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J
’étais sur la route dans le sud de la
Chine, quelque part entre Guilin et
Danian, une petite bourgade du
Guangxi peuplée essentiellement de
Miaos et de Dongs. Je laissais derrière

moi le monde moderne et la croissance phéno-
ménale de la Chine en perpétuelle évolution
pour m’enfoncer dans des terres où le temps
semble suspendu...
Je partais réaliser un documentaire sur les cha-
manes miaos et rejoignais Françoise Grenot-
Wang, une Française tombée amoureuse de la
région et de la culture miao, qui avait créé
l’ONG Couleurs de Chine et s’était installée à
Danian dix ans auparavant.

C’était la deuxième fois que je venais en pays
Miao et je ne me doutais pas que mon docu-
mentaire allait prendre une allure de quête...

Je devais rencontrer des chamanes. Le premier
que Françoise m’a présenté, un petit homme
d’un âge avancé nommé Guzhu, devint mon fil
rouge, le guide qui allait m’ouvrir les portes du
monde des esprits miaos. Il était réputé dans la
région, particulièrement pour la guérison des
morsures et des fractures. À près de quatre-
vingts ans, il continuait à parcourir les sentiers
forestiers à travers les montagnes pour aller
soigner les gens et cultivait également ses
rizières avec sa famille.

Terre
des esprits

et Livre du Ciel
Chamanisme en pays Miao.
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miao y serait encore extrêmement présente, du
fait de l’éloignement du village. La plupart des
gens s’habillent encore en costume tradi-
tionnel, certains hommes portent encore le
chignon haut sur le crâne et un bandeau.
Le lendemain, il m’est donné de filmer un évé-
nement qui a rarement lieu et auquel peu
d’étrangers ont l’occasion d’assister : c’est le
jour de la Grande fête des Esprits. Tout le
village est rassemblé, les deux chamanes sont
vêtus de leurs vêtements de tous les jours. Ils
se préparent en se bandant les yeux et inhalent
de la fumée d’une écorce d’arbre pour entrer
en contact avec les esprits. Plusieurs enfants

sont malades dans le village, les deux
hommes qui se tiennent aux côtés des
chamanes les interrogent à ce sujet.
Les voix des chamanes sont tota-
lement transformées, ce sont à présent
les esprits qui parlent par leur bouche.
Selon la légende, un grand dragon
habite le centre de la terre. Si les
hommes creusent à un endroit inap-
proprié, ils abîment ses veines et
bousculent ainsi l’équilibre tellurique.

Les esprits expliquent qu’il y a eu un ébou-
lement à l’ouest du village, il faut que les
chamanes sacrifient un buffle, un bœuf et un
coq pour que les enfants guérissent et que tout
rentre dans l’ordre. La cérémonie prend fin au
bout d’une heure trente environ, les chamanes
cessent leurs convulsions et redescendent peu à
peu dans le monde réel...

La légende de la stèle Nous retrouvons Guzhu.
Je lui raconte notre quête infructueuse de la
stèle. Guzhu va nous emmener voir ses vieux
amis, les conteurs du village de Xiantang.
Les conteurs promettent de raconter l’histoire
de la stèle après le dîner. L’orage gronde ;
soudain une pluie diluvienne s’abat sur nous,
frappant le toit en bois avec fracas. Dehors il
fait nuit noire et la pluie ne cessera de tomber
de toute la soirée.
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Découvrir la Chine

Dans les villages, les gens ne vont à l’hôpital
que pour des accidents graves, lorsqu’ils ne
peuvent pas faire autrement, les soins étant trop
chers et l’hôpital souvent trop éloigné.

L’omniprésence des esprits dans la vie quoti-
dienne Je pars avec lui dans la forêt chercher
des plantes médicinales et des racines pour
concocter des remèdes. Je repense à tout ce
qu’on m’a raconté sur les esprits, leur omnipré-
sence dans la vie quotidienne. Je suis Guzhu
avec la caméra, à travers la forêt, tandis qu’il
est peut-être guidé par les esprits pour trouver
ses plantes...

Lors de nos longues marches en forêt pour
aller voir les patients avec Guzhu, j’apprends
par Françoise Grenot-Wang l’existence d’une
stèle de pierre cachée dans la montagne. Un
vieux livre la situe dans la forêt primaire des
Monts de la Lune... On ne sait pas ce qu’il y
est écrit, une sorte de Table des Lois, de codes
de morale ; beaucoup en ont entendu parler
mais ignorent où elle se trouve... Guzhu a eu
connaissance de l’existence d’une stèle mais ne
sait pas où elle est, peut-être y aurait-il même
deux stèles... Françoise, qui connaît bien la
région, m’emmène à l’Université locale de
Tsontiang où nous faisons connaissance d’un
chercheur qui étudie depuis plus de trente ans
la culture miao. Il nous apprend que la stèle
serait dans les Monts Leishan, les Monts du
Seigneur du Tonnerre. La quête de la stèle
devient alors un élément déterminant de mon
documentaire.
Les Monts sont majestueux, leur sommet est
recouvert d’un nuage, j’ai l’impression d’être
dans un film... Nous sommes à mille mètres
d’altitude, le soir tombe doucement. Nous tom-
bons enfin sur un vieil homme qui sait où se
trouve la stèle. Elle serait de l’autre côté de
l’étroit vallon, face à nous, dans l’épaisse forêt.
Cette forêt fait partie d’un site protégé, on ne
peut y aller sans autorisation. Le Seigneur du
Tonnerre garde encore le secret de la stèle,
peut-être est-ce pour mieux préserver l’histoire
du peuple miao ?

Le jour de la Grande fête des Esprits Nous
quittons le Royaume du Seigneur du Tonnerre
et redescendons dans la vallée. La suite du
tournage nous emmène dans le village de
Yenwo, le nid d’hirondelle. Il y aurait ici une
tradition chamanique très forte, et la culture

Les voix des chamanes
sont totalement transformées,

ce sont les esprits
qui parlent par leur bouche
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Voici la légende de la stèle : autrefois toutes les
ethnies vivaient au bord de la mer, mais cela a
fini par causer des problèmes car la population
de cessait de grandir. Il a donc fallu instituer
des règles pour vivre ensemble en harmonie.
On envoya des chamanes dans le ciel pour rap-
porter le Livre du Ciel, la stèle sur laquelle
seraient inscrites les Lois. La stèle définissait
des règles de vie en société, de morale et les
lieux d’habitation des différents peuples : les
Hans vivraient au bord des rivières, les Dongs
proches des rivières, les Miaos à flanc de mon-
tagne et les Yaos au sommet des montagnes.
Cependant les populations ne cessaient de
grandir, cela créait de nouveaux problèmes et il
devenait difficile pour les représentants des
minorités de retourner à chaque fois au bord de
la mer, là où la stèle avait été posée. On décida
donc d’en faire une copie et de la placer à
quelques heures de marche d’ici, à Songnu.

Au petit matin, nous repartons en direction de
Songnu. Après avoir traversé le village et
demandé le chemin de la stèle, nous arrivons
sur une crête, très ventée. Un homme pointe du
doigt la forêt de camélias devant nous. Nous
partons dans cette direction, je marche derrière
Guzhu avec la caméra. Soudain nous aper-
cevons la stèle, dressée dans une clairière visi-
blement entretenue. C’est un instant magique
que j’immortalise. Elle porte le nom d’Interdits
Éternels, comme l’attestent les caractères

chinois gravés dans la pierre. Le Livre du Ciel
est une Table des Lois qui scelle les accords
entre les seigneurs de la guerre Hans et les
minorités, promettant de laisser celles-ci vivre
en paix. Relativement récente, la stèle daterait
du XIXe siècle. Les gens du village, respec-
tueux, veillent à ce qu’il n’y ait pas de
mauvaises herbes autour.
Les origines des Miaos sont mystérieuses.
C’est un peuple dépourvu d’écriture connue à
ce jour, la transmission de leur culture se fait
par les conteurs, les scènes de vie des broderies
et des batiks, et les chamanes qui transmettent
leur savoir de père en fils depuis la nuit des
temps.

Le chamane, passerelle entre le monde réel et
le monde des esprits Selon les croyances ani-
mistes des Miaos, les esprits sont omniprésents
dans la nature, le ciel, et même dans le corps

humain. Ils font aujourd’hui partie de
la mosaïque des 56 minorités de
Chine, mais sont aussi présents dans le
sud-est asiatique, aux États-Unis et
même en Guyane française. Miao est le
nom chinois des Hmongs, qui signifie
“pousse de riz”, le terme miao fut
longtemps péjoratif en Chine.

Au mois de mai 2012, je suis retournée
en pays miao, j’y ai retrouvé la plupart
des gens que j’avais filmés. Malheu-

reusement, Guzhu était décédé quelques mois
auparavant, peut-être son esprit flottait-il
quelque part autour de nous ? Son fils a pris sa
succession et transmettra à son tour son savoir
à son propre fils.
J’ai projeté le film dans plusieurs villages à la
demande des gens, qui sont toujours étonnés et
ravis que l’on s’intéresse à leur culture.
J’espère que ce peuple continuera à transmettre
sa culture encore très longtemps...

Texte et photos Virginie Seiller

La stèle définissait
des règles de vie en société,

de morale, et les lieux d’habitation
des différents peuples
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