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e texte est extrait d'un nouvel ouvrage intitulé

More Than Words: Transforming Script, Agency and
Collective Life in Bali (Cornell University Press,

2018). Ce dernier remet en cause la compréhension traditionnelle de la littérature et de la textualité dans le cadre
d'une étude ethnographique de l'écriture dans l'île indonésienne de Bali. L'étude se concentre en particulier sur
les usages contemporains des écrits balinais dans les rites
de guérison, de sorcellerie et de protection, explorant les
objectifs et les souhaits manifestés dans la production et
l'usage des manuscrits sur feuille de palmier, amulettes et
autres objets portant des inscriptions.
La recherche pour cet ouvrage a commencé en 2012,
quand je suis arrivé à l'Université de Heidelberg pour participer à l'Initiative de Recherche spécialisée sur les Cultures
de Matériaux textuels (CRC 933) . Ma contribution à l'initiative a porté sur les usages locaux des écrits et de l'écriture dans une association de voisinage (banjar) au sud de
Gianyar que j'appellerai simplement Batan Nangka. Là,
comme ailleurs dans l'île, les lettres de l'alphabet balinais
- connues sous le vocable aksara bali- ont été largement
remplacées par l'écriture romaine, utilisée de longue date
dans toute l'Indonésie comme premier médium écrit pour
l'éducation, les affaires, le gouvernement et les myriades
de transactions de la vie de tous les jours. Cependant, on
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UNE PROCRASTINATION LIÉE ÀLA COUTUME ?
Malheureusement l'enquête échoua avant même de
débuter, et cela pour des raisons à la fois intéressantes et
instructives. Comme je l'avais fait fréquemment pour de
nouveaux projets dans le passé, l'une de mes premières
étapes avait été de consulter un groupe d'hommes et
de femmes qui se retrouvaient régulièrement dans une
échoppe locale, aux heures chaudes juste après le déjeuner.
Là, en début d'après-midi, l'ombrage d'un grand jacquier
offrait un endroit frais pour se détendre et bavarder autour
d'un café avant de repartir travailler. C'était souvent l'atmosphère la plus propice pour parler de choses et d'autres.
Dans l'espoir d'obtenir quelques avis, je mentionnai à un
couple de jeunes gens mon intention de rendre visite à
chacun des ménages du voisinage, ayant en tête de cataloguer leurs livres, manuscrits et autres objets portant des
inscriptions. Et je demandai tout haut si c'était une bonne
i~ée. Ma suggestion fut accueillie par des hochements de
~.ete .et des sourires, qui signifiaient généralement que
J avat~ oublié quelque chose d'important. Alors je posai la
questiOn
à mon am·I pu t u su b rata, avec qm· j'avais
·
· co Il a,
bore dans beau coup de mes recherches antérieures dans la
communauté. J'expliquai que je voulais savoir comment les
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manuscrits balinais étaient utilisés à Batan Nangka, mais
qu'il n'était pas tout à fait certain qu'une enquête de ce
genre ffit vraiment la meilleure façon pour cela.
Un des hommes les plus âgés, jusque-là resté silencieux
'
dit connaître plusieurs familles locales qui avaient hérité
de manuscrits sur feuilles de palmier (lontar ; entaQ , mais
que leurs propriétaires ne les avaient probablement jamais
ouverts. Sa fille, qui tenait l'échoppe, affirma qu'elle avait
entendu dire qu'un de ses voisins possédait un lontar couvert de lettres minuscules, si petites que personne ne pouvait les lire. Kak Peken, le grand- père de la famille chez qui
nous habitions, ajouta qu'il avait vu le manuscrit et ne pouvait pas dire ce qui y était écrit. Mais on lui avait affirmé
que, si quelqu'un était capable de le lire, cela lui conférerait des pouvoirs spéciaux- comme celui de voler. C'est
alors que l'interrompant, Putu m'expliqua que je ne pouvais pas simplement aller chez les gens demander à voir
les lontar. Une telle approche était trop directe, ou «grossière » (matah). En premier lieu se poserait la question de
ma motivation. Laissant de côté les nouvelles récentes de
vols d'héritages, on pourrait être suspecté de rechercher le
savoir- et donc les pouvoirs - potentiellement inclus dans
ces textes. Qui plus est, dit-il, si quelqu'un de la famille
était impliqué - ou même soupçonné de l'être - dans une
affaire de sorcellerie, personne malheureusement ne pourrait répondre honnêtement à un «inventaire» des instruments habituellement utilisés dans ce but.
Voyant peut-être que j'avais l'air désappointé, Putu suggéra que nous retournions chez lui, où il pourrait me montrer quelques lontar possédés par sa famille - ajoutant aussitôt qu'il n'avait rien à cacher. Il expliqua que son père,
maintenant décédé depuis longtemps, aimait lire et qu'enfant il avait souvent accompagné ce dernier dans de lon·
gues promenades à bicyclette dans les villages voisins. Là,
Putu pouvait jouer avec les autres enfants pendant que son
père aidait les prêtres locaux et les guérisseurs à déchiffrer
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Putu
"'
suggera
que nous
retournions
chez lui, où
il pourrait
me montrer
quelques lontar
possédés par sa
famille.

les pas sages ob scurs
de leurs manuscrits.
Il était apparemment
considéré comme un
expert. Puis Putu expliqua que même si maintenant l'on sortait les
lontar familiau x une
fois l'an pour odalan
saraswati - le jour où
l'on honore les instruments de l'écriture et
de l'étude - l'un de ses
plus lointains souvenirs
était celui des soirées
où il écoutait son père
chanter des poèmes. Il
ajouta d'un air plutôt
triste qu'il était gêné
par le mauvais état des
lontar de sa famille et
se demandait si le nouveau projet pouvait offrir l'opportunité de découvrir plus
quant à ces manuscrits- y compris avec un peu d'aide de
ma part pour mettre en ordre «la librairie familiale».
Plus tard dans l'après-midi je gagnai la maison de Putu
avec une caméra et un bloc-notes. Il me montra l'enceinte
du pavillon nord (halé daja), où la famille rangeait ses lontar. Historiquement le halé daja était souvent la seule structure de l'enclos familial qui avait quatre murs solides et une
porte fermant à clef. C'était donc aussi le bon endroit pour
enfermer les biens précieux, y compris les filles avant leur
mariage. Mais dans le cas de Putu, c'était l'endroit où dormait sa vieille mère et de ce fait il était utilisé également
pour entreposer les offrandes qu'elle confectionnait continuellement pour les prochaines cérémonies. À l'intérieur,
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les meubles étaient rustiques, mais fonctionnels, avec des
coussins et des nattes roulées, encombrés de paniers d'offrandes à différents stades de préparation. Un ensemble de
lontar était suspendu verticalement aux poutres du coin
nord-est de la pièce, sous lequel se trouvaient deux grands
paniers tressés emplis de manuscrits reliés et de feuilles
perdues; beaucoup d'entre eux paraissaient rongés par les
souris et les insectes. Putu choisit l'un des lontar les plus
petits et les mieux reliés qu'il sortit au jour pour le voir
de plus près. Je pus voir, en me penchant par-dessus son
épaule, que l'une des feuilles portait une série de dessins,
de ceux qui peuvent servir à la sorcellerie ou à la protection personnelle (ce qui souvent revient au même). Au
début Putu sembla aussi surpris que moi, et demanda à
sa mère si elle savait qui avait fait les dessins. Elle jeta un
coup d'œil, insista sur la faible longueur des feuilles, et dit
que c'était probablement juste un ensemble de notes recopiées par son père d'après un manuscrit emprunté peutêtre pour une occasion spécifique. Comme je l'apprendrai
plus tard, cet emprunt occasionnel, avec recopie et retour
(assez souvent «On oublie» de le rendre), représentait une
part importante de la façon dont ces manuscrits circulaient
parmi les guérisseurs, hommes de lettres enthousiastes et
autres à l'intérieur et autour de Batan Nangka.
Au premier regard, ces lontar assemblés semblaient porter sur une large gamme de sujets - de notes diverses sur la
guérison et la sorcellerie aux histoires courtes balinaises et
à la poésie courtoise ancienne de Java. Je dis à Putu vouloir
apprendre le plus possible à propos de ces manuscrits, et
sur la façon dont ils étaient venus finalement dans la cour
de sa maison. Mais, compte tenu de l'état dans lequel ils se
trouvaient- avec, par exemple, beaucoup de leurs feuilles
endommagées, et d'autres détachés, empilés ensemble
dans des paniers -je suggérais également que nous allions
avoir besoin de l'assistance d'expert. J'avais récemment travaillé avec des membres du Projet Dactylographie (Proyék
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Tik), un projet collectif à long terme mené par des savants
européens et balinais pour copier et cataloguer les manuscrits sur feuilles de palmier. Je pensais que peut-être, ils
pourraient nous aider. Dans des situations comme celle-ci,
le Projet offre souvent de nettoyer, repérer et translittérer
les manuscrits vieux ou endommagés, échangés contre une
copie électronique de la translittération. Je soulignais que
cela aurait pu être une excellente opportunité pour Putu,
s'il souhaitait restaurer la collection de lontar de sa famille
et apprendre plus sur l'histoire de leur contenu. Mais Putu
refusa poliment expliquant que - malgré ses assurances il ne pouvait vraiment pas confier des objets sacrés familiaux (pusaka) à des gens avec qui il n'avait pas de relation
régulière, les laisser seuls à quelqu'un qu'il n'avait jamais
rencontré. Si quelque chose allait mal, il serait le seul responsable de l'héritage.
En réfléchissant, je me suis souvenu que Putu à une
autre occasion avait mentionné qu'il était en bons termes
avec un homme de Denpasar, la capitale provinciale, spécialisé dans la lecture des calligraphies et des vieux manuscrits. Aussi, comme alternative au Proyék Tik, je proposai
que nous rendions visite à son ami, avec l'idée d'obtenir
son aide. Putu sembla penser que c'était une bonne idée, je
le laissai donc prendre les dispositions.
Nous avions prévu de nous rencontrer le matin suivant
pour discuter des détails et préparer la visite. Mais Putu ne
se présenta pas. Quand je décidai de l'appeler, il m'expliqua
au téléphone que Ngurah Wesi, un guérisseur local, était
venu chez lui tôt le matin, lui demandant d'inspecter ses
lontar. Nous l'avions vu juste quelques jours auparavant,
pour examiner un ensemble de manuscrits et d'amulettes
inscrites qu'il utilisait souvent pour traiter ses clients. Selon
Pu tu, 'Rah Wesi était venu le voir après un rêve qu'il avait eu
la nuit précédente, dans lequel il ouvrait l'un des lontar de
Putu et voyait qu'il ressemblait à l'un des siens. En racontant le rêve, il dit que 'Rah Wesi n'avait pas précisé la nature

INDONÉSIE IMAGINAIRE

de la ressemblance, mais plutôt insisté sur le fait que le lien
entre leurs lontar respectifs signifiait que nous devions être
extrêmement prudents - à la fois pour notre propre sécurité, et pour s'assurer que les pouvoirs des formules et dessins inscrits sur le manuscrit ne soient pas divulgués à ceux
qui pourraient en faire mauvais usage.
Lorsque je demandai si la mise en garde de 'Rah Wesi
était susceptible de mettre en cause notre projet de visite
à son ami de Denpasar, Putu ne sembla pas particulièrement inquiet. Mais il ne proposa pas non plus quoi que ce
soit pour ce voyage. Dans les jours et les semaines qui suivirent, je fis de nombreux essais pour poursuivre notre projet, mais chaque fois la visite était reportée, avec toujours
une bonne raison apparente. Bien sûr, c'était peut-être une
simple coïncidence et Putu aurait peut-être été content que
j'examine les lontar de sa famille. Mais je n'ai jamais revu
la collection. Et, si l'on peut tenir compte de l'expérience
précédente, la série d'ajournements de Putu était plutôt
Je résultat d'un changement d'avis, probablement sur le
conseil de 'Rah Wesi.

DEVENIR BIZARRE ÀBALI
Impossible de savoir: était-ce une maladresse de ma
part, ou bien Putu avait-il décidé, pour une raison quelconque, que je n'examinerais pas les lontar de sa famille?
Mais il semblait assez clair que ni Putu ni 'Rah Wesi ne
considéraient ces feuilles inscrites comme de simples
«manuscrits » (naskah) ou de simples «textes» (téks) au
sens rigoureux des termes. Ils tenaient la première place
dans l'héritage de Putu et demandaient une attention spéciale. Même si on les laissait moisir, et devenir partiellement
illisibles, les lontar étaient suspendus dans le coin nord-est
du pavillon nord, orientation généralement associée à la
pureté, au pouvoir et au statut. Ils étaient d'ailleurs présen·
tés chaque année avec des offrandes spéciales pour odalan

saraswati, jour où l'on
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Le rêve de 'Rab
Wesi, et son
avertissement,
,
suggerruent
que ces feuilles
de palmier
inscrites étaient
considérées
comme
possédant un
pouvoir.

honore l'écrit et les instruments du savoir et
de l'étude. Même si personne dans la famille
n'avait exprimé un intérêt particulier à lire ces
lontar, il semblait qu'ils
avaient besoin de protection à la fois contre
les vols et les usages
abusifs. Le rêve de 'Rah
Wesi, et son avertissement, suggéraient que
ces feuilles de palmier
inscrites étaient considérées comme possédant un pouvoir et de
ce fait potentiellement
dangereuses . Mais
•
en quoi leur pouvoir,
et ce danger, consistaient-ils? Jusqu'à quel
point cela était-il dû aux inscriptions spécifiques qu'elles
portaient? Et comment, finalement, cela pouvait-il être rattaché au fait d'être présentées avec des offrandes?
On pourrait penser que l'attribution d'un pouvoir au
lontar se nourrit d'une conception plus fondamentale du
mot écrit comme quelque chose qui doit être identifié à
son «contenu». Dans une telle approche, la prudence avec
laquelle les Balinais ont traité écrits et écritures -l'histoire
de Putu et 'Rah Wesi est un exemple - pourrait être mise à
part comme une accréditation secondaire, obscurcissant
la vraie nature du texte comme médium d'expression et de
transmission d'un message conceptuel. Cette façon de voir
serait en accord avec la sensibilité philologique longtemps

.
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prévalente parmi ceux qui étudient la littérature balinaise.
Elle trouverait appui d'ailleurs dans la tendance largement
répandue parmi les savants des religions et cultures d'Asie
à réduire la communication textuelle à une conception
«expressive » du langage. À quelques exceptions notables
près, cette approche a prévalu dans les travaux d'érudition
sur la littérature balinaise. Mais quelles bases avons-nous
pour assumer l'adéquation de cette approche? Et, même en
l'admettant, que pourrions-nous avoir oublié?
En rapprochant les sensibilités textuelles avec celles des
académies occidentales, il vient à l'esprit les remarques
de David Halperin sur l'étude de l'Antiquité classique et sa
tendance à passer sous silence «l'étrangeté» des attitudes
grecques vis-à-vis de la pratique sexuelle et du plaisir. Voici
succinctement ce qu'il dit:
«Celui qui lit un texte grec ancien, et certainement celui
qui étudie la culture grecque, réalise rapidement que les
anciens Grecs étaient assez étranges, selon nos normes,
quand il s'agissait de sexe. Et cependant, la formation professionnelle académique aux études classiques induit une
sorte d'amnésie à propos de l'étrangeté des Grecs. L'étudiant en Antiquité classique apprend rapidement à reconnaître, mettre en parenthèses, et filtrer leurs particularités
érotiques, les spécificités culturelles dans leur expérience
de l'éros qui ne correspond à aucune catégorie ou identité de la société bourgeoise moderne. On a simplement
pris l'habitude de prendre en compte leurs différences,
admettant leur latitude d'être étranges, et puis on porte son
attention sur d'autres sujets plus sérieux ou philologiquement plus urgents.»

(How to do the His tory of Homosexuality /Comment faire
l'histoire de l'homosexualité 2002: 2-3)
Halperin en vint à réfléchir sur l'importance de s'occuper de ce que l'érudition précédente avait ignoré dans sa
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recherche de sujets plus conventionnels. En mettant en
avant des tendances plus larges dans l'étude historique du
sexe et du genre, ses efforts furent amenés à révéler l'historicité des idées et des idéaux - concernant les relations,
par exemple, entre les corps, les plaisirs, l'intimité et l'identité - que la société moderne et principalement occidentale
avait faussement pris comme universels. Le point de départ
de Halperin était «de demander quelles seraient les conséquences de prendre au mot les Grecs lorsqu'ils parlaient
de sexe » (2002: 3). Comme exercice d'historiographie, cela
conduisait à troubler l'autosatisfaction de l'érudition classique quant à sa compréhension de l'antiquité. Mais, dans
la mesure où il révèle le particularisme culturel des sociétés
modernes, son approfondissement de la pensée grecque
était aussi explicitement motivé par un désir d'ouvrir de
nouvelles voies pour penser différemment - ici et maintenant- sur notre façon d'habiter nos corps et d'entrer en
relation les uns avec les autres.
Sans vouloir pousser la comparaison trop loin, je voudrais proposer une approche similaire des usages balinais
de l'écrit et de l'écriture. Extrapolant la critique de la sexualité (en accord, par exemple, avec Foucault, Sedgwick, Massad) , est -ce que l'idée «du texte » et de «ses manuscrits » ne
viendrait pas obscurcir les pratiques mêmes qui mettent
ces objets inscrits à la première place? À quoi ressemblerait
une approche des pratiques balinaises de l'écriture sans le
recours à une conception fondamentale de la textualité?
Ou une compréhension de la communication qui privilégie la référence, et le mode indicatif, comme modalités
primaires du langage? Revenant à l'épisode de Putu et de
'Rah Wesi, ce que je suggère est que nous prenions les Balinais «au mot» quand ils parlent du pouvoir et de l'efficacité
des lontar. Nous pourrions demander, par exemple, à quoi
ces objets doivent leur puissance ? Et en quoi elle consiste?
Comment cela a-t-il contribué à façonner les activités et les
pratiques liées à l'écriture, et aux autres usages des écrits
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balinais? Et, aussi important, que pourrait nous apporter
une approche constructive des pratiques balinaises quant
à nos propres penchants textuels? Ces questions à l'esprit,
je voudrais brièvement venir à un ensemble d 'événements
liés à un autre ensemble de lontar de Batan Nangka.

LA FOLIE DE MBOK TUT
Dédé et sa femme, Mbok Tut, vivaient seuls dans un
grand enclos familial. De la salle du café central de la communauté, de l'autre côté de la rue, on pouvait facilement
observer leurs allées et venues. On disait souvent du couple
qu'il se tenait à l'écart de ses voisins, et on les voyait rarement quitter leur enclos. La plupart du temps une grande
plaque de tôle était placée en travers de la porte de la
façade, bloquant l'entrée, ce qui pour beaucoup était le
signe de leur attitude générale vis-à-vis de la communauté.
Dédé insistait sur le fait qu'il plaçait la tôle pour éviter les
chiens errants. Mais d'après ceux qui, assis sous le jacquier, l'avaient observé, la vraie raison de bloquer l'entrée
était d'enfermer sa femme à l'intérieur. Car, même quand
elle sortait dans la rue, on pouvait dire que Mbok Tut se
comportait d'une façon plutôt bizarre. Par-delà le mur qui
entourait le domaine, on pouvait souvent l'entendre chanter d'une voix étrange des heures durant, et crier après des
gens que personne d'autre ne voyait. À la consternation de
son mari, elle se glissait parfois à travers l'entrée bloquée et
se promenait dehors dans la communauté. Si elle s'échappait, elle pouvait alors passer le reste de l'après-midi à
manger et boire au café, en faisant des commentaires indiscrets sur les passants. À côté de ses dépenses excessives en
nourriture et boisson, Dédé trouvait son comportement en
public extrêmement embarrassant- allant parfois jusqu'à
tirer Mbok Tut de force à travers la rue et la faire rentrer
dans leur enclos.
Lorsque j'interrogeai sur les explications possibles du
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La vraie
raison de
bloquer l'entrée
était d'enfermet
sa femme
à l'intérieur.

comportement de
Mbok Tu, les premières
réponses n'apportèrent
pas grand-chose. La
plupart des hommes
sirotant leur café sous
le jacquier haussaient
les épaules, et disaient
qu'elle était folle. Les
femmes dans la salle
du café disaient que
c'était du «stress », un
terme de plus en plus
utilisé recouvrant un
ensemble de sujets de
plaintes, des maux de tête et de l'anxiété jusqu'aux différentes formes d'instabilité émotionnelle. Quelques jours
plus tard, j'évoquai à nouveau le sujet avec un vieil ami et
voisin, cette fois-ci sans personne pour nous entendre. Il
me dit que l'on ne pouvait être certain, mais que cela avait
probablement à voir avec l'engagement de Dédé dans un
groupe de spiritualité (aliran kepercayaan), contraignant
sa femme à faire de même. D'après mon voisin, le groupe
demandait à ses membres de diminuer le nombre des
offrandes les plus élaborées ordinairement consacrées aux
cérémonies du temple. Il mettait des limites strictes aux
contributions des fêtes à plus grande échelle honorant les
êtres protecteurs et les forces associées à la plus grande
communauté du village. Dédé ayant renoncé à «se souvenir>>de ces importantes obligations, dit-il, il n'est pas étonnant que maintenant il lui arrive malheur.
Quelques semaines plus tard le sujet revint au cours
d'une conversation avec Mén Dana, une femme d'âge
moyen qui tenait un petit magasin de voisinage à l'autre
extrémité de Batan Nangka. Je l'avais consultée dans le
passé pour d'autres projets, et elle voulait savoir ce sur quoi
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je travaillais à ce moment-là. Quand je lui parlai de mon
intérêt pour l'écrit et l'écriture, elle s'anima soudain, et
commença à me raconter l'histoire d'un ensemble de lontar qui se trouvait dans la maison de quelqu'un récemment
décédé. Au cours de la conversation, je calculai qu'éventuellement il y avait un lien avec l'enclos familial de Dédé.
Je lui demandai de quelle sorte de lontar il s'agissait. Elle
dit que les lontar qu'elle avait vus concernaient les combats de coqs, recommandant, par exemple, les meilleures
couleurs et variétés de jeunes coqs pour concourir certains
jours de la semaine. Mais elle avait aussi entendu dire qu'il
y avait quelques lontar comportant des instructions pour
développer des pouvoirs «suspects » (pangiwa) - une sténographie habituelle pour la sorcellerie et les activités qui
lui sont liées.
Mén Dana continua par la description d'une colonne de
pierre (tugu) au centre de l'enclos familial qui était tombée en ruine. Apparemment elle avait été à l'origine dédiée
à la collection de lontar possédée par la famille. Elle dit
qu'un membre de la génération précédente avait été un
prêtre d'un temple puissant et un guérisseur réputé, ajoutant qu'en particulier il était adepte de l'art de la protection personnelle par les moyens de l'attaque préventive. La
colonne, dit-elle, était associée au dépôt des lontar fami liaux, et était peut-être le seul emplacement où ils pouvaient être ouverts et lus sans danger.
Alors elle en vint à un point que je pris d'abord pour un
évitement, me parlant d'un rite préparatoire qu'elle avait
subi afin de lire un lontar contenant la généalogie de la descendance de sa famille. Il comprenait une histoire à propos
de leurs aïeux qui avaient été aidés par une espèce particulière de poisson, qu'il était maintenant interdit de manger. Elle dit que son cousin était tombé vivement malade
chaque fois qu'il avait mangé ce poisson; et après avoir
lu la chronique (babad), elle savait maintenant pourquoi.
En écoutant cette histoire, je réalisai que Mén Dana tour-
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nait lentement autour de l'idée que la maladie de Mbok
Tut était comme la conséquence du manque d'attention
portée par son mari à ses lontar et à la pierre qui leur était
consacrée. Comme dans le cas de la dette de sa famille visà-vis du poisson, elle semblait dire que Dédé avait manqué
d'honorer l'obligation reçue en héritage de prendre soin de
ces lontar. Or Putu avait pris des photos des lontar comme
faisant partie de notre enquête sur l'enclos familial (j'avais
obstinément insisté pour qu'elle soit poursuivie, malgré des
avis contraires). Et, bien sûr, les lontar de Dédé étaient en
état périlleux, entassés dans une pile de sacs de riz usagés
derrière un vieux mur.
Je demandai si le manque d'attention de Dédé à son
lontar pouvait être lié au groupe spirituel que lui et sa
femme avaient rejoint. Ayant noté que le groupe avait des
règles plutôt rigoureuses concernant les offrandes, je me
demandais si quelque chose de similaire pouvait affecter
l'attitude de Dédé vis-à-vis de la collection de manuscrits
de sa famille. Mén Dana dit qu'elle ne pouvait le dire avec
certitude, mais que ce groupe avait la réputation d'ignorer la tradition locale, particulièrement les offrandes et les
autres mesures de précaution destinées à apaiser les êtres
et les forces potentiellement destructrices. Elle ajouta d'un
ton plutôt grave que les lontar du genre «main gauche »,
comme ceux qui pouvaient être détenus dans la maison de
Dédé, devaient être ranimés (idupang) pour être efficaces,
ce qui souvent est obtenu en leur offrant du sang. Une fois
cette offrande accomplie, ils demanderont de temps en
temps un «salaire» additionnel, ou un «avantage » (laba).
Puis elle commença: «si ces offrandes ne leur sont pas
faites ... », après quoi il y eut une longue pause, et la phrase
se perdit. Je demandai si cela pouvait aider à expliquer ce
qui était arrivé à la femme de Dédé, et que peut-être elle
avait été perturbée par les forces animant ces lontar maltraités. Mén Dana hocha la tête, et rit nerveusement. Elle
changea brusquement de sujet, et m'offrit des biscuits.

Quoi qu'il y ait derrière l'étrange comportement de Mbok
Tut, les lontar de Dédé étaient vus comme renfermant
potentiellement un intermédiaire - participant aux liens de
parenté - sans rapport avec les sensibilités textuelles de la
science de type occidental. La question est comment théo.
riser au mieux cette rupture. Les idées balinaises sur le pou.
voir et l'efficace des lontar font-elles suite à une essence
textuelle pouvant être extraite au moyen d'une analyse philologique et la traduction? Ou bien cette hypothèse réduc.
triee ne cache-t-elle pas des engagements ontologiques et
épistémologiques qui ne sont pas moins contingents, et
historiquement particuliers, que leurs homologues balinais? Rappelant l'approche de Halperin de l'Antiquité classique, le but de ma recherche du moment- et de l'ouvrage
à venir - a été d'explorer les conséquences de «prendre au
mot » les Balinais. Par exemple, que voulait exprimer Mén
Dana en disant que les lontar devaient être «réanimés »?
Et comment relier cette idée à celle d'hériter d'obligations
vis-à-vis de ces objets? Les rapports des Balinais à l'écri·
ture montrent souvent à la fois l'importance des écrits traditionnels et l'inadéquation d'une conception instrumentale
de l'écriture pour comprendre leur usage. Mais, prenant en
compte un tel rapport, qu'est-ce qui précisément risque de
nous échapper? Dans ma rencontre manquée avec les lontar
de Putu, ces feuilles de palmier inscrites étaient vues comme
puissantes et potentiellement dangereuses. Et maintenant,
en réfléchissant sur les causes possibles de la maladie de
Mbok Tut, certains aspects de ce pouvoir commençaient à
prendre forme. More Than Words!Au-delà des mots pousse
cette enquête plus avant, pour tenter de préciser ce que
nous pouvons avoir oublié en négligeant la compréhension
propre aux Balinais dans notre façon de «passer à des choses
plus sérieuses ou plus urgentes philologiquement». Comme
avec les Grecs, nous pourrions découvrir au long du chemin
que c'est notre propre pudibonderie textuelle qui constitue
l'anomalie historique.
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