
Dans le film documentaire Mayasa, L’Ange des Ombres de Martine Journet et Gérard
Nougarol, on rencontre Indo Pino, chamane chez les Wana, une population forestière
d’Indonésie. Femme et personnage devin, elle représente une communauté très éloignée de
ma culture occidentale. Pourtant, le prisme sensible émanant du film me touche. Au-delà des
questions de religion qui se posent entre Indo Pino et son frère chrétien, cette vie spirituelle et
le rapport aux sens m'intriguent tout du long. 

D’une part, Indo Pino témoigne d’une pratique religieuse portée par la médiation entre
humains et esprits. Cette représentation du monde à la fois spirituelle et symbolique m’a
frappé par la place importante qu’elle laisse à la guérisseuse des âmes et des maux, la
chamane. Un rôle féminin, résolument différent du statut de la femme dans les autres
religions, notamment monothéistes. Mais pour Indo Pino il n’est ici pas question de
féminisme, comme le voudrait notre idéologie militante occidentale, mais du rôle qu’il lui a
été imposé, c’est-à-dire de ce pouvoir que l’on ressent lorsque l’on devient chamane. Cette vie
qu’elle accepte de consacrer à ce rôle devin répond ainsi aux besoins de sa communauté sans
distinction de genre ou de sexe.

D’autre part, cette chamane reflète une conscience d’elle-même et de ce qu’elle fait qui
m’inspire. Elle me paraît si apaisée, si sereine. Puis, lorsqu'on la voit en plein rituel
chamanique pour venir en aide à un homme malade, Indo Pino semble sortir d’elle-même.
L’acte même d’un chamane, le fait d'entrer en transe, prend alors tout son sens. Tout le calme
qu’elle m’inspirait auparavant semble maintenant se transformer en boule d’énergie, une
énergie à la fois spirituelle et physique. 

Spirituelle car l’énergie qu’elle invoque est celle de l’autre monde, le monde invisible, celui
qui conserve l’âme des morts. Physique puisque pendant cet acte, son corps va être
pleinement utilisé. Ce rapport au corps et plus spécifiquement à la bouche m’a marqué tout le
long du film. Tout devient un acte sensoriel. Sur fond de musique rythmique, sa bouche
évoque des prières, chante, goûte, souffle et crache. Ses mains, elles, accompagnent le rituel
par les gestes et par le toucher. Ses sens sont pleinement sollicités et donnent l’impression de
s’allier aux mots autant qu’à sa conscience en pleine modification. Finalement, le seul
moment qui semble échapper à ce rapport intime est celui lors duquel elle entre en
communion avec le monde invisible où cette fois-ci, tout passe par sa conscience intérieure.

J’ai été bousculée par les codes traditionnels et spirituels que dégageait cette communauté
chamanique. Remplie de sagesse et de dévouement, Indo Pino est cette femme chamane, à la
fois prêtresse et guérisseuse, chez qui nous rentrons dans le domaine de l’intime et de la
confidence grâce aux yeux de Martine Journet et Gérard Nougarol. 


