1er thème - L’ancrage, s’enraciner en âme et conscience

La guimbarde, force de vie et âme du peuple sakha
Par Emilie Maj, ethnologue, www.borealia.eu

Guimbarde-tambour de Gotovtsev.
Khomus Museum de Iakoutsk.

Il tient dans le creux de la main et prend la température de
celui qui le porte au bout de quelques minutes. Ce bout de
PpWDOFRXUEpDXPLOLHXGXTXHOHVW¿[pHXQHODQJXHWWHSHXW
émettre, en résonnance avec le corps humain, des vibrations envoûtantes, dont les harmoniques touchent directement notre âme et les substances physiques qui nous
composent. Cet instrument, c’est la guimbarde, très répandue sur le continent eurasiatique et instrument national du
peuple sakha au nord-est de la Sibérie.

Une approche holistique de la musique
/HV VRQV GH OD JXLPEDUGH UHÀqWHQW XQH HVWKpWLTXH GH OD
musique, où les propriétés des harmoniques et le bourdon,
associés dans des mélodies répétitives improvisées, qui
incarnent une manière d’être en harmonie avec le monde.
Au sud de la Sibérie, les Touvas, cousins des Sakhas et
connus pour le chant diphonique, racontent que c’est un
ours qui, en écoutant les vibrations d’une branche d’un
arbre qu’il faisait osciller, a donné l’idée aux chasseurs de
fabriquer un instrument, dont la languette vibrerait de la
même manière.
En Iakoutie, aucune légende ne raconte l’origine de la guimbarde, mais celle-ci est aujourd’hui intimement liée à l’environnement. Ainsi, la technique khaastaaty imite le chant des
oies (xaas) et le küöregeïdeeti celui de l’alouette (küöregeï).
Ces techniques fondées sur des mouvements de la langue
sont complétées sur des imitations à la voix, dont se régale
aujourd’hui la jeune génération, qui s’est appropriée non seulement le chant du coucou, de la mouette et le galop du cheval, mais les happeaux utilisés par les chasseurs pour repérer
le gibier. Aujourd’hui, la guimbarde, à la fois voix de l’humain,
de la nature et des invisibles, s’insère dans une approche
musicale holistique, où le domaine affectif, le physique, le
mentale et l’environnement sont en permanente interrelation.
Les Sakhas aiment dire que les guimbardes (khomus) se
distinguent en deux catégories : celles qui parlent et sont
plus rythmiques, et celles qui chantent, parce que leurs
harmoniques permettent de jouer des mélodies d’une
précision étonnante. La magie de l’alchimie du métal et
du corps humain fait qu’un même instrument ne résonne
jamais de la même manière d’un joueur à un autre et qu’une
guimbarde n’est jamais totalement bonne ou mauvaise en
soi mais qu’elle correspond toujours à une personne, par
la dureté de sa languette, sa tenue, la respiration nécessaire
et la cage thoracique pour la faire résonner. L’instrument est
décrit comme un être vivant, doté de « joues », d’une « langue » et possédant un esprit-maître itchtchi, comme tout
être vivant au monde et comme même la parole humaine.
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Sa force de vie héritée des forgerons
En République Sakha (Iakoutie), les gens disent que la
languette de la guimbarde, durant sa fabrication, s’est nourrie de l’énergie du forgeron, qui ressort telle une vague
sonore pendant le jeu. Du fait que la profession de forgeron se transmet de génération en génération et que, dans
le talent d’un forgeron, se retrouvent concentrés ceux de
tous les ancêtres, cette musique est dotée d’une force toute
particulière. Mandar, forgeron et penseur sakha explique :
« Le corps physique de l’être humain, le buor kut (l’extrémité
terrestre) prend des forces de vie de l’iïe sir (la Terre-Mère),
tandis que l’âme, le salgyn kut (l’esprit), est étroitement
liée au cosmos, au monde des Créateurs Clairs, les Ajyy.
C’est pourquoi l’homme qui fabrique un khomus doit être
une personne bonne, avec des pensées aussi belles que le
métal, conducteur et accumulateur d’ondes, de vibrations,
de sons de l’univers qui ont la propriété de transmettre une
information. Le forgeron infuse dans son œuvre une part de
son âme, de ses pensées, de ses rêves. Si les rythmes biologiques de l’artisan forgeron et du joueur correspondent,
il est possible d’atteindre l’harmonie de l’état intérieur du
maître fabricant et de la personne exécutant la mélodie. »
Le forgeron explique qu’un artisan expérimenté a un sens
WUqV ¿Q GX PpWDO 'DQV OH SURFHVVXV GH OD IDEULFDWLRQ GH
la languette mince et tendre de la guimbarde, il voit non
seulement avec ses yeux mais avec ses doigts. Il sent de
manière très précise les dimensions, la fermeté, la forme de
leur objet. Ainsi, s’il arrive que les yeux mentent, le bout des
doigts, lui, ne se trompe jamais.

Un tambour de bouche ?
L’anthropologue Roberte Hamayon explique qu’en Mongolie, la guimbarde et le tambour sont, de nos jours, utilisés de manière interchangeable durant les rituels. Le tambour « parle » et transmet des messages entre hommes et
esprits, comme la guimbarde. Ainsi, en Mongolie, le chercheur note que tout l’ensemble laisse pressentir la raison du
lien entre tambour et guimbarde, lien avéré : la guimbarde
est souvent le premier accessoire acquis par le chamane.
Elle est susceptible d’être animée, comme le tambour.
En Iakoutie, on peut observer que la main frappe la guimbarde comme le chamane jouait du tambour autrefois : de
O¶H[WpULHXUYHUVOHMRXHXU2QGLWTXHO¶RI¿FLHQWULWXHOFDFKDLWj
son audience les entrailles de son tambour car son doubleanimal s’y terrait. Aujourd’hui, c’est probablement parce
que la guimbarde possède aux yeux des Sakhas les propriétés d’un instrument chamanique que le musicien joue
vers lui, conservant ainsi son énergie et déployant le son
vers l’auditoire.

Le lien personnel qui existait autrefois entre le chamane et
son tambour se retrouve aujourd’hui dans la relation entre
la guimbarde, son fabricant et son joueur. Le musicien
German Khatylaev explique : « Si une guimbarde se casse,
certains la réparent mais c’est inutile : elle reste faible et
ne joue plus comme avant. Elle peut alors convenir à un
enfant. Mais on ne peut pas la jeter ! Notre esprit se trouve
à l’intérieur ! ». Sa femme ajoute : « Quand le forgeron
est malade, la guimbarde ne produit pas de bons sons.
Impossible d’expliquer pourquoi : c’est comme ça. C’est la
nature. Quand le forgeron boit, c’est la même chose. Les
guimbardes que celui-ci a fabriquées ne marchent plus. Par
exemple un jour à Tiksi nous avons acheté une guimbarde
extraordinaire. Tout le monde voulait nous l’acheter ! Son
forgeron est tombé malade et il est mort. Et la languette
de la guimbarde qu’on lui avait achetée s’est cassée. Nous
avions aussi une très bonne guimbarde de Gotovtsev… puis
un jour elle n’a plus fonctionné pendant une année entière.
On a appris qu’il était malade. On l’a réparée plusieurs fois
mais elle ne marche plus. »

Guimbardo-thérapie
Les Sakhas disent que la musique de guimbarde concentre
l’énergie spirituelle de leur peuple et que c’est pour cette
raison qu’elle procure une action positive, éloignant toutes
les énergies négatives. La guimbarde peut mobiliser et activer des dons et des possibilités cachées de l’être humain :
à travers cette musique celui-ci peut se réaliser, contrôler
son potentiel ou encore se guérir. Autrefois, les chamanes
utilisaient le tambour, des clochettes, la guimbarde et
d’autres attributs sonores présents sur leurs costumes pour
agir sur les humains. Ces dernières années de nouveaux
thérapeutes, souvent citadins, utilisent la guimbarde lors
de séances d’autorégulation (samoreguljacija), où les pratiquants découvrent en eux le potentiel de leur organisme, et
XWLOLVHQWUDWLRQQHOOHPHQWOHXUIRUFHGHYLHD¿QGHWUDQVIRU
mer les différentes pathologies du corps en éléments positifs qui vont contribuer à l’harmonie de l’homme avec son
environnement.

Le potentiel guérisseur de l’instrument dépend, selon les
Sakhas, de sa fabrication et du forgeron. Si l’instrument est
réalisé à l’aide d’un moulage, son action est moindre. Les
plus puissants sont ceux qui sont fabriqués à la main, car
leur force dépend de la force de vie que le forgeron y a placée. Les guimbardes les plus puissantes sont celles qui ont
été conçues par des hommes dont les ancêtres étaient aussi
forgerons. Beaucoup dépend également des croyances que
les hommes ont quant au pouvoir « magique » de la guimbarde et de la sincérité du guimbardiste à vouloir aider son
auditeur. Si ces critères sont rassemblés, l’oscillation de la
languette de l’instrument et le balancement des organes
dans le corps forment une vague qui agit sur le vivant alenWRXU ,O IDXW HQ¿Q TXH O¶DXGLWHXU VRLW VLQFqUHPHQW SUpSDUp
à accueillir l’énergie de la guimbarde. Pour obtenir l’effet
escompté, il est indispensable d’associer le musicien et
le thérapeute énergétique. Finalement, c’est parce qu’elle
vient du cœur que la musique de guimbarde constitue peutêtre le médicament des générations futures.
Si vous voulez vous aussi acquérir votre propre guimbarde,
choisissez un instrument dont vous vous sentirez proche et
qui correspond à votre tempérament ! Adressez-vous à lui
comme à un être capable de prendre des décisions et ne
vous découragez pas si, un jour, il préfère se taire. Soyez
digne de lui et gardez toujours des pensées positives lorsque
vous en jouez. Votre guimbarde, c’est un peu un être vivant,
qui fait résonner pour les autres quelque chose de votre être
qui n’a plus, de ce fait, à s’expliquer par les mots. Parfois elle
dort, un peu comme votre âme qui a besoin de son jardin
secret. Puis, un jour, vous la sortez pour en jouer en un lieu
exceptionnel ou pour une personne qui vous le demandera.
Protégez-la car elle peut mourir. Si vous prenez soin d’elle,
elle pourra vous prévenir du danger et changer votre vie.
6DFKH]YRXVpFRXWHUHWYRXVIDLUHFRQ¿DQFHODJXLPEDUGH
deviendra votre compagne de vie et vous partagerez avec
elle vos joies et vos peines...

Discographie autour de la guimbarde : Arctic Spirit (ethno-folk), German et Claudia Khatylaev, Borealia, 2011.
Genius Loci, Zarina Kopyrina et Ilya Zhirkov, Borealia, 2012.
Black n’ Light, (musicotherapie), Spiridon Shishigin, Borealia, 2013.
Hamayon, Roberte, La chasse à l’âme, esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien, Société d’Ethnologie, Nanterre, 1990.
Prochaine tournée sibérienne février 2014 : la chanteuse traditionnelle yakoute Zarina Kopyrina sera en tournée avec Frédéric Nogray aux bols de cristal.
Informations sur www.musicarctic.com
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