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Biennale littéraire
Septième
rencontre pour
la littérature
indonésienne
Le 8 octobre 2016 constitua le premier volet de la septième
et dernière biennale, suivi d’une soirée débat sur « L’Indonésie,
tradition et innovation » le 13 octobre au salon de lecture Jacques
Kerchache, Musée du Quai Branly et, le 21 octobre, d’une soirée
Dangdut, Keroncong, Poco Poco avec l’artiste originaire de Surabaya
Melanie Foëh, star de la chanson populaire indonésienne.

E

n présence de plus d’une centaine de participants, Nathalie Wirja,
membre de Pasar Malam et interprète, a ouvert la biennale. Elle a

remercié de son accueil l’Ambassade d’Indonésie et également souligné
le soutien de l’Ambassade de France à Jakarta et de l’Institut français en
Indonésie.
Son Excellence Monsieur Hotmangaradja Pandjaitan, Ambassadeur d’Indonésie, a tenu à saluer dès l’ouverture de la septième et dernière biennale
littéraire le travail réalisé par Pasar Malam et fait part de sa satisfaction de
pouvoir accueillir au sein de l’ambassade un tel événement. Il a mentionné le rôle essentiel de la littérature dans le développement et la diffusion
de la culture en Indonésie. Il a évoqué l’identité spécif ique de Bali et son
développement culturel dans l’ensemble indonésien.
La biennale a débuté par une table ronde d’une exceptionnelle qualité.
Jean-Jacques Pressé, modérateur, a présenté les intervenants, Catherine Basset, Jean Couteau, Étienne Naveau, Michel Picard et Richard Fox, ainsi que
l’interprète Nathalie Wirja.
Lors de leurs interventions, les participants ont développé différents
thèmes relatifs à la littérature et à l’histoire balinaises.

Étienne Naveau
Anak Agung Panji Tisna ou la préhistoire
de la littérature balinaise en indonésien
Étienne Naveau a introduit la f igure singulière d’Anak Agung Pandji Tisna, aristocrate balinais converti au protestantisme, et surtout son roman
écrit en 1936, Sukreni gadis Bali, qui évoque la question du destin et des
castes. Le roman fait aussi allusion à un resserrement des liens avec l’Inde,
puisqu’il est question de Chatterjee.
Après avoir parcouru les éléments constitutifs de la vie de l’auteur, sa
naissance à Singaraja en 1908, son arrestation en 1944 par les Japonais, sa
conversion au protestantisme en 1946, ses diverses publications, Étienne
Naveau a présenté celui-ci comme un des précurseurs du tourisme à Bali.
Il a mis en évidence quelques aspects importants du roman Sukreni gadis Bali où le personnage central, Sukreni, f ille d’une Balinaise tenant une
échoppe, lutte pour son enrichissement dans l’univers balinais. Il a insisté,
après d’autres, sur le caractère plus combattif des personnages masculins
que leurs homologues des romans minangkabau.

Il a montré l’importance de la thématique religieuse avec, notamment,
un personnage converti au christianisme et le double affrontement sur
les dominances religieuses avec l’hindouisme et l’islam. Il a souligné, en
s’inspirant de George Quinn, qui a traduit le roman en anglais sous le titre
The Rape of Sukreni, la dimension mélodramatique et tragique de l’œuvre,
son rapport à la tradition avec des personnages, les uns alus, raff inés, et les
autres keras, grossiers.
Ce roman que l’auteur, Anak Agung Pandji Tisna, a eu la volonté d’inscrire dans un travail de redynamisation de la culture et de la littérature
balinaises a été écrit en indonésien.
L’intervention d’Étienne Naveau fut une véritable incitation à la lecture de ce roman – pour l’instant non traduit en français – essentiel à la
connaissance de l’identité balinaise.
Michel Picard
La construction de l’identité balinaise dans les années 1920 :
la polémique entre nobles et roturiers
L’incorporation de Bali dans l’empire colonial des Indes néerlandaises
– débutée en 1846 et achevée en 1908 – s’est traduite par l’introduction
d’idées et de valeurs nouvelles qui devaient saper en profondeur les fondations de l’ordre traditionnel. En particulier, l’accès d’une frange de la
jeunesse à une éducation européenne entraîna l’émergence d’une intelligentsia balinaise (kaum terpelajar). Ces Balinais éduqués dans les écoles
coloniales s’appliquèrent à faire sens de la situation provoquée par l’ouverture forcée de leur espace social à ce qu’ils percevaient comme l’avènement des « temps modernes » (zaman modern). Ce faisant, ils adoptèrent
un point de vue réf lexif sur ce qu’il appelaient la « balinité » (Kebalian) et
prirent une distance critique à l’égard de leur propre société.
Certains d’entre eux ont fondé des organisations et lancé des publications périodiques, qui traitaient pour l’essentiel de la religion et de l’ordre

social. Ces publications étaient rédigées non pas en balinais mais en malais,
la langue véhiculaire de l’Archipel, adoptée par l’administration coloniale
avant de l’être par le mouvement nationaliste indonésien, et perçue à ce
titre comme un vecteur de modernité. Si bien que le même mouvement
qui poussait les Balinais à s’interroger sur leur identité les dépossédait de
leur parole propre, en les forçant à se penser dans une langue qui n’était
pas la leur mais celle utilisée par leurs colonisateurs et par leurs futurs
concitoyens.
Après plusieurs organisations éphémères, on retiendra la fondation en
1923, à Singaraja, où se trouvait le siège du gouvernement colonial, de
l’association Santi, qui publiait l’année suivante un périodique intitulé Bali
Adnjana. Cette association était ouverte à la fois aux nobles et aux roturiers,
mais des tensions ne tardèrent pas à se manifester entre les deux groupes,
les roturiers objectant à diverses prérogatives revendiquées par la noblesse.
La hiérarchie statutaire à Bali
Les Balinais attribuent l’origine de leur ordre social à la conquête de
leur île au xive siècle par le royaume javanais de Majapahit. Selon l’historiographie balinaise, lorsque Majapahit succomba à la pression de l’islam
au début du xvie siècle, les nobles, les prêtres et les lettrés javanais qui
refusèrent de se convertir à la nouvelle religion auraient trouvé refuge à
Bali en y transférant leur héritage hindou-bouddhique. C’est sur ce mythe
des origines que l’aristocratie balinaise fonde la légitimité de son statut,
en prétendant descendre des nobles javanais qui se seraient établis à Bali.
La hiérarchie statutaire issue de Majapahit s’est modelée sur l’idéologie
normative des warna – qui distingue les brahmana, les satria, les wesia et les
sudra. Si cette idéologie est clairement dérivée de la version indienne des
varna, il faut la comprendre comme un dispositif culturel d’emprunt dans
lequel les Balinais ont inscrit leur propre système de titres, appelé wangsa.
La question de savoir si la hiérarchie des wangsa constitue un système de

« castes » est tout aussi disputée que celle de décider si la religion balinaise relève ou non de l’« hindouisme ». En fait, seules les deux classes
supérieures correspondent – en théorie – à leur modèle indien, en ce
sens que les brahmana monopolisent la prêtrise initiée tandis que les satria sont chargés du gouvernement. Quant aux wesia, ils constituent ce
que l’on pourrait qualif ier de petite noblesse, tout en n’étant pas toujours
nettement distingués des satria. Par ailleurs, le terme sudra est peu usité à
Bali, étant considéré désobligeant. Il recouvre de surcroît des disparités de
statut entre différents groupes titrés. Il est communément remplacé par le
terme jaba, qui signif ie que les roturiers sont en dehors du système hiérarchique issu de Majapahit.
La question de la hiérarchie à Bali se complique du fait des interférences
des administrateurs coloniaux, qui décidèrent en 1910 de formaliser ce
qu’ils appelaient le « système des castes » (kastenstelsel), qu’ils considéraient
comme le fondement de toute société hindouisée. En conséquence, l’ordre
hiérarchique traditionnel, qui avait été jusqu’alors variable et mobile, fut
remplacé par un système uniforme et f igé de trois « castes » nobles, les
triwangsa – brahmana, satria et wesia –, par opposition aux roturiers, qualif iés
de sudra, composant quelque 90% de la population. Ce système fut imposé
par des tribunaux dont les juges étaient des prêtres brahmana. L’établissement d’un tel régime judiciaire conféra ainsi une rigidité légale au système
des « castes », dans lequel le rôle prépondérant revenait aux brahmana.
Par la suite, la plupart des chefs de district et de village furent recrutés
parmi les triwangsa. Ce qui accrut considérablement leur pouvoir, au détriment de certains groupes de descendance roturière qui avaient occupé des
positions d’autorité avant que Majapahit n’impose son hégémonie sur la
société balinaise, et qui se trouvaient désormais amalgamés sous l’étiquette
dépréciative de sudra. Qui plus est, les triwangsa furent exemptés de diverses
obligations, notamment de la corvée que les Néerlandais imposèrent pour
construire leur réseau routier dans l’île. Ce qui déclencha une aff luence de
pétitions de la part de Balinais cherchant à se voir reconnaître le bénéf ice

de l’appartenance aux triwangsa, tandis que divers groupes titrés de roturiers lançaient des mouvements de protestation pour défendre ce qu’ils
estimaient être leurs anciennes prérogatives.
C’est ainsi qu’en restituant à la noblesse ses privilèges et en renforçant
son emprise sur la population villageoise après avoir sapé les bases de son
autorité, les Néerlandais aggravèrent les tensions latentes et créèrent de
nouveaux motifs de discorde entre nobles et roturiers.
Pour ce qui est du conf lit opposant les roturiers aux nobles au sein
de l’association Santi, il s’aggrava jusqu’à ce qu’une scission entre jaba et
triwangsa devînt inévitable. En 1925, les roturiers fondèrent leur propre
organisation et publièrent le périodique Surya Kanta, qui se donnait pour
objectif de promouvoir la position des jaba et de défendre leurs droits. Il
s’en suivit une polémique entre Surya Kanta et Bali Adnjana, qui concernait
pour une large part les privilèges des triwangsa, que les jaba voulaient abolir
au nom de l’idée qu’ils se faisaient du progrès. Cette polémique fut qualif iée à l’époque de « conf lit de castes » (pertentangan kasta) – le terme kasta
constituant un néologisme emprunté au néerlandais.
Pour Surya Kanta, le principal obstacle au progrès est constitué par les
prérogatives dont jouit la noblesse dans des domaines tels que la langue,
l’étiquette, le mariage, la corvée, et bien d’autres encore. Cette discrimination est inacceptable pour les jaba, qui exigent le même statut que les
triwangsa – leur devise est « solidarité et égalité » (sama rasa sama rata). Une
telle égalité de statut est inconcevable pour la plupart des triwangsa, en ce
qu’elle implique qu’ils seraient assignés à la corvée coloniale au même
titre que les jaba et qu’ils devraient prendre leur part de travail collectif dans le cadre de leur banjar de résidence, ce qui suppose notamment
d’accepter les restes de nourriture des jaba et de prendre en charge leurs
cadavres lors des cérémonies funéraires.
Dans la société balinaise que les dirigeants de Surya Kanta appellent de
leurs vœux, le statut de « caste » doit désormais être fondé sur le mérite et
non plus sur la naissance. Alors que pour les triwangsa, la hiérarchie des

wangsa était indexée sur leur relation aux dynasties précoloniales, l’introduction du mot kasta par les Néerlandais pour décrire le système social balinais a permis aux jaba de s’approprier la notion de warna en la rapportant
à la fonction exercée dans la société. Et ils ont projeté cette forme idéalisée
dans le passé, en aff irmant que les Javanais de Majapahit avaient dévoyé
la séparation des fonctions (warna) en une distinction hiérarchique entre
groupes titrés (wangsa), dont ils réclamaient l’abolition.
Les jaba appuyaient leur position sur des références aux textes sacrés de
l’Inde, qui aff irment, disaient-ils, que le vrai brahmana n’est pas quelqu’un
issu d’une lignée de brahmana (brahmana-turunan), mais celui dont la vie est
conforme au dharma des brahmana (brahmana-budi). En conséquence, au lieu
de s’enorgueillir d’hériter d’un titre de noblesse (Ida, Cokorda, Dewa, Gusti),
les Balinais modernes doivent s’efforcer d’acquérir un titre universitaire
(Professor, Meester, Doctor, Insinyur). Car c’est à présent la connaissance qui détermine la valeur d’un être humain et c’est sur le savoir que doit être fondé
le pouvoir. Une fois convenablement éduqués, les jaba se verront alors
accorder le respect auxquels ils ont droit de la part des triwangsa.
Cette interprétation de la nature des « castes » et de leur fondement
était bien entendu rejetée par les triwangsa, qui accusaient les leaders de
Surya Kanta d’être motivés par une coupable convoitise dans leur prétention d’abolir la hiérarchie des wangsa. Ils les prévenaient qu’en déf iant les
triwangsa, les jaba divisaient les Balinais, avec le risque d’affaiblir leur capacité de résistance en semant la dissension dans leurs rangs. Non seulement
les Balinais doivent respecter l’ordre hiérarchique dont ils ont hérité de
leurs ancêtres, mais cet ordre est de surcroît fondé sur les enseignements
de la religion, qui stipulent que le statut assigné à chacun est le fruit de
son karma. Il est par conséquent très dangereux de contester le système
des castes car cela revient à saper les fondations religieuses de la société
balinaise.
Depuis la polémique lancée par les jaba contre les privilèges des triwangsa dans Surya Kanta, la version religieusement correcte à Bali prétend que la

caste n’existerait pas dans le véritable hindouisme. Il s’agirait d’une interprétation erronée de l’idée d’occupation fonctionnelle, qui aurait dégénéré
en une hiérarchie statutaire basée sur la naissance après l’invasion de Bali
par Majapahit, du fait des manipulations politiques des raja balinais, encore aggravées par l’administration coloniale néerlandaise. Et de nos jours
le titre d’un triwangsa ne serait plus un marqueur de son appartenance à
un wangsa, mais seulement un élément résiduel de son nom personnel.
On retrouve dans cette version, inf luencée par une conception du mérite
acquise par les Balinais dans les écoles coloniales, la position des réformateurs néo-hindous, et tout particulièrement de Dayananda Sarasvati et de
l’Arya Samaj, qui allèguent – à l’encontre des orientalistes – que dans le
Veda les varna étaient des distinctions fonctionnelles non héréditaires.
Cette interprétation a été off icialisée en 2002 par un décret du Concile
indonésien de l’hindouisme (le Parisada Hindu Dharma Indonesia) – l’organisme chargé de coordonner les activités religieuses de la communauté
hindoue en Indonésie. Ce décret dispose que la division de la société en
quatre classes (les Catur Warna) est une disposition divine énoncée dans
le Veda, qui attribue la répartition des tâches en vertu des compétences
de chacun. Malheureusement, cette institution a été pervertie au cours de
l’évolution de l’hindouisme, jusqu’à dégénérer en un système de jāti en
Inde et de wangsa à Bali, fondé sur la naissance et non plus sur le mérite. Selon le Parisada, il s’agit par conséquent d’en revenir à l’acception originelle
des Catur Warna, telle qu’elle serait formulée dans le Veda.
Cela étant, si le Parisada s’est cru obligé d’inscrire cette interprétation révisionniste dans un décret, c’est bien qu’elle ne fait toujours pas sens pour
la grande majorité des Balinais.

Catherine Basset
Tenants et aboutissants de la hiérarchie générale traditionnelle…
et de son abolition
Au cours de trente-deux ans de spécialisation, Catherine Basset a vécu
une douzaine d’années à Bali et sur l’île de Java.
Bali fut d’emblée l’expérience d’une hiérarchisation omniprésente. Pas
seulement à cause des rangs de noblesse et de leurs multiples marqueurs
dans sa famille d’adoption (wangsa Satria) et dans les villages des plaines et
f lancs de montagne, pas seulement à cause de la diff iculté des niveaux de
langue en balinais, pas seulement par la vue des souffrances ou de la résilience de princesses destinées au mariage arrangé ou à la déchéance (parce
que plus le rang des femmes est élevé plus l’éventail de conjoints habilités
diminue, tandis que pour un homme, il s’élargit à l’inverse), pas seulement
non plus par l’apprentissage des formes théâtrales qui mettent en scène la
hiérarchie avec les bonnes manières de s’y comporter.
La plongée fut en fait immédiate et quotidienne, par l’épineux problème
de l’étendoir à linge hiérarchisé. Une hiérarchie de pureté qui demande de
tenir compte des imbrications des hiérarchies de l’espace (points cardinaux, amont-aval et haut-bas), du corps humain (tête-pieds), des rangs de
noblesse et éventuellement d’initiation, ainsi que des générations (pureté
des enfants). La hiérarchie de l’espace s’étend partout, donc arbres, murets,
pelouse n’apportent pas de solution déf initive, ne serait-ce que pour la
place de la serviette de bain. Il y a variation, calcul à faire selon qui a étendu
également son linge, en même temps que l’enjeu est de taille : l’équilibre
cosmique. Tout en fait est microcosme à ordonner en harmonie au macrocosme, dont la conception est elle-même une hiérarchie générale.
Cette conception, imbue de savoirs initiatiques sanskrits, est de plus
quasiment l’inverse de celle qui a prévalu en Occident avec l’idée de progrès, assortie de la valorisation de la vue personnaliste, de la culture du sin-

gulier, du diversif ié et du détail réif iés en objets en soi. Même l’éducation
du ressenti est inverse dans la conception d’aff inement du rasa (goût, aux
deux sens du terme de saveur et de son ressenti). L’exemple est donné de
la sculpture en architecture (illustration de ses étapes à l’écran) : un temple
balinais non sculpté ou semi-sculpté (étape intermédiaire, grandes lignes
semi-f iguratives) n’est pas incomplet ; c’est même souvent – sciemment ou
non ? – le cas des temples principaux, qui englobent le plus grand nombre
d’aff iliés et concernent la gestion du plus vaste espace-temps.
En effet, le processus de connaissance (initiatique) fait retourner de la
périphérie de détail au Principe, ici la géométrie abstraite eff iciente, qui
tient la structure et qui tient de la structure, au plan physique et métaphysique. La sculpture f igurative ne fait en somme qu’illustrer, que f igurer le
pouvoir (physique et métaphysique) de cette forme essentielle, par un personnage archétypal en style Wayang, le media narratif plastique des savoirs
(lettrés) indianisés. Le style Wayang offre même la seule représentation
du panthéon hindou, lequel ne reçoit pas de culte direct dans la tradition
balinaise (sauf Siwa/Shiva au temple unitaire de Besakih). Comme le sont
les représentations théâtrales, de Wayang et autres formes, le temple (ou
le palais, la maison, etc.) est un microcosme, un livre ouvert à plusieurs
niveaux de lecture, du plus mondain au plus abstrait.
L’abstraction constitue le niveau dit « divin », ontologique, les dieux étant
objets et outils de connaissance de ce plan supérieur principiel (plutôt
qu’objets surnaturels de croyances et d’adoration), connaissance d’initiés
– la masse des Balinais ignore quelles déités sont implantées (littéralement assises) dans ses temples et n’a pas besoin de le savoir pour remplir
ses devoirs cultuels traditionnels. Dans ces conditions, comment parler de
croyance et d’adoration ?
Ainsi, il faut le souligner, la promotion actuelle de la dévotion (bhakti) de masse et individuelle est un emprunt récent (hindouisme indien
moderne), et si elle reformate le ressenti des Balinais, voire reconf igure
leur style cultuel, les conséquences pourraient être drastiques sur plu-

sieurs plans. Or, le libéralisme économique – business et consommation
devenant des préoccupations majeures et égotiques –, ajouté à l’inf luence
des monothéismes de croyance et dévotion – masse d’individus divers en
relation publique et privée à un Autre, surnaturel –, pousse en direction
de cette reconversion, même aux prétextes éventuellement sincères de
démocratie – pourtant fondée en Occident sur une conception très différente, de l’individu comme unité innée et comme entité de base – et/ou
de spiritualité d’un « vrai » hindouisme.
Les conceptions cosmologiques attestent d’une connaissance très avancée de la nature et de l’humain. Elles sont parmi les plus « rationnelles » (au
regard des sciences dures et des sciences cognitives, lesquelles sont seulement en train de rattraper leur retard, dixit Philippe Cornu) et surtout, cette
métaphysique peut s’appréhender et être intériorisée avec un aussi fort
ressenti… sans nécessité de théisme – ce qui est le cas dans le bouddhisme.
Hindou-bouddhisme est d’ailleurs un terme plus exact qu’hindouisme.
Et, comme le soutient Andrea Acri, « tantrisme » est une notion heuristique
pour considérer notre domaine indo-javano-balinais (tantrisme auquel
ajouter « souf isme », à Java).
Tout bâtiment ou espace bâti est un microcosme, structuré (hiérarchiquement) selon le Sanga Mandala, Mandala en 9, issu du Purusa Mandala
(Mandala de l’Homme) védique (illustration à l’écran), qui a son pendant
bouddhique. Sont mis en résonance le corps cosmique (mandala dont les
subdivisions – fractales en base 3 – sont des règnes de déwa) et le corps
humain (celui dont la tête est le temple domestique et les autres parties,
d’autres sections de la courée, ainsi que celui de la personne sur laquelle
on prendra les étalons corporels pour les mesures). Si quelque chose va
mal chez les occupants, on cherche une erreur de mesure, une dissonance.
La validité d’une réalisation ne dépend pas des aspects apparents, comme
les aspects extérieurs de taille – mesures quantitatives absolues – et de luxe
– sculpture, peinture – et sa « valeur » f inancière est sans rapport avec sa
« validité » en regard de la tradition et du salut.

Par exemple, un édif ice copié « artistiquement » au centimètre près,
via le mètre-étalon occidental, ne pourra pas avoir la même fonction que
l’original, ni s’harmoniser aux mêmes occupants visibles et/ou invisibles,
tandis qu’un édif ice qui extérieurement n’y ressemble pas du tout par la
taille et l’aspect le pourra, si ses mesures cosmo-logiques et leurs étalons
(pris sur un corps humain habilité) sont les mêmes. Ce qui « cosmise » et
harmonise est, entre autres, un système de mesures sans absolus quantitatifs, les mesures pouvant de plus être multipliées proportionnellement à
l’espace disponible. Dans le principe, une cabane d’ermite peut valoir un
candi (temple, porche ou coiffe mandala), et d’ailleurs, tout habitat appartenant à un Triwangsa ou un initié (tous deux de statut jero, « intérieur ») est
un jero également.
Des principes du même ordre fondent la musique, où ce qui est « semblable », équivalent et interchangeable pour les Balinais est loin de l’être
selon les critères « musico-logiques » occidentaux qui ont conditionné la
perception sensorielle des Occidentaux.
« L’identique » dans l’apparence n’est pas l’équivalent, ce qui amène aux
questions « d’identité », thème de cette journée, en considérant notamment
le passage à « l’art », notion occidentale. Sans sa cosmisation (invisible, y
compris celle du corps-esprit de certains acteurs), toute forme de représentation (re-présent-ation), dont les rituels (que l’on peut copier dans leur
apparence) et l’architecture, ne subit pas seulement un changement de
fonction, mais aussi un changement d’identité d’autant plus profond qu’il
n’est pas visible. Et si l’on se met, selon la tendance actuelle, à raisonner
en arts de la « performance », alors l’oubli, l’ignorance ou l’abandon des
« performances invisibles » traditionnellement associées à celles qui sont
visibles est une erreur fondamentale.
Conserver une « identité balinaise » via le passage à l’art est donc
illusoire.
Il y a en fait emboîtement de corps microcosmiques dans le corps
de l’univers (macrocosme) représenté comme humain et géométrisé en

mandala spatio-temporel. Comme dans toute l’aire indianisée et surtout
tantrique, le corps ou second corps de l’initié est « cosmisé » (cf. André
Padoux) – on dit « divinisé » – de la même manière que le corps architectural, que tout espace ou tout objet consacré. Cela est réalisé par l’acte
de nyasa (« disposer »), qui agence les correspondances de ses parties aux
divisions macrocosmiques, leurs déwa et leurs énergies sakti (déwi), tout
étant scellé et mis en vibration par des mantra. Le véritable « individu »
est un univers, tandis qu’une personne non initiée reste un « membre » de
corps social et cosmique. L’opération est censée rendre tout « corps » ainsi
cosmisé ultra-vibrant, et permettre les interactions macro-microcosmes et
entre microcosmes, ce qu’on appelle magie, super-pouvoirs de maîtrise de
la nature, mais, encore à souligner, qui n’est pas surnaturelle (ce serait un
contresens)… seulement extra-ordinaire, para-normale.
La cosmisation par nyasa nous amène à la structure cosmogonique directrice. Une structure qui en fait informe tous les domaines et permet de
déceler une impressionnante cohérence à Bali, cachée par les apparences
de diversité… mais ce voile aussi est induit par le Principe !
À l’écran, un mandala du Pangider Buwana (« Tour de l’univers ») alias
Nawasanga, représentant les divisions cosmiques et les éléments en relation
d’analogie qui y sont classés.
Le Pangider Buwana (dont des versions existent dans toute l’aire tantrique),
évoqué dans la plupart des traités d’initiés, est très fréquemment présent
bien que peu visible ; c’est aussi un outil pour tout réaliser, en tous domaines (rites, architecture, « arts », médecine, paris, méditation…), selon des
résonances structurelles ou par analogies – c’est aussi un système kabbalistique –, que l’on cherche l’harmonie (voie Dharma, consonance) ou l’inverse (voie adharma, magie noire par exemple).
Catherine Basset a fait f igurer une toute petite partie des éléments classés
dans les orients de ce mandala, règnes de déwa et leurs énergies sakti (déwi
respectives), couleurs warna, voyelles-notes de musique, grands temples
des orients de Bali, syllabes du mantra universel Dasaksara. En théorie, tout

de la nature et de la culture et à toute échelle de réalité peut y être classif ié,
en dualités, trilogies, etc., ici jusqu’à 11 (orients et centre de la sphère).
NB : Les wangsa (« peuples », fonctions et rangs sociaux mal traduits par
« castes ») ne sont pas écrits sur le schéma à l’écran, mais on va les y situer
plus tard.
Le mandala est aussi une représentation cosmogonique : processus de
genèse, structure de l’univers et sa résorption f inale… naturelle (pouvoir de
Siwa/Shiva) ou initiatique. Schématiquement,
• hiérarchie naturelle : le fractionnement de l’Un (pur esprit), par
émanation de son énergie, la sakti, qui se fractionnant (de par sa nature vibratoire) de façon entropique crée la diversité (kala = fraction,
partie).
• hiérarchie cognitive : cette entropie naturelle entraîne l’Esprit
devenu conscience – dualité conscience-énergie, Shiva-Sakti – dans
la chute : il constate une diversité et tend à discerner et nommer
les parties, réif iées ici comme si c’était des entités, dans l’oubli du
Principe directeur, du concept englobant. Or, ce ne sont des entités
que réalisées en tant que microcosmes, en relation d’homothétie au
Principe.
L’univers est ainsi conçu comme une émanation impure, une dégradation de l’unité qui, sans les résorptions, tendrait naturellement à la désagrégation. Corps (corps-esprit) de l’univers et corps (-esprit) humain sont
soumis au même processus.
Mouvement salvateur inverse : la résorption du divers à la conscience
du Principe, au concept, jusqu’au blanc, au neutre, indifférencié, au Soi
impersonnel également = le Suprême. La purif ication ne peut être qu’un
« endorcisme » (Basset) résorbant, intégrateur, inverse de l’exorcisme – et
ses modalités rituelles concrètes le prouvent, ainsi que la résorption mentale des affects ou émotions. Exemples (illustrations à l’écran)

• Spectre lumineux : blanc, pure lumière, dont le fractionnement
en fréquences donne diverses couleurs diversement réif iées par les
humains. Symbole et nature d’Unitotalité suprême, Pancawarna (« 5
couleurs »… ou quintessence de couleur ?) nomme aussi le blanc, car
il est équivalent à son irisation colorée indifférenciée.
• Spectre sonore : fractionnement de l’onde longue du son grave,
produisant les sons plus aigus.
• >>> Symbole du gong (italiques !) : sacré, symbole et nature sonore
du Suprême et de l’univers entier (comme le mantra Om/Ong et son
signe écrit aksara, le ongkara), le mot gong a pour sens « unitotalité », et
nomme de fait uniquement le son le plus grave, contenant les plus
aigus dans sa résonance, quel que soit l’objet ou la voix qui émet
ce son nommé gong (≠ gong dans l’acception occidentale d’objet
matériel).
• Structure musicale (gamelan proprement dit, à gong) : le son gong,
interrompu, ouvre et clôt le temps musical/mesuré — qu’il y ait un
seul cycle gongan ramenant au gong ou plusieurs, un ou plusieurs
tours de roue, peu importe, le gongan est la structure. Illustration à
l’écran : notations musicales graphiques de C. Basset, qui ont révélé
la forme de mandala ou roue du Temps kalacakra du principe du
gongan.
• Structure de la résonance naturelle : chaque fréquence vibratoire
de son produit (dans l’eau) un mandala ou rosace différent (travaux
d’Alexandre Lauterwasser). La structure de gongan de la musique de
gamelan s’avère donc réellement cosmo-logique, ambition décrite
dans les Tutur, traités balinais (tantriques), de teneur cosmologique
et mystique, réservés aux initiés, interdits aux joueurs de gamelan.
Le bas de la hiérarchie naturelle, le dernier stade de fractionnement et
niveau inférieur de réalité (Bhur, dans le TriBuwana, monde tripartite, il-

lustration à l’écran) est conçu et parfois représenté comme un corps humain démembré, ou constitué de membres épars autonomisés, porteurs
d’organes surdéveloppés des sens, de l’expression et de la consommation
(illustration à l’écran). Les éléments inférieurs de la création ainsi représentés, les buta-kala, ne sont pas, comme on le croit, des « démons » ou des
« mauvais esprits » — conception occidentale, alors que buta-kala nomme
justement ce qui est le plus dénué d’esprit : ce sont les micro-composants
de la matière, dont les périodicités temporelles (kala) sont également les
plus courtes, donc éléments les plus instables et les moins maîtrisables ;
c’est l’inf luence sur nos perceptions et états émotionnels qui est souvent
« démoniaque ».
Pour revenir aux questions conjointes de la hiérarchie, de la diversité et
de l’identité, la structure en forme de mandala déf init aussi les hiérarchies,
la même hiérarchisation déclinée en divers termes équivalents :
• du pur (non fractionné, vrai sens de niskala) à l’impur (fractionné,
vrai sens de sekala),
• la relation de l’Un au divers — elle décrit la réalité (y compris le
temps) comme simultanément (et aussi diachroniquement) unité,
dualité, trilogie, etc. jusqu’à 9, 10, 11 parties dans le diagramme montré
— Bhinneka Tunggal Ika, litt. « Le divers est un ».
— Ketuhanan yang Maha Esa, litt : « Suprématie de l’Un (maha,
englobant, unitotalité) ».
• autrement dit, la relation de l’entier (niskala) au particulier/particulaire (kala) et au morcelé (sekala),
• de l’abstrait imputrescible au concret/matériel impermanent
• etc.
Tout induit une hiérarchie concentrique centre/origine/unité-périphérie/diversité, intérieur-extérieur, eso-exo, jero-jaba, qu’on retrouve aussi au
niveau de la hiérarchie sociale : jero Triwangsa et titre d’initiés, Dalem, in-

térieur, profond, titre du roi des rois, masque topèng Dalem, blanc, neutre,
quasi asexué, etc.
Retour donc aux questions de wangsa et warna… et d’identité… et d’avenir
socio-culturel via le religieux.
Échelle sociale : aux points cardinaux du Pangider Buwana, les 4 couleurs
warna sont aussi celles des 4 wangsa sociaux : Brahmana blanc au levant,
Satria rouge au sud, Wésia jaune au couchant, Sudra noir au nord (système
ref lété par les plaques minéralogiques de la République). Les 3 premiers,
Triwangsa nobles (alias « Javanais ») forment le monde jero, intérieur, dans la
hiérarchie jero-jaba… ce qui renvoie à la gradation de pureté, mais non sans
lien au degré d’initiation qui purif ie en cosmisant. NB : ça n’est pas dire
que beaucoup de Triwangsa sont initiés de nos jours, qui le saurait ? ça ne
se conf ie pas, dans la tradition.
Échelle de la personne : ces orients-couleurs (etc.) sont les 4 universaux,
4 grandes tendances de tempéraments et 4 états émotionnels transitoires.
Comme tempéraments (correspondant à des températures et à des températures de couleurs, autrement dit, des modes et fréquences vibratoires),
ils rendent chaque humain plus apte à remplir telle fonction sociale plutôt
que telle autre, d’où le lien aux wangsa. Ces 4-là, en balinais kandapat, à
Java sedulur papat, que Catherine Basset nomme « les 4 Soi-cosmiques » de
chaque humain — expression plus éclairante que « frères germains » — sont
aussi la conception (d’origine indienne) de la personne : ego est un point
qui doit essayer de se centrer entre ces tendances et d’y trouver neutralité
et stabilité, d’abord par la distanciation des ressentis comme étant universels et transitoires.
Or, le mouvement anti-wangsa (anti hiérarchie de naissance) veut
remplacer les wangsa (qu’il a déclarés illégaux) par les warna. Un des
arguments est qu’il n’y aurait pas de hiérarchie des couleurs (warna) ; et
l’attribution des warna serait selon une fonction sociale obtenue par le
mérite (karma) et non par la naissance — Michel Picard vient de citer la
hiérarchie universitaire comme hiérarchie des mérites considérés. De

même pour la hiérarchie jero-jaba, eso-exo, puisque l’initiation tend à être
démocratisée.
Catherine Basset ne porte pas de jugement, mais pour la balance des
arguments, on peut faire les remarques suivantes :
• il y a dans les couleurs (warna) aussi une hiérarchie cosmologique : le blanc se fractionne en couleurs du rouge aux couleurs les
plus froides, comme dans le Pangider Buwana, où, au centre (origine
absolue et totalité) et au levant (purwa : origine temporelle, levant,
est), le blanc du wangsa Brahmana précède, dans l’ordre, le rouge, le
jaune et le noir ;
• le karma, destin mérité, fait mériter… de renaître dans tel ou tel
warna ou wangsa, de tempérament plus ou moins matérialiste pour
des fonctions plus ou moins matérielles, ce qui a priori favoriserait
ceux qui ont eu plus de possibilités de s’aff iner dans leur vie écoulée, donc l’aristocratie Triwangsa ; à voir si dans un libéralisme économique (pour ne pas dire « jungle ») on peut arriver à une meilleure
société via les diplômes chèrement obtenus et si la démocratisation
des initiations traditionnelles ne renforcera pas les rivalités d’ego et
le paraître (vêtu de blanc) ;
• si l’enseignement off iciel, universitaire, de la religion tend vers
une idéologie de dévotion et de croyance (hindouisme indien moderne), certes cela uniformise au plan national et mondial, mais
l’identité tend à devenir religieuse et à se durcir, ce qui est facteur de
divisions et conf lits dont le système de pensée traditionnel avait préservé ; cette orientation n’est pas non plus propre à donner aux Balinais conscience de la cohérence de leur tradition hindou-bouddhique, tantrique donc savante, alors qu’elle commence à peine à se
démocratiser ; cela tend à vider de leur sens les rites qui font non
seulement la religion mais aussi la culture balinaise, qui ne seraient
alors conservés que comme folklore, rentabilité touristique, tandis

que certains aspects ne survivraient que comme arts, activités lucratives de professionnels.
S’il en allait ainsi, raison serait donnée aux détracteurs et jaloux de Bali,
Bali deviendrait… comme ailleurs, perdant la vocation qui passe par ses
rites Yadnya, comme inscrite dans le nom de l’île (bali/wali, « retour », « renversement », « résorption », « sacré ») et qui est censée œuvrer au rééquilibrage perpétuel du monde entier.
Espérons qu’une fois de plus, Bali aura un sursaut positif et ne perdra pas
de vue que, dans sa tradition hindou-bouddhique, ego est le pire ennemi
de l’homme et de l’univers, et que cette tradition possède des outils pour
y remédier qui pourraient être utiles partout.
Jean Couteau
Les relations hindous-musulmans
Jean Couteau a d’abord insisté sur l’importance des mutations en cours.
Se référant à l’histoire, il a expliqué que les musulmans, peu nombreux
avant la colonisation néerlandaise, étaient des dépendants traditionnels
des princes locaux et associés à ces derniers dans une variété de conf igurations rituelles. Ils étaient « balinisés ». L’altérité était donc minorée. La
modernité coloniale et postcoloniale a bouleversé cet équilibre. Tant les
transformations économiques et politiques que les mutations économiques afférentes font que les relations hindous-musulmans, maintenant
« médiatisées » par le centre national, deviennent plus tendues. Un double
discours identitaire se fait jour, suite à :
• l’impact du néo-piétisme et du radicalisme musulman qui tend
à séparer les musulmans de leurs ex-« frères » (semeton) hindous,
maintenant souvent construits comme mécréants (kaf ir) ;
• l’irruption d’une identité politique proprement hindo-balinaise.

Jean Couteau a mentionné quelques éléments d’analyse essentiels à la
compréhension de l’identité actuelle :
• l’islam existait à Bali par référence à des devoirs princiers, alors
qu’aujourd’hui c’est l’État national, et un appareil essentiellement
musulman, qui f ixe les règles.
• les non-Balinais sont passés de 1 à 15% sur l’île depuis 1930. Ils
constituent une part importante de la main d’œuvre et du sous-prolétariat urbains.
• la structure économique est fondée sur des investissements en
capitaux d’origine extérieure à Bali.
• l’islam est apparu comme « autre » depuis les attentats de 20022004. Précédemment, la conscience d’une identité pan-balinaise
(« balinité ») était uniquement le fait d’une élite cultivée. L’identité
des gens ordinaires était focalisée sur le village et le clan, plus que
sur l’ethnicité et le religieux, celui-ci étant alors peu structuré. Ainsi,
lors des attentats, beaucoup de Balinais, au lieu d’incriminer les musulmans, ont simplement pensé que leur île était devenue impure et
qu’elle était de ce fait punie par les dieux. La situation a depuis changé, et l’on assiste aujourd’hui à une double cristallisation ethnique,
avec un volet musulman qui se manifeste par des comportements
d’évitement des kaf ir consécutifs au développement de l’orthodoxie
religieuse, et un volet balinais qui tend, à de multiples degrés et de
multiples manières selon les villages, à « altériser » les musulmans
qui, de frères (semeton) balinisés, sont maintenant de plus en plus
souvent construits, de manière péjorative, comme « anak Jawa » ou
« jelma Jawa ».
La relecture de certains aspects de la tradition (redéf inition de la citoyenneté du village), les campagnes pour un renouveau de l’identité balinaise (ajeg Bali), la politisation de la balinité par certains politiciens et les

manifestations massives contre les investissements supposés contrevenir à
la religion, sont des développements inquiétants.
Jean Couteau insiste sur la faute politique originelle du régime de
l’Ordre Nouveau (1966-1997) qui n’a laissé le contrôle au Balinais que sur
leur « culture » et « religion » tandis que leur économie, notamment celle
du tourisme, faute de soutien aux acteurs locaux, passait entre les mains de
conglomérats extérieurs. C’est le religieux qui devient de ce fait le véhicule
du mécontentement.
Ne faut-il pas voir à Bali un exemple de plus d’une tendance générale en
Indonésie ? On y parle beaucoup d’unité nationale, on se réfère sans cesse
à une idéologie de tolérance (le Pancasila), mais on pratique trop fréquemment une politique économique aux effets délétères.

Topeng à Paris, 2014, photo Ouké Sugiyatmi

Richard Fox
Sens dessus dessous... Un monde désaxé
Richard Fox a brillamment assuré son intervention malgré les inconvénients très momentanés de micro et de sonorisation. Par respect pour
son intervention, est mentionné ci-dessous et en premier lieu la synthèse
de ses éléments dans sa langue originelle d’expression. Par la suite, il est
intervenu dans un indonésien sans faute, parfaitement traduit par Nathalie
Wirja pour l’assistance.
Conceptions of political order in Java and Bali have historically been hierarchical in
nature, embodying an inequality at odds with the ostensibly ‘progressive’ sensibilities
of liberal commentators from both Indonesia and abroad. Criticism is often leveled at
the injustices of ‘feodalism’, ‘sexism’ and ‘caste’. Yet what is usually offered in their
place has proven a decidedly mixed bag. The ideal of ‘the individual’ with its ‘rights’
and ‘freedom to choose’ may sound attractive in theory. And it is undoubtedly preferable – as an ideal – to the quiet suffering long experienced by the country’s downtrodden underclasses. But can we really separate the call to individuality and freedom from
the ravages of commercial exploitation and environmental destruction? That Balinese
and Javanese royalty could be rapacious and oppressive is not in question. But with the
dissolution of traditional authority have come new forms of degradation and misery,
with the added burden of ‘individualized’ responsibility for one’s own suffering.
Quelques éléments de l’intervention ressortent, tels que :
• la diff iculté de vie quotidienne à Bali
• la responsabilité quotidienne très lourde des femmes dans la préparation des offrandes, la gestion des enfants et de la maison
• la parution d’articles de journaux remettant en cause la culture
patriarcale de Bali, critiques semblables à celles présentes dans la littérature récente en Indonésie, qui incite à la lutte contre les inégalités.

Richard Fox a montré comment la cruauté de nombreux titulaires du
pouvoir a exercé des pressions politiques sur les familles des anciens
membres du PKI, certaines pratiques religieuses, la communauté gay.
Il souligne l’apparition d’une littérature dénonçant la destruction de
l’environnement et son impact sur l’activité quotidienne, un résultat de
la mondialisation qui est en même temps, et paradoxalement, présentée
comme une forme de progrès.
Richard Fox a soulevé cette contradiction qui fait apparaître les fonds
d’intervention du FMI sur des bases libérales de développement de l’individu et de sa liberté mais en fait, dans de nombreux cas, le détruit. Ces
éléments actuels de libéralisme extrême entrent en contradiction avec le
remplacement des anciennes structures de pouvoir à Bali.
••••
La matinée s’est conclue par un merveilleux moment, un arrêt, un suspend, de charme et de volupté avec la Gnossienne d’Erik Satie (1866-1925),
un feu de gamelan sur un clavier bien tempéré, Pasar Malam a eu raison
d’avoir donné carte noire et blanche à Éric Antoni, qui a contribué à l’envoûtement de l’assistance !
Après un déjeuner délicieux servi dans le salon d’honneur de l’Ambassade, l’après-midi a débuté par la lecture de trois poèmes et la présentation
de son travail par l’auteure Ni Made Purnama Sari, née à Bali et qui a reçu
notamment le prix « Anugerah Hari Puisi Indonesia » (prix national de la
poésie). La lecture, tout en sensibilité, en a été faite en français par Pierre
Stumm, membre de Pasar Malam qui consacre son temps libre à la mise en
scène de pièces de théâtre.
L’Association Sekar Jagat a ensuite présenté trois danses de Bali avec
Made Agus Wardana, qui a su accompagner les danseuses à la f lûte balinaise (suling) avec humour et talent.

Le moment phare de la biennale a été le lancement du roman Conf idences
de Pariyem : l’univers d’une femme de Java, chef-d’œuvre de Linus Suryadi, traduit par Edmond-Louis Dussault, qui a présenté le livre avec fougue, ce
samedi 8 octobre 2016. M. Dussault a entamé sa présentation en mentionnant son amour de la littérature et de l’Indonésie, et le souvenir d’une
œuvre qui n’a jamais cessé de le hanter. Le livre est paru pour la première
fois en 1981 et constitue le noyau essentiel de la production de l’auteur. Il
a mentionné qu’il avait mis trois mois à le traduire, à raison de six à sept
heures par jour, avant de passer deux ans à peauf iner ce premier jet en le
révisant encore et encore. Le résultat, par son respect de l’œuvre initiale, a
été salué par l’assistance et a conquis, c’est certain, de nombreux lecteurs.

Voici ce que Edmond-Louis Dussault a dit au sujet de
Lire et traduire Pengakuan Pariyem, Conf idences de Pariyem
Madame la Présidente de l’Association Pasar Malam,
Distingués invités,
Chers amis indonésiens,
Chers parents et amis,
Permettez-moi tout d’abord de remercier Mme Johanna Lederer, présidente de l’Association franco-indonésienne Pasar Malam, directrice de
la Collection du Banian et de la revue du même nom, sans qui le chefd’œuvre de Linus Suryadi Agustinus, auteur de Pengakuan Pariyem, ne paraîtrait pas en français dans la traduction que j’ai eu la témérité d’entreprendre il y a plusieurs années, et dont j’ai aujourd’hui l’honneur de vous
entretenir brièvement.
Si l’on me demandait pourquoi j’ai mené à terme cette entreprise, je répondrais que c’est par f idélité à plusieurs amours de jeunesse. Tout d’abord,
l’amour de la littérature, plus particulièrement de la poésie française ; puis
l’amour de l’Indonésie et de ses langues, que j’ai appris à connaître dès
l’âge de dix-neuf ans ; enf in, l’amour d’une œuvre dont le souvenir n’a
jamais cessé de me hanter.
C’est il y a trente ans, lors d’un séjour d’études de l’indonésien et du javanais, à Malang, que j’ai découvert Pengakuan Pariyem grâce aux conseils de
John Ulrich Wolff, aujourd’hui professeur émérite de linguistique austronésienne et d’études asiatiques à l’Université Cornell, et l’un de mes bons
amis. Il me fait le grand bonheur d’être ici avec nous aujourd’hui, et je le
salue bien cordialement.
Pengakuan Pariyem a été publié pour la première fois en 1981, il y a trentecinq ans. Linus Suryadi nous ayant quittés prématurément en 1999. Son

œuvre, qui s’étend sur une période d’à peine vingt ans, est à la fois considérable et diversif iée, surtout sur le plan formel, puisqu’elle est constituée
de plusieurs recueils de poésie, de plusieurs recueils de critiques ou d’essais littéraires ou culturels, et d’un travail exemplaire d’anthologiste de la
poésie indonésienne moderne, surtout en indonésien mais aussi, dans les
dernières années de sa vie, en javanais.
Pengakuan Pariyem est un événement unique dans la carrière de Suryadi,
le véritable coup de tonnerre qui a inscrit son nom parmi les écrivains
indonésiens les plus importants de sa génération. Suryadi n’a rien publié
d’aussi important, ni avant Pengakuan Pariyem ni après.
Cette œuvre poétique à part est le noyau autour duquel gravite l’essentiel de l’œuvre en prose de Linus Suryadi Agustinus, le répertoire de pratiquement tous les thèmes qu’il abordera plus tard en tant que critique littéraire et, surtout, critique culturel. C’est l’une des raisons pour lesquelles
ce long poème narratif, qui est d’abord une œuvre de f iction, a eu un tel
retentissement au moment de sa première parution.
En m’intéressant à la réception critique de Pengakuan Pariyem en Indonésie, après avoir réalisé ma traduction, j’ai été étonné de constater la prégnance de la critique littéraire que l’on peut qualif ier d’idéologique.
Les critiques idéologiques négatives de Pengakuan Pariyem se déclinent
en quatre catégories, qui se recoupent souvent : la critique nationaliste, la
critique moraliste, la critique progressiste et la critique féministe.
Quant aux critiques idéologiques positives de Pengakuan Pariyem, elles
appartiennent à deux grandes catégories : la critique javaniste et la critique
populiste.
La critique javaniste accorde à l’œuvre une valeur ethnographique en lui
décernant le statut de véritable encyclopédie de la culture javanaise, une
sorte d’équivalent moderne du fameux Livre de Centhini. De plus, l’usage relativement abondant qui y est fait du lexique javanais est présenté comme
répondant à une nécessité psychologique et culturelle, et comme l’expression d’une réalité indéniable, le bilinguisme et le mélange des langues.

La critique populiste, sans être démagogique, insiste sur l’importance
d’accorder une place de choix, en littérature ou ailleurs, à la vie du petit
peuple, des gens ordinaires. Dans sa préface au recueil de poèmes de Suryadi intitulé Kembang Tunjung, postérieur de quelques années à Pengakuan
Pariyem, le critique universitaire Faruk, aujourd’hui professeur à l’Université
Gadjah Mada et directeur de son grand centre culturel, résumait bien l’argument principal de la critique populiste :
« Pour Linus, la culture javanaise n’est pas la culture de la classe
dominante traditionnelle, mais celle des bonnes ; pas la culture des
rois, mais celle des pånåkawan, leurs serviteurs. En d’autres termes,
la structure de Pengakuan Pariyem ref lète la structure de la culture javanaise telle qu’elle est perçue par les groupes sociaux qui sont mis
à l’écart, oubliés, mais qui ont une importance réelle. »
La critique idéologique est un exercice très peu utile au traducteur une
fois qu’il a choisi un texte à traduire. Ce qui sous-tend la critique idéologique, c’est la vieille idée de l’exemplum médiéval qui expose « une loi
générale ou un précepte moral ».
Or je ne crois pas que l’on doive accorder au personnage de Pariyem
une valeur d’exemplarité. Bien au contraire, c’est sa singularité même qui
en fait un personnage littéraire de premier plan. En insistant sur la valeur
ethnologique, voire encyclopédique de l’œuvre, je crois qu’on la dénature.
De même, à mon avis, c’est la singularité de la vie et de la carrière de Linus
Suryadi Agustinus qui fait de lui un poète et un penseur si intéressant et si
attachant.
Feu Bakdi Soemanto, par exemple, professeur à Gadjah Mada et grand
défenseur de l’œuvre de Linus Suryadi, voyait Pengakuan Pariyem comme un
conte, comme une fable inspirée du théâtre d’ombres, tout à l’opposé du roman réaliste. Cette opinion inscrivait l’œuvre dans ce qu’il considérait comme
une tradition artistique d’une grande originalité et d’une grande valeur.

F loribertus Rahardi, aussi bien poète, romancier et essayiste de grand
talent qu’activiste et polémiste, a été à la fois très critique de ce qu’il percevait comme les grands travers idéologiques de l’œuvre, tout en reconnaissant « le génie de Linus dans la description de la nature et de la société
de Yogya ».
Son commentaire le plus étonnant et aussi le plus élogieux mérite d’être
cité en entier. Ayant été prononcé quarante jours après le décès de Linus
Suryadi, il conclut une allocution plutôt paradoxale qui tient lieu d’hommage posthume :
« Ce qui est digne de respect chez Linus, ce sont ses efforts pour
emprunter la voie de la poésie narrative qui fait véritablement partie de la tradition javanaise. La forme du tembang, tout comme celle
du mantra, n’est pas qu’une forme de divertissement ou une forme
artistique. Le tembang est aussi un moyen de conjurer les pouvoirs
surnaturels. Voilà un héritage javanais qui n’appartient à aucune civilisation moderne. […] Les efforts de Linus ont nécessité un long
travail d’éclaireur. Car en réalité, l’essence même du tembang, qui est
le pouvoir magique, n’est pas apparue dans son œuvre. […] La littérature indonésienne doit brasser la culture javanaise et la chambarder
pour capturer son âme. Et cette âme magique pourra, espérons-le,
pousser un grand cri pour effrayer la littérature mondiale. »
Il suff it de quelques mots, d’une expression comme « le pouvoir magique du tembang » pour que la littérature reprenne ses droits sur l’idéologie. Peu importe que Suryadi ait échoué à conjurer ce pouvoir magique en
indonésien plutôt qu’en javanais : l’important, pour Rahardi, c’est qu’il se
soit engagé dans cette voie si exigeante.
Heureusement, il n’est pas nécessaire de croire à ce pouvoir, ni même de
connaître l’art de la composition du tembang ou de sa récitation pour apprécier certains aspects du génie de Suryadi dans « la description de la nature

et de la société de Yogya ». Ici, par exemple, c’est une évocation du crépuscule qui fait appel à des éléments fondamentaux de la culture javanaise :
		

Le ciel brille d’une couleur orangée,

les nuages du couchant s’amoncellent à l’ouest.
Dans les ombres qui vont en bandes,
on dirait la f igure des armées
de l’univers du théâtre d’ombres.
En rang, elles sont face à face ;
éclairées par le bléncong, elles vacillent.
Les mots rembulan, ou bulan au sens de lune, f igurent près de trente fois
dans le texte ; le mot « soleil » plus de vingt fois. Non seulement la vie de
Pariyem est-elle rythmée par la révolution des astres du jour et de la nuit,
mais ceux-ci sont même comparés à la conscience humaine :
Pareille au soleil le jour
et à la lune la nuit
– astres éclairant la vie –,
elle est notre f lambeau sur le chemin,
notre f lambeau dans l’obscurité.
Le vent est aussi très présent, parfois hostile, à la campagne, comme dans
l’extrait suivant :
La saison sèche et la saison des pluies
alternent déjà pêle-mêle.
On ne sait quand le vent souff lera,
on ne sait d’où le vent souff lera. […]
Il fait choir les f leurs du riz,
fait pleuvoir des orages sur la Terre. […]

Et les plants naguère féconds
ne portent plus rien,
leurs épillets sont dépouillés de grains.
Restent les glumes creuses
qu’au loin fait voler le vent.
Par contre, en ville, le vent est généralement bénéf ique :
Vers quatre heures de l’après-midi,
le vent des montagnes commence à descendre,
il salue lentement la nature, les arbres,
et chasse la chaleur en chantonnant.
En lisant vous-mêmes les Conf idences de Pariyem, en indonésien ou en
français, vous pourrez compléter cette liste en y ajoutant les étoiles, les
feuilles des arbres et quelques noms d’oiseaux.
Mais comme je l’ai mentionné brièvement tout à l’heure, Pengakuan Pariyem est aussi un répertoire de thèmes ou de f igures propres à la culture
javanaise ou traités dans une perspective explicitement javanaise. Ces éléments sont plus ou moins présents, plus ou moins élaborés, mais leur
importance n’est pas proportionnelle au nombre de mots ou de vers qui
leur sont consacrés. Cette variance pose d’ailleurs un problème de taille
pour la traduction, particulièrement pour la manière à laquelle j’ai essayé
de me conformer.
Cette manière est faite de quelques règles très simples :
Premièrement, ne pas utiliser de « notes du traducteur ». À mon avis, ces
notes relèvent davantage de la traduction savante, qui vise à tout expliciter
pour tout éclaircir, que de la traduction littéraire, qui vise à faire aimer à
d’autres une œuvre que l’on a d’abord aimée soi-même, sans nécessairement tout comprendre…

Deuxièmement, tout traduire… à l’exception des noms propres de personnes et de lieux, des termes d’adresse, des titres nobiliaires, des mots
relatifs au syllabaire javanais, l’aksårå ; et des mots relatifs à la poétique
javanaise.
Troisièmement, respecter, autant que faire se peut, les formes poétiques
du texte : le rythme, la rime, l’allitération, le parallélisme grammatical, etc.
Mais étant donné les différences entre l’indonésien et le français, il s’agit
plutôt d’une recréation respectueuse des qualités d’ensemble du texte original que d’une imitation. Une recréation que Dominique Grandmont,
poète et traducteur, appelle une « invention » émanant de la « liberté intérieure » du traducteur.
Je n’ai enfreint la deuxième règle, en ce qui concerne les noms communs, que pour une trentaine de mots d’usage relativement courant, parmi lesquels des noms du domaine des arts de la scène, de l’alimentation,
du textile ou du vêtement, du calendrier traditionnel javanais, deux noms
de fruits et un nom d’animal.
Les noms communs qui ne sont pas traduits, ainsi qu’une centaine de
noms de personnages historiques ou mythologiques, de noms de lieux
ou de divers objets culturels, f igurent dans un glossaire placé en f in de
volume. En cela, j’ai suivi l’exemple de Linus Suryadi dans la version originale de l’œuvre.
J’ai aussi suivi son exemple en omettant certains mots ou expressions
de ce glossaire et en m’abstenant de traduire certains noms ou surnoms
de personnages ou d’objets culturels ayant une signif ication relativement
évidente pour le lectorat javanais, mais pas nécessairement pour le lectorat indonésien non javanais. Suryadi a-t-il voulu réserver certaines de ses
signif ications aux seuls initiés ? Je l’ignore.
La règle m’interdisant l’usage de notes du traducteur entraîne quelques
désagréments. Mais comme j’ai déjà beaucoup parlé, je me limiterai à un
seul exemple, dont je me servirai pour aborder la question de l’intertex-

tualité, et aussi pour illustrer la différence entre traduction savante et traduction littéraire.
Dans les Conf idences de Pariyem, la question de la religion ne revient pas
souvent, mais elle fait l’objet d’un développement assez long dont l’essentiel se résume dans les deux vers suivants :
La religion n’est-elle pas – comme le disent nos parents
sages et avisés – semblable aux vêtements ?
Ce passage se conclut par un vers très court, en javanais, qui s’entend
comme un proverbe : Agåmå ageming ati ; que j’ai traduit par « Le culte est
l’habit du cœur ».
Or il se trouve que ce vers est presque identique, à une lettre près, à
un vers célèbre : Agåmå ageming aji, que je traduirais, dans le même esprit,
par « Le culte est l’habit du monarque ». Ce vers est extrait d’une œuvre
didactique de la f in du XIXe siècle attribuée au prince Mangkunegårå IV de
Surakarta, le Serat Wédhåtåmå. Une traduction anglaise savante de ce vers,
relativement récente, donne ce qui suit :
« the spiritual tradition adhered to by its kings »,
c’est-à-dire « la tradition spirituelle à laquelle adhèrent ses rois ».
On entend tout de suite que la forme poétique est complètement absente de cette traduction savante.
La question de l’intertextualité est beaucoup plus riche. Le vers original
est extrait de la première strophe du Wédhatåmå. En substituant au mot
aji, « monarque », le mot ati, « cœur », Pariyem aff irme que le culte, ou la
religion, n’est pas l’apanage du monarque ou, par extension, du dirigeant.
Chaque être pourvu d’un cœur peut se parer d’un culte. Je crois que c’est
notamment en raison de telles variations, subtilement subversives, que
Pengakuan Pariyem a été reçue comme un œuvre véhiculant des valeurs

populaires. Les notes du traducteur servent parfois à fournir au lectorat des
références de ce genre tout en soulignant la virtuosité de l’auteur.
Permettez-moi, avant de conclure, d’ajouter quelques mots en indonésien à l’intention de nos hôtes, et de citer dans le texte un extrait d’un essai
de Linus Suryadi, ce qui m’évite de le traduire…
Linus Suryadi, penulis dan « pejalan budaya » yang unggul itu, pernah menyampaikan kepada sidang pembaca beberapa buah renungannya tentang penerjemahan
sastra, terutamanya dalam beberapa esai pendek yang diterbitkan kembali dalam
kumpulan karyanya yang berjudul Di Balik Sejumlah Nama : tinjaun puisi-puisi
Indonesia modern. Oleh karena beliau gemar membaca hasil karya penyair-penyair
dari seluruh penjuru dunia, maka oleh Linus dianggap perlu sekali terjemahan puisi
asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan oleh sebab yang sama, terjemahan karya sastra
Indonesia ke dalam bahasa asing dianggapnya amat penting juga. Dengan kata Linus
sendiri :
« Para penterjemah punya kedudukan dan peran pokok untuk mengejewantahkan karya sastra suatu bangsa sehingga punya predikat puisi dunia. Tanpa
campur tangan kaum penterjemah, maka predikat puisi dunia tidak berbicara
apa-apa. Sidang pembaca puisi berpredikat demikian terbatas pada wilayah
kebahasaanya. »
Dengan dorongan demikian dari penulis Pengakuan Pariyem sendiri, saya merasa berhak – bahkan mungkin wajib – untuk menerjemahkan karyanya ke dalam
bahasa Perancis, yaitu bahasa yang diwariskan kepada saya berabad-abad oleh nenek
moyang saya, dari kota Paris ini sampai ke tanah « Perancis Baru » di Amerika Utara.
Semoga usaha saya ini bermafaat bagi umat penutur bahasa Perancis. Saya mohon
supaya kekurangan yang masih ada di dalamnya dimaafkan semuanya.
J’ai déjà abusé de votre temps, et je sais que la première journée de cette
Biennale nous promet de nombreux moments de réjouissance, aussi je

terminerai ma communication en disant, pour paraphraser ce qu’écrivait
Albert Camus à propos de Sisyphe, qu’il faut imaginer Pariyem heureuse,
peut-être même aux côtés de Mas Païman, le conf ident silencieux qui est
aussi le destinataire de l’unique déclaration d’amour – tresnå plutôt que
cinta, évidemment – de la brave Pariyem :
Je ne me conf ie pas à n’importe qui,
je ne me conf ie qu’à toi, Mas Païman,
à toi et à personne d’autre, tu sais ?
Je ne me conf ie qu’à ceux que j’aime,
jamais au premier venu. […]
En me conf iant à toi, Mas Païman,
je te donne une preuve d’amour.
L’amour et les conf idences
sont une seule et même réalité. […]
Mes conf idences sont le fruit de l’amour ;
mes conf idences ne viennent ni de la peur
ni de vieux symboles usés.
Elles ne viennent pas non plus
d’un désir de m’exhiber ;
c’est l’amour qui m’y pousse.
Oh ! Regarde-moi ! Regarde-moi !
L’univers regorge de beauté
dont la source est dans mon âme.
Le silence de la nuit profonde en est imprégné,
le clair de lune en est transf iguré.
D’ailleurs, avons-nous même besoin de l’imaginer heureuse après avoir
lu les derniers mots de ses conf idences :

Je ne manque de rien,
je suis heureuse.
L’air du soir est plus doux,
et le temps qu’il fait le jour plus frais.
C’est signe que la mousson des pluies
souff le depuis les rives d’outre-mer.
Elle fait bourgeonner les arbres
qui poussent et f leurissent dans les champs.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle soirée.

La septième édition de la biennale s’est terminée par les remerciements aux participants et au public et la présentation par Johanna Lederer, présidente de l’association franco-indonésienne Pasar Malam, des
nouveaux membres : Rié Kanazawa, Geneviève Lilong, Claris Moisson, Rabeah Robeyns, F itriani et Guillaume Sapriel, pour qui ce fut la première
biennale littéraire et qui ont malgré tout poussé la curiosité jusqu’à passer
dix heures de suite avec nous !
Enf in, la tombola a désigné les heureux gagnants qui ont eu la chance
de dîner aux restaurants Djakarta Bali et Indonesia, ou encore le bonheur
de porter des bijoux DeWA.
Durant toute la journée, les participants ont pu se délecter de la foire du
livre, de la foire d’artisanat et des dégustations indonésiennes.
De la part des participants une remarque revenait de manière constante :
c’est une très belle journée, riche de rencontres chaleureuses.
Nous ne pouvons nous empêcher d’y souscrire !
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