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par Anne-GAël BilhAut

En oVrant aux Zápara le rêve pour commu-
niquer avec lui, le démiurge leur a permis de 
penser le monde, de retrouver la connais-
sance et la mémoire, d’envisager l’avenir 
– la nuit permettant d’atteindre l’essence 
des choses et de dépasser les frontières 
du temps et de l’espace. En Équateur, les  
Zápara recherchent désormais dans les vi-
sions oniriques les réponses aux queÒions 
que leur pose l’exiÒence, qu’il s’agisse d’un 
accord politique à trouver ou d’un événe-
ment hiÒorique à comprendre. Profondé-
ment ancrée dans leur quotidien, l’expérience 
du rêve eÒ ainsi conÒamment interrogée.

Dans le Mexique indien, les ténèbres sont le 
théâtre d’expériences sensorielles violentes. 
Les humains y sont confrontés au retour des 
ancêtres, à la résurgence de forces inquiétantes.  
Elles suscitent des « visions », rencontres fu-
gaces avec ces entités envahissant les rêves  
et le sommeil. Chez les Otomi orientaux, 
le chamane a pour vocation de représenter  
sous forme d’ « idolos » les Maîtres du grand 
noir et leurs assiÒants, aWn de lutter contre 
tous les crimes rituels qui la nuit menacent 
les humains. Cette pratique fait des Otomis 
les penseurs d’une étourdissante philosophie 
de l’obscurité. 

Être aCif la nuit eÒ un « art de vivre » chez 
les Inuit, en particulier ceux des hautes 
latitudes. Leur langue possède d’ailleurs 
un terme qui désigne spéciWquement « la 
veille noCurne jusqu’au matin ». Toute 
aCivité semble ainsi à même, au gré des 
saisons, de repousser autant que possible 
le moment de l’endormissement. 

Au-delà de leur spéciWcité rituelle, les 
nombreuses fêtes – avec leurs jeux, leurs 
chants et leurs danses – permettent à cha-
cun d’être pleinement un unnuaqsiuti, un 
« être de la nuit ».
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