Les enseignements d'un voyage à Bali....
Isabelle Sengel
Carnet de voyage à Bali, été 2013

De retour de Bali, voici deux ou trois choses qui m'ont marquée et interpellée, en
résonnance avec ma pratique professionnelle....

La place de l'homme
Dans la pensée balinaise, l'homme n'est pas tout puissant ; il se doit de veiller à
l'équilibre entre 3 sphères :
- l'homme avec les dieux
- l'homme avec la nature
- les humains avec les humains
Cela est nommé trinita karana.

L'homme avec les dieux :
La place des dieux dans la civilisation balinaise
reste tout à fait prégnante, encore aujourd'hui.
Il est frappant de voir à quel point la
confection des offrandes, le rituel qui les
accompagne, est vivant. Partout, y compris
dans les lieux publics, les hôtels, les magasins,
on voit de gracieuses jeunes femmes déposer
fleurs, fruits, encens, effectuer de courtes
prières et disperser l'eau sacrée d'un élégant
geste de la main.

De quels dieux d'agit-il ?
Les balinais distinguent les dieux d'en haut (Sang Hyang Widhi) et les dieux d'en bas.
Les dieux d'en haut , au premier chef la trinité Brahma (le créateur, associé au Feu,
chevauchant l'aigle Garuda) - Vishnou (le protecteur, associé à l'eau, chevauchant un
cygne) -Shiva (le destructeur, mais les balinais insistent surtout sur l'aspect "détruire pour
renouveler et améliorer" - associé à l'air et au vent)
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Les dieux d'en-bas sont les démons et les esprits de la terre, présents au niveau de la
terre et en dessous. Ils sont considérés comme nécessaires au maintien de l'équilibre, et
à ce titre, ils font aussi l'objet d'offrandes (posées au sol devant les portes, par exemple),
et sont tout aussi bien respectés et honorés.
Bien et Mal coexistent et sont à égalité. Dans la danse du Barong, qui voit s'affronter le
Barong (représentation du Bien) et la sorcière Rangda, qui représente le mal, aucun ne
sort vainqueur...
Chaque village est doté de 3 temples, un pour chaque divinité principale. De nombreux
autres temples existent également (Pura Melanting ,Temple de la prospérité, - Temple
de Sarasawati, déesse de la science...). Nous y reviendrons plus loin.
Les cérémonies sont quasi quotidiennes, rythmées par des cycles différents (certaines
cérémonies ont lieu tous les 210 jours, d'autres une fois par siècle). Il y a des cérémonies
pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, pour la nouvelle année... Il y a des cérémonies
pour les danses rituelles, pour la mer, pour la purification de l'île...
Les dates favorables sont calculées par les prêtres, pour certaines cérémonies, pour les
mariages et les crémations.

L'homme avec la nature
Le monde des esprits est de l'ordre de l'évidence :
les fantômes ne font pas peur, ils font partie de la
vie.
Petite anecdote : les bambous d'ornement,
symbole en Chine de prospérité (et comme tel,
utilisés abondemment par les formes simplifiées
de Feng Shui), sont considérées en Indonésie
comme le jardin des fantômes !
Les arbres sont habités, les maisons, les véhicules
sont aussi habités par des esprits : un véhicule accidenté ne pourra pas être acheté car
l'on considère qu'un esprit subsiste dedans,
du fait de l'accident !
Même chose pour une maison dans laquelle
une personne a été malade. Un des rôles des
prêtres est de soulager toutes ces mémoires
qui subsistent et de purifier lieux et objets.
Dans toutes les rizières, on fait des offrandes
à Sri, la déesse du riz.
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Les arbres, les sources occupent une place particulière :
les bagnans, souvent pluricentenaires, sont honorés
comme des divinités ; ils font l'objet d'offrandes, et avant
d'entrer dans leurs troncs multiples, un balinais ne
manquera pas de lui demander l'autorisation !

Les sources sacrées sont multiples (Tirta Empul ou
Pura Gunung Sebatu par exemple), et sont
honorées ; l'eau des cascade et des sources est
utilisée dans des rituels de purification et dans les
offrandes quotidiennes.

L'homme avec les autres humains
Bali est doté d'une structure communautaire développée, et il est problématique pour
les hommes de se mettre à l'écart de leur communauté. Chacun sait où est sa place
dans la communauté. Tous les villages sont dotés de structures de concertation, les
banjar. Tous les sujets concernant la communauté y sont abordés, dans une maison
dédiée à cet usage.
Les subak sont des groupes autonomes d'irrigation, destinés à gérer les questions
d'irrigation des rizières.
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Savoir demander l'autorisation - Savoir dire merci

On a pu le comprendre, les balinais
maintiennent un équilibre entre le fait de
demander et le fait de remercier, entre
le fait de donner (via les offrandes et les
prières quotidiennes) et le faire de
recevoir.

Remercier, honorer, prennent une place
majeure dans la vie des balinais, et pour
le comprendre, il suffit de voir les champs de fleurs, les stands de fleurs et de gâteaux
dans les marchés locaux, sans compter les boîtes et les paniers, joliment décorés.
L'achat d'offrandes représente environ 25 euros par mois, pour un salaire minimum de
300 euros !

Remercier, cela prend aussi la forme du soin
apporté au lieu : on est frappé de voir ces femmes
(et parfois ces hommes) courbés vers la terre, que
ce soit dans les rizières, dans les temples, ou
même dans les maisons. Balayer est une
préoccupation constante !

Et ne pas souiller les lieux, en particulier en
laissant les chaussures à l'entrée, également.
Rappelons la hiérarchie entre la tête, associée aux
dieux, le corps, associés aux hommes, et les pieds,
associés aux démons du sol.
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Une organisation de l'habitat calée sur le temps et
l'espace1
L'habitat traditionnel balinais est disposé selon un ensemble de règles nommé Asta
Kosala Kosali, du nom d'un manuscrit datant de 1080 ap. JC.
D'autres textes existent, comme :
- Lontar Asta Bumi, qui traite des dimensions des terrains et de la localisation des
maisons favorable,s
- Lontar Asta Dewa et Lontar Wisma Karma, qui traitent des formes, des noms et des
fonctions de chaque bâtiment,
- Lontar Dewa Tattwa, qui traite de la cérémonie de purification réalisée avant la
construction d'une maison.
La relation de l'habitat balinais à son environnement est originale, car elle utilise un
référentiel propre à l'île ; on ne parle pas de Nord et de Sud, mais de montagne et de
mer (en ce sens, on peut y voir un rapport avec le feng shui !)
La montagne (c'est à dire le Mont Agung, volcan actif) est considérée comme sacrée. La
direction de la montagne est donc considérée comme la plus pure ; là résident les
divinités, de là coule l'eau
purificatrice.
A l'opposé, la mer est
considérée comme le
réceptacle de toutes les
impuretés ; elle est donc
considérée
comme
impure.

1

sources :

http://juliesartoni.blogspot.fr/2012/04/the-history-of-traditional-architecture.html
http://www.baliaround.com/balinese-house-architecture/
http://www.baliandbeyond.co.id/detailarticle-394-asta-kosala-kosali.html
Donc, à prendre avec circonspection...
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A cet axe géomantique se combine un axe temporel, lié à la course du soleil : l'Est,
direction du levant, est considérée comme plus pure que l'Ouest, direction du couchant.

L'habitat,
composé
d'un
ensemble de pavillons aux
fonctions distinctes, sera donc
organisé de sorte à placer les
fonctions nobles vers la
montagne, et les fonctions
d'évacuation vers l'aval.
La maison est ainsi séparée en 3 zones, en cohérence avec la trinita karana :
- Utama est la zone sacrée, en lien avec les dieux (en correspondance avec la tête)
- Madya est la zone neutre, en relation avec les fonctions sociales (en correspondance
avec le corps)
- Nista est la zone dédiée aux fonctions d'évacuation et de recyclage (en
correspondance avec les pieds)
La meilleure place (vers la montagne, côté Est) revient au temple des ancêtres et de la
famille (SANGGAH 1 sur le schéma ci-dessous2), Juste ensuite on trouvera la chambre
des parents (2), le pavillon où se déroulent les activités professionnelles ou artisanales
éventuelles (3)
Le pavillon des cérémonies (4) accueille les
mariages, les morts, et tous les rituels qui
rythment la vie de la famille.

2

emprunté au site http://www.baliaround.com/balinese-house-architecture)
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Puis l'on trouve les chambres des enfants (5), le pavillon de stockage du riz (6).
La cuisine (7) et le feu du foyer est située au Sud
(c'est à dire côté mer, même si, comme ici, l'on
est sur les pentes Nord du volcan !). La raison en
est que le Feu est l'élément de Brahma, dont la
place est le Sud. La cuisine et le feu du foyer sont
largement pourvus d'offrandes quotidiennes.

Les sanitaires, puis les animaux, sont également situés dans ces quartiers les moins
nobles de la propriété.
L'ensemble est entouré d 'un mur protecteur contre les mauvais esprits. La porte est
conçue de sorte à ce que ces mauvaises influences ne heurtent pas directement la
maison ; souvent, un écran déflecteur est placé à l'entrée, orné de Ganesh, dieu
protecteur. Des petits autels pour les offrandes, des symboles de protection au dessus
des portes, viennent compléter la protection.
Une autre source3 liste les 11 éléments constitutifs de la propriété, selon le Asta Kosala
Kosali :
1. SANGGAH (temple familial)
situé au Nord Est (c'est à dire vers la
montagne et le levant)

2.BALE DAJA (le bâtiment Nord)
Le Bale Daja est consacré aux aînés. Une pivoine ou un boeuf sculpté représentent
l'honneur, la maturité et la grande sagesse.
3. BALE DANGIN (le bâtiment Est)
Le Bale Dangin est un bâtiment ouvert, avec un seul mur situé à l'arrière. Doté d'un lit, il
est utilisé pour Manusa Yadnya, une cérémonie de purification.
4. BALE DELOD (le bâtiment Sud)

3

http://www.baliandbeyond.co.id/detailarticle-394-asta-kosala-kosali.html
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Le Bale Delod est prévu pour les invités. Comme le Bale Dangin, il n'a qu'un seul mur au
Sud.
5. BALE DAUH (bâtiment Ouest)
Le Bale Dauh est consacré à tous les membres de la famille, hormis les plus âgés.
Généralement plus grand que les autres bâtiments, il comporte plusieurs chambres et
une terrasse. Des bas reliefs représentant des plantes symbolisent l'unité et la prospérité
de la famille.
6. JINENG (grenier à riz)
Le Jineng représente la richesse de la famille.
7. PAON (cuisine)
Elle est composée de 2 parties : la première comporte un feu de bois et s'ouvre à l'air
libre ; la seconde est une pièce close dans laquelle les aliments et les ustensiles sont
conservés.
8. PENUNGGUN KARANG
Il s'agit d'un autre bâtiment sacré, considéré comme l'ange gardien de la maison, chargé
de dissoudre toute influence néfaste.
9. SUMUR (puits)
le puits est considéré comme la place de Vishnou (dieu protecteur)
10. ANGKUL-ANGKUL (porte principale) Constituée de blocs de briques rouges avec une
porte en bois, elle est normalement plus haute que le mur d'enceinte. De part et d'autre,
des statues de gardiens aux faces patibulaires assurent une protection.
11. ALING-ALING
Il s'agit d'un petit mur situé en face de la
porte, et qui protège l'intérieur de la
maison des regards et des influences
néfastes.

Selon les principes de l'Asta Kosala Kosali, une bonne maison tiendra compte des
principes suivants :
- faire face au Sud (à la mer) ou à l'Est
- les fondations doivent être soignées, réalisées dans des matériaux de qualité, et non
dans des matériaux de réemploi récupérés sur des maison qui ont connu des
catastrophes, ce qui apporterait la malchance au nouvel édifice ; la terre doit avoir une
bonne odeur lorsqu'on la creuse.
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- la maison doit comporter un jardin devant et derrière ; aucun pavillon ne doit toucher
le mur d'enceinte ni les pavillons de la maison voisine : il ne doit pas y avoir de mur
mitoyen avec le voisin.
- il ne doit pas y avoir deux portes de même dimension.
- la maison ne doit pas être construite sur un ancien cimetière, ni sur un lieu sacré (lieu
de pèlerinage ou sanctuaire)

Ainsi, plusieurs concepts s'articulent :
- la hiérarchie des pièces et des fonctions,
- la hiérarchie des orientations,
- la perméabilité à l'air extérieur et le rapport à l'extérieur,
- la qualité des matériaux,
- ainsi que l'utilisation des proportions du corps humain.

Sur ce dernier point, les
constructions
traditionnelles
utilisent
une
multitude
de
mesures liées au corps
humain, comme l'indique
le dessin ci-contre
:
Astha,
Tapak,
Tapak
Ngandang, Musti, Depa,
Nyari, A Guli, entre
autres..
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Les rites liés à la construction
Avant de construire une maison, un rituel est effectué par le prêtre (bamako) afin de
favoriser l'acceptation par le terrain.
En cours de construction, les artisans effectuent offrandes et prières quotidiennes ; les
autels à offrande sont en place bien avant que la maison soit achevée !
A la fin de la construction, une cérémonie est enfin conduite afin de permettre
l'aménagement.

Les portes
Les portes sont souvent en retrait de la rue,
surélevées par un escalier (puisque les démons
résident au sol, cela permet d'éviter qu'ils pénètrent
à l'intérieur). Ainsi, en montant puis en descendant
l'escalier, on marque l'acte d'entrer.

Les
portes sont ornées et travaillées de façon
remarquable, même dans les villages les
plus modestes : une porte esthétique et
précieuse est considérée comme attirant la
prospérité.
Plusieurs dispositifs sont destinés à assurer
la protection, de sorte à ce que les
mauvaises influences restent à l'extérieur :
démons protecteurs, offrandes sur le pas de
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la porte, dessins magiques, mur écran et présence de Ganesh.
Ganesh à tête d'éléphant, fils de Shiva (dieu destructeur) et de Durga (déesse de la mort)
est dieu de la guerre et de la science. Je me suis étonnée qu'il y ait tant de dieux de la
guerre dans une île aussi pacifique, il s'agit en fait de la guerre que chacun de nous doit
mener contre ses démons intérieurs.

Le serpent symbolique
Bali comporte de nombreux temples, nous l'avons indiqué. Chaque balinais est rattaché
à plusieurs temples, selon son appartenance géographique et son groupe social.
Certains temples plus importants sont fréquentés par tous les balinais : il s'agit des neuf
temples directionnels 4.
Il y a également des temples de la mer, fondés au 16e siècle (rappelons que la mer est
considérée comme le réceptacle de toutes les impuretés entrainées par les eaux
douces) ; chaque temple est à la vue du temple suivant.
Besakih est considéré comme le temple mère, et l'on raconte des légendes de tunnels
reliant certains temples à Besakih : tel est le cas de Goa Lawah, grotte peuplée de
chauves souris, ou de Tanah Lot.

On peut y voir, et même y toucher, un serpent sacré (photo ci-contre)
Ces légendes font bien évidemment penser à
la vouivre, serpent tellurique présent sous
une forme ou une autre dans toutes les
civilisations !
Voilà qui semble indiquer que les balinais
connaissent eux-aussi la géobiologie, et que
les emplacements de leurs lieux sacrés
répondent aux mêmes règles qu'en Europe,
en Egypte, en Amérique du Sud !

D'après mon étude sur plan, qui mériterait d'être creusée et validée, Besakih semble en
effet être au croisement de plusieurs failles majeures et d'une veine d'eau souterraine.
Tous ces sites sont donc reliés entre eux par ces influences invisibles, et effectivement
Besakih est le point névralgique de tout un réseau. Nul doute que sa construction et sa
conception a alors pour but de rendre bénéfique ce "point étoile" fort négatif dans le cas
contraire !

4

dont on trouvera la liste sur : http://www.selamatpagibali.com
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En conclusion
Ce que je retiens de ce voyage, c’est finalement que toutes les civilisations
« traditionnelles » ont cultivés leurs systèmes, cohérents et complexes, pour faire
alliance avec les lieux.
Et finalement, les principes sont souvent très similaires ! comme s’il y avait une forme
d’universalité, comme si ces principes répondaient à des archétypes, socle commun de
l’humanité depuis la nuit des temps !
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