise sa robe, tout bas.
Essaie de march er
En tenant ta droite,
Car c'est la bonne voie,
Toute bordee de ble
A boeufs labouree.
Des couverts, partout,
Des flamb eaux, et tout ...
Prends bien garde toi,
Et fais le bon choix,
Prend le chem in des pleurs,
Des ep ines en fleur,
Prends la voie toute claire
Que la Vierge eclaire." (1)

a

a

a

Chants funebres
Les chants funebres ci-dessous sont recueillis
e n 30 - 3 1 juille t 1930, l'e nterreme nt de
Constantin Sarbu; compares ceux prese ntes
cl ans la reconstitution, certains d'entre eux sont
des variantes. Paree qu e beaucoup sont des improvisations du mom ent, quelques motifs se
repetent mais clans un autre contexte, clans un
autre cadre.

a

a

2.
,,J'ai commis un grand peche
Ne te donn ant pas une mern e
Car la mort t'a recherche
Et fini par te trouver.
Mais je ne savais pas, cheri,
Quite cherche et qui t'appelle
Oh, peste so it d'elle, de la mort!
Gicou, Gicou, pardonne-moi ,
Mon petit, ne me gronde pas;
Je n'ai pas su, je n'ai pas su
J'ai pas fait ce qu 'il fallut,
Pour echapper ala mort
Et t'avoir tout pres, tout vivant,
Oh! Oh!, oh, mon cberi. " (39)

3.
,,Mais je ne savais pas, mon petit,
Qu e toi, mon cher, mon tout cheri
Etais fiance ala mort.
Et je n'ai pas vu, mon petit,
Qu'hi er elle est de loin venue,
Ton epo use venue de loin (le sapin),
Elle etait toute courroucee,
Mais alors toute co urroucee,
Mon enfant, mon tout petit,
Je ne savais pas, mon cheri
Qu'elle est tellement fiere,
Elle s' est assise pres de la maison,
Fiere, elle voulait pas de nous,
Pour causer un brin, vois-tu,
Pour bien arranger vos noces,
Oh, mon petit, mon tout ch eri." (39)

4.
1.
Oh! Oh! Maman, petite mere
Reveille-toi et viens nou s voir!
Gicou, Gicou, reve ille-toi
Gicou, Gicou, reveille-toi
Je ne te retrouverai plus!
Tu es loin, ma is n 'aies pas peur
Car papa est pres de toi
Et ii veille sur toi, mon petit,
Mon cberi, mon tout petit! (28)

,,Oh! mon petit, mon rejeton ,
Oh! mon petit, toi , mon fiston ,
Toi, ma joie depuis toujours,
L'appui de mes vieux jours,
Car je suis vieille, mon petit,
Et la mort m'attend au coin,
J'ai le creur tout lourd, toute seule
Toute seule et sur tout veiller
Je ne peux pas me debrouille r.( ... )"
Ton vieux aussi s'en est alle
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Nous, perso nn e n'y a pense
Dieu seul pensera a nous.
Mais il t'a pris, t'a emporte
Ton vieux pour accompagner,
Sans doute fait-il bien, la-bas
Car on t'a fait travailler,
Tu as dli trop te fatiguer
Cela l'a fait s'emporter.
Oh! mon petit, mon cher fiston,
T'es ailleurs, loin pour de bon,
Car ton vieux t'appelle, debout! " (41)

5.
Je t'en prie, te prie enco re,
Ne le laisse jamais tout seul,
Faut aussi le faire manger,
Prends soin de lui, Neculai,
Tout petit, il s'accrochait
A mes jupes toujours pendait,
Mais moi, je le nourrissais
Car bien le cherissais,
Je t'en prie, mon homme, t'en prie
Prends toujours so in de lui,
La bonne voie ne la connait
Faut toujours l'accompagner
e le laisse pas s' ega rer.
Oh! mon petit, mon fils de glace,
Que ne suis-je pas a ta place ... " (41)

6.
,,Gicou, tu t'en es alle,
Gicou, petit co usin, petit frere,
Quel dommage, oh! quel beau gars
On perd la, proie a la terre
Quelle belle chair pourrira.
Oh! Gicou, le bea u gan;on
Tu t'es fache pour de bon
T'en es alle chez tonton,
11 n'y a pas reconfort. " (49)

7.
,,Gico u, ne nous oublie pas,
Prie le bon Dieu pour nous,
Dernand e-lui notre pardon.
Quand tante reviendra chez elle,
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Elle trouvera ton corps tout raide,
Oh! Gicou, notre espoir,
Comment peux-tu laisse r choir
Tout sur terre et t'en aller?" (49)

8.
Gicou, Gicou, petit cousin,
Gicou, mon co usin germain,
Reve ille-toi, faut faire bien vite,
Tant qu e le glas n'a so nne
Gicou, mon co usin germain,
Jamais plus on ne causera,
En prenant not' temps, comme <_;a;
Gicou, mon co usin germain,
Qu'est-ce qui t'aura pu facher,
Pour te faire tout abandonner;
Gicou, mon cousin germain,
Reveille-toi, faut faire bien vite,
Tant que le glas n'a sonne,
Les menetriers so nt la,
Pour bine jouer a tes noces,
Gicou, Gicou, petit cousin,
Mon bea u, mon cousin germain." (49)
Presages de mort

Apres un chant fun ebre, Onica Sarbu, la mere du defunt, s'assied sur un e chaise et parle
toute settle, comme si personne n'etait avec elle;
,,Il etait fort et beau et bien fier; il ne mettait
qu e des chemises propres, chaussait ses nouvelles
chaussures et marchait ensuite plein de fi erte.
Depuis qu'il est tombe malade il se plaignait
toujours a ca use des jambes, le pauvre, et il n'etait plus clans son assiette; il priait toujours Dieu
qu'il emporte son mal. 11 venait chez moi et me
disait: allons, maman, au Jalq 16 , pour que je
m'y baigne et qu e je guerisse.
Oh, comme i1 etait intelligent! Oh, le pauvre!
11 vint un jour du fauchage sans detour, pour qu'il
arrive plus vite ala maison: oh, maman, maman,
un grand oiseau a passe au-dessus de ma tete et il
criait si fort que je me suis enfui a la maison.
Oh , mon Dieu, cornm e tu lui montrais les
signes et moi, je ne co mprenais pas. Paree que ce
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so ir je reste encore avec lui ma is des demain soir
il ira aupres de so n pere (decede). Qui est-ce qu e je
verrai encore rentrer de l'ecole, qui est-ce qu e je
verrai encore courir joyeusement vers la maison,
qui est-ce qu e j'entendrai encore parler si joliment?
Qu 'est-ce qu e c' est que cette mort... pourquo1.
e mporte-t-elle de beaux jeun es et pas les g rabataires? On dit que la mort ne choisit pas, mais
ce n'est pas vrai ... " (39)

Quand un homm e meurt, on lui Jenne Jes
yeux; ce n'est pas bie n que le defunt reste les yeux
ouverts; ce n'est pas se ulement qu ' il est laid mais aussi on en a peur quand on le voit les yeux
ouverts - on d it que d'autres personnes de la mai.
son mourront, que d' autres peuvent mounr.
C'est pourquoi ii faut fermer les ye ux du
decede." (2 , 11)

Le moment de la mort - visions
Presages de mort
,,Quand un homm e est mort chez nous, clans
son jardin se sont rassembles bea ucoup d'oisea ux, de toutes so1"tes; et ils volaient tout le
temps et avaient la bougeotte. Et tout a coup un
epervi er est desce ndu tel une fleche, en poussant
un cri tres fort et tous les oiseaux se sont envoles.
Et quand j'a i demand e a une femme qui a
beaucoup roule sa bosse, elle a dit que c'etaient
de mauvai s signes, pas pour le temps, mai s pour
cet homme; elle a encore dit qu e dan s cette maiso n-la qu elqu ' un allait mourir et c;a s' est passe
comme c;a." (34)

- Il y a eu une vieille femme qui , quand elle
a decede a eu un air tres conte nt; elle restait les
yeux ouverts et disait toujours: je ne dors pas, je
reste comme c;a.
- Tu es contente, ma mere? lui a dit sa fille .
- Oui, je le suis; je vois devant moi un grand jardin et des jeunes filles qui jettent des fleurs sur moi.
- Et tu n'en as pas peur, ma mere?
- Comment est-ce que j'aurais peur? Mais je
regrette qu e je ne peux pas en prendre une;
quand je veux les attraper, elles reculent.
Ces flotternents etaient des battements d'a iles
des anges; c'etait une femme charitable et bien
croyante, a ajoute l'informatrice. (8)

Le moment de la mort
Le moment de la mort
Si un homme se meurt, il ne faut pas parler
fort, ni l'ap pele r par son norn , parce qu 'il ne
pourra pas rendre so n ame; vous savez, c;a l'entrave, l'empeche de partir.
Et si quelqu' un de tres cher est present et ne
dit rien, c;a l'entrave aussi; mais encore si un ennemi est present, il ne pent toujours pas mourir;
ce ux-la doivent quitter la maison.
Quand l'homme rend so n ame, il faut le laisse r tranquille; que rien ne lui pese." (1 4)

Le moment de la mort
,,Quand un hornm e meurt, on lui ferme les
yeux, parce qu' il est si laid; quand on lui ferme
les yeux on fait aussi dessus le signe de la croix.
Et puis la mort de l' homme arrive comme c;a,
comme un long somm eil.

,,C'est quand l'homme meurt qu'on voit s' il a
eu bon cre ur pendant sa vie. S'il a ete mechant,
il ne voit que de vilaines choses et s'e n effraie; il
meurt diffi cilement et se tourmente. Celui qui a
ete bon, a de belles visions, il voit les siens (ses
parents defunts) et s'en rejouit.
Certains gens, parmi ceux qui ont une ame
pure, ne voient que des fleurs et des anges qui
chantent, ils voient des jardins me rve illeux avec
des oisea ux qui chantent. Ils me urent facilernent, sans se tourmenter, ils ferment seuleme nt
les yeux et puis dorm ent tranquillement. "(42)

Le moment de la mort
- Quand une femme de chez nou s eta it prete
a rend re l'ame, elle a vu ses parents, ce ux qui

http://martor.muzeultaranuluiroman.ro / www.cimec.ro

La mort et l'e nte rrement clans le Goij

n'etaient plus de notre monde; elle a vu ses parents comme on se voit, vous et moi.
- Elle di sa it qu 'elle causa it avec so n mari
(decede) et avec ses enfants qui etaient morts en
bas age. Et les hommes de la maiso n lui posaie nt
des question s: vieiUe mere, comment les vois-tu?
Comm e nt je les vois? repondait-elle, comme ils
etaient; se ulement l'un est plus pres et l'autre
plus au fond.
- J'ai e ntendu parler d' une autre femme qui,
qua nd elle tira it a sa fin a vu une lu mi ere eblouissante et puis elle est de nouveau revenue
ici, dan s notre monde; mais elle disait que tout
etait plus beau autour d'elle.
- Elle gardait certain ement un pen de cette
lumiere clans ses yeux.

Le verre de la mort
,,Le verre de la mort, il faut le boire quand on
meurt, quand qu elqu ' un agoni se; on le voit se
co ntorsionner de maintes fa<;ons, se raidir et relacher sans cesse. La moii !eve so n verre et l' homme
doit obeir, une fois, deux fois, et ce n'est qu'a la
troisieme fois que c'est fini.
- Le verre de la mort est amer mais on finit
toujours par l'avaler.
- On dit qu 'il ye n a qui meurent des le premier ve rre, qu e les gens ne sont pas tons pareils;
ii y en a de plus faibles.
- Mais non, qu'on soit un dur ou un faible, le
verre de la mort se presente trois fois; le troisieme, c'est toujours fini pour de bon. (47, 48)

De la mort
Une femme bavard e avec un e voisine a propos d' un jeune homm e decede:
- Oh, ma ch ere, je l'aimais comme s' il avait
ete de moi; je me rejouissais de lui comm e sa
mere. Nous etion s impati entes de le voir grand,
ca r il etait tellern ent intelligent. Si Dieu a considere que les gens doive nt mourir pourquoi qu ' il
n'emme ne pas Jes vieux, qui so nt une charge et
il emm e ne de bea ux jeunes.

du
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- C'est vrai , les vieux atte ndent avec impati ence qu e la mort les e mmene pour echappe r a
ce bas monde et serai e nt contents que la mort
Jes emm e ne rnais elle ne les emmene pas encore. Mais vois-tu, la mort elle aussi a peur des
gens plus ages, c'est pourquoi elle va chez les
e nfants.
- Je ne veux pas facher le bon Dieu; nous
mourons tous a notre maniere, mais pourquoi la
mort n'a-elle pas un peu plus de sens? Pourquoi
tant de chagrin et de peine?

Des pensees sur la mort
L'homme, quand il memt, il y a l'arne qui en
sort et n'en reste que cette mall1eureuse depouille.
Quand un homme meurt on fait des prieres;
certains appellent le pope aussi. 11 n 'y a rien de
plus difficile que de renonce r a la vie.
La mort est vilaine, mais elle arrive pour tout
un chacun. C'est pourquoi quand qu elqu ' un
meurt on lui fait des messes, vous savez, pour
qu 'il prenne ses adieux plus facilement

Des pensees sur la vie et sur la mort
Le lendemain de la mort de Constantin Sarbu, a midi, la mere du defunt - veuve, est sur le
petit escalier de la mai son, preoccupee, et elle
parle toute seule:
,,Comment comprendre cet ordre du mond e:
pour certains, rien que du bien, pour d'autres, toujours le mal; je suis restee toute seule au monde,
sa ns homme et sans enfant. Que faire quand on
n'est plus qu'une vieille femme toute seule?!
J'ai vecu et j'ai travaille, ma is a quoi bon?
Tout homrn e a ses malheurs, mais chez moi , Ga
n'en finit plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais que la mort? On peut tout arranger, mais Ga
non, jamais! Sans homm e, sans enfant et pauvre.
Qu e Di eu me pardonne!" (39)
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Des pensees sur la mort
,,J'aime la vie; la vie est belle mais l'homme est
bete. J'ai aime la vie. Qui aime la mort n'est pas
sain d'esprit; la vie, c'est Dieu qui nous l'a don nee.
La mort n 'es t pa s pour moi; c' est pour le
Malin, ce qu'elle est vilaine!
Pourquoi tous ces pleurs, quand quelqu'un
rend l'a me? Et pourquoi y a-t-il tant de coutumes? Pour vaincre cette mise rable mort!
Voila je suis une vieille femme et je n'e n ai
plu s pour longte mp s; la de rnie re h e ure est
proche . Mais je n'aime pas la mort, on peut s'attendre a des supplices. Celui qui veut mourir
n'est pas sa in d'esprit." (34)

La creation et la mort de l'homme
L'informatrice a qui on a demande pourquoi
il y a trois commemorations (pomeniri et pomeni)
apres le deces, a repondu:
, ,,Le troisieme jour l'homme est corn; u, le neuvieme jour ses os sont formes et le quarantieme jour
l'homme en son entier est cree pour de bon" . (43)
11 parait que l'etat de l'homme apres la mort,
jusqu'a l'assise de l'ame passe par un processus
pareil, mais du point de vue spirituel, pas corporel.

Le sens de la veillee
,,11 y a la veill ee parce qu'o n ne peut pas laisser le mort tout seul; il se pourrait que des esprits malins approchent de la maison et c'est
mal; tu sais, surtout apres minuit jusqu'au premier chant du coq.
On dit aussi que si on fait la veillee et on
garde le mort jusqu'au matin , on vous pardonne
qu elques peches; c' est pourquoi il y a plutot de
vieux gens qui y vont." (29)

Les jfours et la lumiere

fait le sa pin , e n me tte nt clans le sa pin pour
l'orner joliment.
On apporte des fleurs et un cierge, car chacun
a quelqu 'un de decede clans la famille et c'est une
occasion pour lui en apporter aussi.
11 n'y a rien de plus beau que les fleurs. Si
l' homm e a ete attrape par le vilain (la mort) qui
l'a emporte de notre mond e, il vaut mieux qu'on
l'aid e, co mme on peut: avec une fleur, avec un
cierge, co mme on peut ... " (22)

La signification du sapin
,,Lors de la mort de jeunes gens non mari es,
on fait apporter un sapin; tout pare, on le met au
chevet de la tombe, tout pres de la croix.
On met un sa pin sur la tombe, car on dit
qu' il est mort pre maturement, celibataire. On le
met pour que le/la defunt(e) ait une epouse/un
mari." (17)

La signification du sapin
,,On met le sapin sur la tombe pour que le defu nt ait une femme et la defunte un mari. C' est
l'u sage chez nous; la croyance est comme ga et
c'est mal de ne pas la respecter.
Dans le sapin on met aussi des fleurs, co mm e
si on se rejouissait; pour que le mort ne croie pas
que sa fin est si laide que ga .. .
La rnort est vilaine mais il ne faut pas toujours suivre son bon plaisir." (26)

La signification du sapin
En ce qui concern e le sa pin clans le ritu el de
l' enterrement, voila un temoignage qui semble
reileter qu elque chose du rythme cosmiqu e de
la vie:
,,On lui met un sa pin au chevet parce qu' il
est jeune; on en met pour les vierges et pour les
puceaux, car ils ont ete a marier et ils sont morts
prematurement, sans qu'ils aient eu leur part."

Les gens apportent des fleurs et des cierges et
les mettent au chevet du mort. Les jeunes, si on
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Le chant funebre
Deux femmes auxqu elles on a demand e
pourquoi tou s ces chants fun ebres quand qu elqu' un est decede ont repondu:
,,Quand les femmes viennent chez le defunt,
chacun e le pleure devant le ce rcueil; au debut
plutot par pure forme, plus tard de tout cce ur.
Il y a des chants funebres que I' on connait
depuis toujours - ce rtain s so nt beaux - mais il y
a des fe mmes qui en creent Sur le vif, mues par
la douleur qui leur brf1le le coe ur." (29)
,,On se lamente parce qu e c'est )'usage; on se
lamente a ca use de la nostalgie, de l'affliction et
on dit sa peine; on raconte des histoires de la vie
du passe et de ce qui se passerait clan s l'a utre
mond e." (41)

L 'eternuement
Une jeun e fe mme eternue, lors d' une veillee
funebre. Une autre lui demande:
- loana, pourquoi que tu ne fais pas relacher
un bouton de ta chemise?
- Mais pourquoi, nourri ce?
- Tune le sais vraiment pas? Quand on eternue pres d'un mort, il faut relacher un bouton
de sa blouse.
- On en dit, des choses ... Si on faisait tout ce
qu 'on dit...
- Mais pourquoi ne pas faire ce qu' il faut. 11
se pourrait qu e tu en meures jusqu 'a l'annee.
- Qui pourrait le savoir?...

L'engourdissement des mains
,,Je ne suis pas allee a la veillee, car si j'etais
allee voir le defunt, je n'aurais plus pu trava iller
jusqu'a ce qu'o n ne l'enterre. Et comme j'ai eu
du travail, je n'y suis pas allee; et si je n'ai pas vu
le defunt, j'ai pu travailler".
Voici un autre dialogue sur le meme sujet:
- ] e ne t'ai pas vu ici jusqu 'a prese nt (c'est-adire chez le defunt) , tu n'y es pas venu?
- Dame, je n'y sui s pas venu jusqu'aujour-
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d'hui, car on travaille un peu, on n'y peut rien
et, vois-tu, j'ai les mains qui s'e ngourdissent.
- Mais pourquoi c;a?
- Parbleu, c'est comme c;a si on voit le defunt; si on travaille ava nt qu'on ne l'enterre, les
main s s'e ngo urdisse nt tellement qu'on ne les
se ns plus.
- Cela t'est deja arrive?
- Oui; je suis alle voir la fillette (decedee) de
Lia, la femme de Costin Popescu, ensuite j'ai travaille et mes mains se sont engourdies; ce n'est
, .
pas qu une unpress wn.

Le vol chez le mort
- On va chanter encore une fois le chant du
sapm.
- Comme on l'a joliment orne!
- On a mis aussi une monnaie clans le mouchoir.
- Et si quelqu'un la vole?
- Non, personn e ne la prendra, dit un homme mur. Comment la voler? Peut-etre les eniants
ignorants, en jouant. On ne la prend pas, car
c'est mal pour celui qui la prendrait. Pendant la
guerre (1916) les gens prenaient les vetements et
l'argent et ce qu'ils trouvaient encore chez les
soldats morts et ceux-la. .. se sont vite eteints.
- C'est sur que telle a ete la cause?
- C'est sur et certain, ca r Dieu ne pardonne
pas, ne tolere pas c;a ... (24)

La mort et le pain de menage
,,Celui qui s'occupe du mort, qui le lave, qui
l'habille ne peut plus petrir le pain; il peut faire
d'autres travaux, mais pas faire le pain!
11 ne peut pas faire le pain parce qu'il est souille, c'est l'esprit de la mort qui se trouve en lui. Ce
n'est qu'apres avoir enterre la depouille, apres
s'etre lave les mains pres du tombeau, avec de
l' eau fraiche, qu 'il peut de nouveau faire du pain.
Tu sais, il y a la co utume, quand on fait du
pain, de garder un peu de pate pour la prochaine
foi s, quand on fera de nouveau du pain. Mais
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tant qu ' il y a le mort a la maison, on n'e n garde
pas. On dit que ce serait commettre un grand
peche, ca r le pain, c'est Di eu qui nous l'a donn e.
Les ge ns preparent aussi de petits pains et les
offrent en aumone aux gens pauvres, que ce so it
pour l'ame des morts." (45)

On ne balaie pas pendant que la depouille
est a la maison

,,A partir du

moment ou quelqu'un est mort
clans la maison, Oil ne balaie plus. Et meme s'il arrive qu'on balaie, on ne jette plus les ordures; on
les ramasse clans le vestibule ou on Jes met clans
un panier jusqu'a ce que la depouille so it levee.
Les ge ns res pectent cet u sage, ca r ils ont
peur; on dit que si on ne le respecte pas, il est
possible qu' une autre personne meure aussi.
Apres avoir leve la depouille, on n ettoie la
maiso n avec un balai en absinthe, pour qu e tout
le mal s'en aille et que les traces de la mort s'effacent." (33)

A la tombe
- Qu el bel enterrement! On y voit rarement
tant de monde; avez-vous vu qu e de mond e
quand on le conduisait au cimetiere?
- Pour sur, il y a eu un e nterreme nt avec
des menetriers, car il etait jeune; on lui a joue sa
chanso n des noces ...
- Mais vous avez vu , on dit que les tziganes
(les menetriers) ont jete leurs cordes cl a ns la
tombe. C'est bien ga, tante Il eana?
- C'est co mm e ga, repondit une vieille femme, c'est l'usage, mais je n'a i pas eu le temps de
.
m ' en apercevo1r.
- C'est comrne ga, il faut tout laisser clans la
tornbe, au cimeti ere, tout ce qui a se rvi au defu nt, repondit une autre femme. Depuis memoire d' homme, on jette tout le deuil la, clans la
tomb e. Les men etri er s j ette nt e ux aussi les
co rdes sur lesquelles ils ont joue a l'enterrement
et ce ux qui creusent le fosse jettent la beche et
tout ... C'est mal de les garder e ncore .. . ils ont

peur que la rnort ne s'y so it introduite et que
quelqu' un de la maison n'en meure, ou bi en de
ceux qui ont travaille pour l'ente rreme nt.
- On a mis clan s la tombe meme le baton
avec lequel on a pris les mesures pour creuse r la
fosse.
- On croit qu e la mort es t jalou se de ce
qu 'elle touche et les gens ont peur.
- Oh, les pauvres tzigan es, ils ont detruit les
belles co rd es, ajouta ironiqu e me nt un je un e
horn me.
- Ils devaie nt bien faire ga, rn ern e si elles
sont cheres. Mais aujourd'hui au cimetiere ils
n'e n ont coupe qu e de petits bouts et les ont
jetes; ils auraient du les jeter pour de bon, il est
bon de respecter vraiment la co utume.
- Des couturnes bien an cienn es ...
- Oui, mais qu' il faut respecter!

La garde de la tombe
,,Quand Jes fossoyeurs rentrent a la maison,
un d'entre eux reste pour garder la fosse , car ce
n'est pas bien qu'elle reste seule. C'est !' usage a
la tombe; on peut faire autrement, mais ce n'est
pas bien ...
La tombe c'est comme une demeure et ii faut
en prendre so in , qu e quelque chose d' impur ne
s'y in stalle; c'est la que le mort repose et il est
bon qu 'o n le garde." (11)

Comment apparaissent les revenants

,,Si le pope ne fait pas !'office comme il se
doit a la rnise en terre, si le mort a le <liable en
lui, s' il s'est pendu, alors il se fait revenant. 11 ne
pourrit pas clans la tombe, .il n'y a qu e les cheveux et les ongles qui Jui poussent et il devient
gros et rouge. ll sort la nu it, ve rs minuit, clans les
rues, il grandit tel un monstre et il n'a rien d'hurnain , sauf la tete.
ll entre clans les enfants et clans les adultes et
mange leur creur (ou leur estornac); il entre aussi
clans la tete. C'est pourquoi quand l'homme souffre
du creur ou de la tete, ga lui vient des revenants et
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si, tu sais, le cm ur marche de travers chez les enfants, c'est toujours a cause des revenants.
Quand on est stir que c'est un reve nant, les
ge ns vont et le font sorti r et le brulent et prennent so n cmur pour le faire cuire clans du vin.
On le met clans un e grosse marmite pour le faire
cuire, mais s' il arrive qu e la rnarmite se fele a
ca use du trop de mechancete, son cmur revie nt
clans la poitrine." (48)

Histoires

a

revenants

,,Tu sa is, un e nuit, les esprits malsa ins (Jes
reve nants) sont venus chez nou s aussi.
J'ai tout d'aborcl entendu la porte s'ouvrir et
qu elqu' un monter l'escalier - tu sais, nou s avon s
un e rnaiso n a terrasse. Je veux reveille r ma fille
avec laquelle je dors ici clans le lit, je n'a i qu 'elle
au monde. Je la seco ue: Marie, Mari e, reve illetoi! Une grosse peur m'avait envahie.
Elle a bien fait de ne pas se reveiller, car elle
aurait succombe sur place . Car les rnauvai s esprits marcherent toute la nuit clans la cour et sur
la terrasse, ils seco uere nt aussi cette porte (celle
de la salle).
Je ne savais quoi faire; j'etai s toute glacee. Le
coq fit bie n de chanter plus tot cette nuit-la et ils
se disperse rent - ca r apres que le cog chante ils
s'en vont, s'enfui ent - autrement je sera is morte
ici, clans le lit."
Questionnee si elle les a vu s, la femme repondit: Dieu m'en garde, ca r si je m'etai s levee les
vo ir, je se rais restee petrifiee sur place."
,,Je cro is que Rafila Anutu a paye Marina
Ciobanu (sorciere) ou l'a utre, Marina Popescu
pour qu 'elle aill e a l'etang envoyer ici les esprits
malveillants (les revenants). Paree que Rafila a
un proces avec les freres Lazarescu pour la maiso n ou j'habite et aurait voulu faire quelqu e
chose de rnal a leur mai son ... " (33)

Les revenants et la maladie du ,,cmur"
,,Il est arrive une foi s, tout de suite apres la
guerre (1916), qu e la mort e mporta 7 - 8 de
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chaque ru e. Ceux qui y ont echappe, ce n'est que
grace a la so upe d'orme, car la soupe d'orme est
la meilleure chose contre les revenants.
Quand le medecin arrivait, je prenais tous les
e nfants et les fai sais s'asseoir Sur leur seant. Et
quand il me demandait: ils vont mi eux les enfants? - Mieux, je disa is, et une fois le medecin
parti, je les metta it de nouveau clans le lit et ne
les soig nais qu'avec de la so upe d'orme, de l' ea ude-vie et de l'ail. Je so rtais a genoux, parce qu e
moi aussi j'etais malade, pour traire la vache
pour donn er du lait aux enfants.
Voila co mment j'ai sa uve tous mes enfants,
tous les cinq. Tout le monde procedait presqu e
de la meme maniere. lei tout pres jusqu 'a la maiso n d' Eve (Ceauranu), c'est-a-dire clans la ru e Arcanilor, personne n'est mort. Mais vers l'ecole,
chaque jour le pope so rtait 7 - 8 cercueils.
Tu va s me demander pourquoi la so up e
d'orme avec de l'eau-de-vie et de l'ail etait bonne? Parbleu ; le m eilleur remede con tre les
revenants est la so upe d'orme; cette maladie du
creur, ce cholera c'est d'eux que ga venait. Les
reve nants entraient clans les homm es et leur
mangeaient le cmur (l'estomac).
Nous mangeons de l'ail pour eloigner le <liable; et l' ea u-de-v ie, toujours contre le d iabl e,
pour qu'il n'approche pas. On dit que l'eau-d evie est mauvai se, mais elle n'est pas mauvaise,
se ulement si on en boit sans mesure, sans aucun e raison." (48)

Conjurer les revenants
,,Quand les gens se doutent de ce que qu elqu' un est deve nu reve nant - tu sais, il y a des
signes - ils vont au cimetiere et prennent des copeaux de la croix du revenant, les allum ent et en
enfument les rnalades.
Quand le revenant fait du mal, Jes hommes
s'e n rend ent compte et font ce qu' il faut, pour
qu'il reste a sa place ... Ils vont clans le cimetiere
et l'exhument; on dit qu'on le trouve e ntortille
sur un cote ou le visage en bas." (50)
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Conjurer les revenants
,,Pour qu'on trouve le reve nant, il faut qu' un
homme a cheval Sur un etalon noir aille cl ans Je
cimetiere et qu'il passe au-dessus des tombes; il
passe d'abord par dessus Jes plus frais. L'etalon
s'arrete toujours devant le tombeau ou il y a un
reve nant; la il renacle et ne veut plus passer.
On reconnait le revenant parce qu'on le trouve d'un cote, OU Je visage en bas, et pas CO mme
on l'a mi s. Mon frere a trouve un revenant clans
cette position. Les ongles lui avaient pousse et il
avait grossi d'avoir mange tant d'enfants; les gens
ont eu peur de le soulever. C'est mon frere qui l'a
souleve, car c'est un homme courageux et les
hommes se sont reunis et l'ont porte loin, pres
d'une fon~ t OU ils l'ont arrose de petrole et lui ont
mis le feu.
On bn1le les revenants sans qu'il en reste un
debris afin qu 'ils se calment, perissent et ne
soient plus revenants. On sort aussi leur cce ur et
on le bn1le separement du corps. On <lit que certains refu sent de bn1ler et alors il faut qu' on les
enterre de nouveau. " (2)

Comment se debarrasser des revenants
,,L'homme qui a ete mechant, celui a l'enterrement duquel le pope n'a pas officie ou celui
qui s'est suicide se transforme en revenant. Personne ne peut voir les revenants.
Ils viennent la nuit quand il fait le plus noir
et sucent le sang des enfants qui pleurent. C'est
pourquoi les me res font attention pendant la
nuit pour que l'enfant ne pleure pas, autrement
il peut arriver un malheur. Jamais les femmes
ne laissent leurs enfants pleurer la nuit.
Quand on soupc;onne que quelqu ' un est devenu revenant, on prend un etalon noir sans
tache et on va la nuit clans le cimetiere. On fait
passer l' etalon par-dessus les tombes: la OU le defunt s'est transfo rme en revenant, !'etalon ne
passe pas.
C'est la que les hornmes creusent, exhument
le mort et le font bn1ler. Tout brlile sa uf le cceur;

il reste e nti er. On cuit le cceur clans du vin; on
peut mettre un gros ca illou sur le couvercle,
mai s le coeur ne cuit pas. On enterre ensuite le
cceur et on verse du vin dessus.
Voila, l'un de mes freres est alle exhum e r un
reve nant; il lui a enfon ce tout d'abord un piquet
clans le cceur - clans la terre a peu pres e n face
du cceur - puis on l'a exhum e, on l'a porte clans
la foret et on l'a fait bn1ler. Le feu sautillait audessus parce qu' il avait mange beaucoup de gens
et s'etait fortifie. Quand on le brGle, il brGie tout
en tier, sa uf le cceur.
11 y a peut-etre un revenant clans notre village,
mais il mange loin; les gens le cherchent ... (2)

Ou va l'ame
- Apres qu' un brave homme rend son ame, i1
marche et march e jusqu'a ce qu'il arrive devant
une porte; ce so nt les anges qui guident le brave
homme. Ils connaissent sa pensee et ses faits et,
quand ils arrivent a la porte ils le laissent entrer.
S'il a ete un homme mechant, il demande
qu 'on Jui ouvre mais personne ne lui ouvre; il
essaie en vain si, pendant sa vie, ii ne s'est pas
prepare. Sa place est clans le noir eternel OU il
n'y a pas de lumiere et pas de salut. 11 a lui aussi
ses anges rousses et contents de s'etre encore
empare d'un homme.
- Mais le paradis et l'enfer ou sont-ils?
- Mais, clans l'au-dela, ou pourrai ent-ils se
trouver?
- J'ai entendu dire que le paradis se trouve
en plein air, clans un endroit tres beau , on ne
voudrait plus le quitter. En echange, l'enfer se
trouve clans un endroit ferme, tu sais, on n'y
respire pas.
- Ce n'est que le bon Dieu qui les connait et
l'ame qui part, qui essaie de se fixer quelque part.

De la mort et de l'ame
Plusieurs femmes devant le cercueil:
- Ce que la vie de l' homme finit vite .. .
- Oui, c'est comme c;a, aujourd'hui on est vi-
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vant, dema in on ne !'est plus.
- Peut-etre qu e l'ame ne meurt pas ...
- Comment es t-ce qu 'elle es t l'a rn e de
l'homme? Qui le sait et qui l'a vue?
- Ma foi, on dit qu 'on l'a vue; on dirait de la
buee. Quand l'homme exp ire, on la vo it. L'ame
sort par la bouche du defunt et c'est comme de
la buee.
- Tu sais, comme le matin quand ii fait frai s
et la buee so rt de la bouche; l'arne, c'est pareil.
- Si l'ame sort, oi'.1 va+elle?
- Elle va tout d'abord clans le chiffon blanc
de l'angle de la maiso n; cela pendant trois jours.
- Pendant quarante jours elle ne peut pas se
repose r; on dit qu 'elle frequente les endroits
qu 'elle a freq uentes pendant la vie; aussi longtemps qu 'elle perdure enco re, pendant troi s
jours eUe tourne toujours autour de la maison.

Des pensees sur l'iime
Apres l'enterrement de Constantin Sarbu,
plu sieurs femmes parlent de l'ame et de son
voyage:
- Le pauvre Costin, est-ce qu 'il aurait pense
quitter si vite ce monde ici-bas?
- Est-ce qu'on sait par OU voyage son ame en
ce moment?
- Ol.1 pourrait-elle etre, la pauvre ... Dieu se ul
le sa it.
- On dit que pendant 6 se maines l'ame se
pose a l'angle de la maiso n tourn e vers le leve r
du soleil ; c'es t pourquoi on y met la toil e
blanch e.
- On dit que si l'ame ne trouve pas un endroit co nvenable oi'.1 se pose r, elle part attristee.
- Je le savais moi aussi.
- C'est comme c;a; il y a une croyance chez
nous, intervient une autre femme, qu e pendant
qu e le mort se trouv e clans la maiso n l' ame
voyage clans les endroits qu e l'homme a frequentes toute sa vie; on dit qu' il est guide par l'ange
qui le tient par la main.
- Ce n'est qu e si c'est une bonne ame qu'elle
reste a l'angle de la maiso n; sinon elle marche en-
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co re, elle marche sa ns savoir ol.1, par-ci par-la; elle
reste un peu et puis disparait. Quant a l'ange...
- Moi, je connais une histoire: jusqu 'a 6 semaines l'a me ne quitte pas l'angle de la maison;
elle reste la; c'est pourquoi on y met un e
chemise blanche.
- On dit qu 'apres 6 semaines elle se tient
clans la toile sur la cro ix.
- Ce n'est pas vrai, apres 6 semaines elle
s'assied, elle n'a plus a faire avec nous. Elle ne se
tient pas a la croix, ca r dorenavant elle s'en va
clans le ciel.
- Est-ce vrai, tante Ileana?
- Moi aussi je sa is que pendant 6 semaines
l'ame ne trouve pas son repos; ce n'est qu'apres
la messe commemorative qu 'elle s'apaise. Mais
qui connait la verite? Qui est alle la-haut pour
nous dire ce qui s'y passe? De chez nous beaucoup de gens y sont alles, mais de la personne
n'est encore reve nu. Les femmes en disent des
choses, mais ce qu'iI y a vraiment au-dela, Dieu
seul le sait.
- On dit que les vivants et les morts se rencontrent encore.
- On le dit, c'est vrai, mais cela ne se passe
qu'en reve. On dit que si on le voit sans vetements clans le reve, il faut faire encore une offrande de co mmemoration en son nom. Mais si
on le voit bien habille, on dit qu'il a tout ce qu'il
lui faut. Ce que c'est que l'arne de l'hornme!

La vie future et la chance
,,Les gens esperent avoir de la chance; s' ils
SO nt bons OU mechants, cela ne compte pas, ce
qui co mpte c'est d'avoir de la chance; mais la
chance, c;a ne peut pas exister partout.
Certains disent: si j'avais la chance d'aller
clan s le paradis! Comment avoir de la chance
clans le paradis? De la chance au mariage, a trouver sa femme, oui, mais pas au paradis!
La, on ne peut pas compter sur la chan ce.
Dans l'autre monde il y a une autre coutume:
combien de bonnes actions tu as faites, comment tu as respecte la loi, quel creur tu as eu.
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La, on ne peut pas compter sur la chance, car

il y a le regard de Di eu! " (18)
Preparatifs pour le jugement dernier
,,Tout ce qu 'on fait pour le mort c'est pour
l'a utre monde, ca r il vient s'y ranger pour de bon.
On dit: pourquoi l' habille r de vete me nts
neufs, car c'est dommage de les e nte rrer? Au
co ntraire, c'est encore plus dommage de ne pas
h ab iller le mort de vetements neufs, car le jugeme nt arrive et il ne peut pas se prese nter devant
Di eu n'importe comment; au jugement derni er
les defunts doivent etre soignes et proprement
habilles.
Autrefois on ne les enterrait rn eme pas habilles avec des vetements de ville, comme aujourd' hui; les veternents du mort devaient etre faits a
la main, pas a la machine. C'est quelque chose
de propre et d' honnete." (4 1)

e n haut, en haut jusqu'a ce qu'elle arri ve a la
hauteur de la poitri ne et de la tete et un e foi s la
l' hornrn e rn eurt.
Une fois qu e l'ame a ete creee, elle ne meurt
plu s; l'ame est immortell e a la difference du
co rps; c'est comm e 9a qu'en a decide Di eu. Certain s di se nt qu 'elle se tran sfo rm e e nco re en
homme, mais ce n'est pas vrai; qu 'es t-ce qu e
c'est que 9a, aujourd'hui un corps, le lendemain
un autre? C'est de la folie que tout cela !
L'ame, apres la mort de l'homme, vit en tant
,.
qu ame. " (2)

Commemoration au cours de l'an
,,Aux Paques fl euries les femmes vont clans le
cim e ti e re avec des branch es de sa ule; ell es
co nfectionnent des petites couronnes avec lesquelles elles ornent les croix et puis chantent des
chants funebres; elles font au ss i des offrand es

(pomeni).
L'immortalite de l'ame
,,L'ame ressemble a la bu ee; on ne la voit pas
mai s eUe existe. L'a me se trouve clans le corps,
cl ans le cce ur et cl ans l'esprit; c'est par l'ame que
nou s so mmes des hornmes et c'est elle qui parle
clans nos paroles.
Qu 'elle se trouve clans le corps, on le sait,
c'est comme 9a qu e vient la rnort, quand l'am e
quitte le corps. Tu n 'as pas vu ch ez les moribond s? Elle ne sort pas brusqu ement; elle s'etire

La nu it du Jeudi saint aussi - a peu pres rninuit
passe - les femmes vont clans le cimetiere avec des
cierges allumes, elles vont pleurer leurs morts.
A la Pentecote aussi on commemore les morts
et on offre quelque chose aux voi sin s et aux gens
pauvres; on offre en aumone pour les morts. Ceux
qui sont plus aises offrent des petits pains (colaci),
sinon du pain ou quelques ceufs ou un peu de lait.
Il y a des gens qui offrent en aumone une
gimblette, chaque foi s qu'ils prepare nt le pain a
la maison." (3)
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Liste des informatems

1. Apostol I. G. Maria
57 ans, illettree, Runcu - 1930
2. Arbagic Gh. Maria
31 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
3. Arbagic I. Paraschiva
60 ans, illettree, Runcu - 1930
4. Ariba~oiu Ana
45 ans, illettree, Runcu - 1930
5. Ariba$oiu Li sandra 28 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
6. Baiu Maria
45 ans, illettree, Runcu - 1930
7. Balu Domnica
36 ans, illettree, Runcu - 1930
8. Balu Elena
53 ans, illettree, Runcu - 1930
9. Bistreanu N. Maria 33 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
10. Canavoiu luliana 31 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
11. Ceaureanu D. Eva
40 ans, illettree, Runcu - 1930
12. Chirculescu V. Ileana
57 ans, illettree, Runcu - 1930
13. Chirculescu Vasile
75 ans, illettre, Runcu - 1930
14. Cimpoieru I. Maria
40 ans, illettree, Runcu - 1930
15. Daie a Popii Ioana
54 ans, illettree, Runcu - 1930
16. Ilie~u Elisaheta
22 ans, elle sait lire et ecri re, Runcu - 1930
17. Lepadu~ Domnica 20 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu -1930
18. Lepadu~ I. Ioana 30 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
19. Lepadu~ G. Ioana
62 ans, illettree, Runcu - 1930
20. Lepadu ~ Ion
30 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
21. Loghie Grigore
51 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
22. Mesteceniu Gh. Maria
49 ans, illettree, Runcu - 1930
23. Mirea G. Elisabeta 22 ans, elle sait lire et ecrire, Arcani -1934
24. Neamtu I. Dumitru 53 ans, il sait lire et ecrire, Dobrita -1934
25. Papulete Constantin 18 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
26. Papulete T. Ion
30 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
27. Papulete C. Ileana
47 ans, illettree, Runcu - 1930
28. Papulete luliana
38 ans, illettree, Runcu - 1930
29. Papulete D. Uleana
40 ans, illettree, Runcu - 1930
30. Papulete Vi ctoria
SO ans, illettree, Runcu - 1930
31. Popescu Gh. Ioana 23 ans,elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
32. Popescu Ilea na
38 ans, illettree, Runcu - 1930
33. Popescu Lina
42 ans, illettree, Runcu - 1930
34. Popescu Maria
60 ans, illettree, Runcu - 1930
35. Popescu Paraschiva
40 ans, illettree, Runcu - 1930
36. Rostogolea Marin 19 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
37. Runcan Mitu
67 ans, il sait lire et ecrire, Runcu - 1930
38. Run ca n Gheorghe 40 ans, il sait lire et ecrire, Arcani - 1930
39. Sa rbu C. Ana
38 ans, illettree, Runcu - 1930
40. Sarbu C. Maria
30 ans, illettree, Runcu - 1930
41. Sarbu P. Maria
60 ans, illettree, Runcu - 1930
42. Scantee N. Ana 35 ans, elle sait lire et ecrire, Runcu - 1930
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43. $erban C. Maria
40 ans, illettree, Runcu - 1930
44. $erban Gheorghe
81 ans, illettre, Runcu - 1930
45. Simerea V. loana
30 ans, illettree, Runcu - 1930
46. Stanciulescu D. Ion 32 ans, il sait lire et ecrire, Dobrita -1 934
47. Stoiconiu G. M. Maria
49 ans, illettree, Runcu - 1930
48. Vaduva Anita
47 ans, illettree, Runcu - 1930
49. Vlad ut A. Paraschiva l 7 ans, elle sait lire et ecrire, Dobrita -1930
50. Zugravu C. Dumitru26 ans, il sa it lire et ecrire, Runcu - 1930

Notes

l. ,,Notiun ea de concret in etn ologie 9i consecin \ele
ei metodologice" (La notion de concret en ethn ologie
et ses co nsequ ences methodologiqu es)

6. Ceux-la memes qui ont Coupe le sapin clans la fo ret.

7. Elles portent des vetements de deuil , mem si el.les
ne sont pas de la famille du defunt.

2. Vo ir les deux articl es sur ,,Ex perienta soc iala"
(L'Experience sociale) pa ru s clans la revue Societatea
de maine, 193 1, l'etud e ,, Monografi a sociologica i ntre empirism 9i ra tionali sm in soc iolog ie" (La
Mo nographi e sociologiqu e - entre l'empiri sme et le
rati onalisme en sociologie), revue Randuiala, 1935,
et le premie r vo lume d' un e tril ogie sociologiqu e:
,,Sociologia - 9tiin ta concreta 9i experim entala" (La
Sociologie - science co ncrete et experim entale), lequel, bien que discuta nt des pro blemes tres actuels,
est toujours a l'etat de manuscrit.

8. Vo ir la IIe partie de notre ouvrage, ou nous tra itons
des problemes sociaux que pose eel evenement.

9. Barbate9ti - departement de Va lcea.
10. Sur les va ri ations de duree, vo ir le pa ragra ph e
consacre a la nature et a la duree du deuil.
11. Po ur Jes details, voir le chapitre ,,Obj ets rituels".
12. Maria I. Lepadu9 - Runcu, 8 VUI 1930.

3. Leur nombre pcut etre superi eur a trois, mais ii est
13. Vo ir notre etud e paru e clans la revue Randuiala,
An III, No . 1, 1938.

to ujours impair.

4. Le chant a ete chante par Jes memes fe mmes. Dehors comme dedans, chaqu e vers a ete repete deux
fo is et chaque chant a ete chantc tro is foi s.

5. Ce chant fun ebre se chante ava nt l'a rri vee du
pretre; plusieurs fe mmes le chantent deva nt le ce rcueil , co mme pour le chant de l'aube lorsqu e celui-c;i
est chante a l' in terieur de la maison. La melodie en
est la meme qu e pour le chant du sa pin; les vers se
repetent deux fo is.

14. Fiori ca Lorint: ,,Semnificati a ceremonialului funera r al brad ului in Go tj" (La significati on du ce remonial fun era ire du sapin clans le Go rj) in Hevista de
etnogra:fie ~i j olclor, t. 13, nr. 4, 1968.
15. ,,Tnm ormantarea la Romani " (L 'e nterremcnt
chez les Roum ain s"), p. 100, Bucarest, ] 892.
16. Riviere qui passe par le vill age de Run cu dont on
croyait qu e les eaux guerissaient.

http://martor.muzeultaranuluiroman.ro / www.cimec.ro

Une equipe du Musee du Paysan (Costion Nicolescu et Marius Caraman - photographe) a fait en

1998 un e nouveUe enquete en Oltenie, clans les villages memes ol.1se de rouJerent les recherches de l'Ecole sociologiqu e. Nous prese ntons ici une partie du materiau visuel (croix pour la co mmemoration des
morts et calvaires) obtenu lors de ce nouveau terrain.
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