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CRY ME A RIVER Voyage vers la sagesse des pleureuses de Carélie
« Ici, la forêt est douce et sécurisante. Ici,
sur la mousse, je me laisse aller, je me
laisse envahir par la nature, qui me porte,
qui m’écoute. Ici je pleure. »
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Dans le pays de mes ancêtres, la Carélie, la tradition voulait que chaque
femme sût pleurer. Ces chants improvisés se pratiquaient seule, dans la forêt,
pour faire sortir des émotions, pour se soigner. Les mots forts en poésie, un
rythme particulier et une mélodie de pleurs donnaient un cadre au lâcher
prise.
Pendant les rites de transition (funérailles/ mariages), le rôle des pleureuses
professionnelles était d’accompagner le public, l’aider à pleurer. Ce rite
universel se trouvait dans le monde entier, mais a quasiment disparu dans les
pays occidentaux.
J’ai participé à un stage de « pleurs chantés » en Finlande en 2007, organisé
par quelques chanteuses contemporaines qui sont en train de faire revivre et
réinventer la tradition oubliée. Depuis, je porte une partie de cette sagesse
ancienne en moi.
Je suis marquée par le fait que notre société « moderne » semble avoir oublié
les rituels de partage des émotions. Montrer ses émotions dans un lieu public
est jugé comme une faiblesse. Dans le même temps, nous avons soif de voir
et ressentir l’humanité de l’autre, sauf qu’aujourd’hui c’est dans les séries de
télé-réalité que l’on cherche à voir « les vrais larmes ». Nous avons besoin de
ces moments de purification, mais nous avons perdu les outils pour laisser
couler nos émotions.
« Pleurer » dans cette tradition veut dire « chanter. » Et pour moi, « chanter »,
c’est autant avec la voix, qu’avec le corps. « Pleurer » ne veut pas dire non
plus « se lamenter », c’est un lâcher prise qui amène vers le renouveau. Une
purification pour renaître.
Ce spectacle me vient comme une nécessité de partager mon univers
artistique. La thématique des pleurs me guide autant vers la rivière profonde
de l’être humain, qu’elle évoque son absurdité et sa maladresse devant ses
propres émotions. Je vois les pleureuses comme les antipodes des clowns,
des anti-clowns en quelque sorte.
Après les larmes, surgit le rire.
Sanja Kosonen
« Un par un, les personnages entrent sur
scène pour se délivrer. Ce sont leurs corps
qui parlent, ce sont leurs souffles, leurs voix,
leurs mouvements. Pleurer, c’est se purifier, se
déshabiller des masques, se dénuder ».

RÉFÉRENCES MYTHOLOGIQUES PRÉSENTES DANS LE SPECTACLE
>La llorona
Dans le folklore latino-américain, La Llorona («La femme qui pleure») a perdu ou tué ses enfants. Son fantôme les
cherche la nuit près d’un fleuve ou d’un lac, effrayant ceux qui entendent ses cris de douleur perçants. La légende
connait une grande variété de versions. Les thèmes récurrents dans les variations du mythe de La Llorona incluent
des robes blanches, des lamentations nocturnes et une association avec l’eau. La légende est présente dans toute
l’Amérique latine.
> Le Kalevala : cycle mythique finlandais composé en chants et vers au 19ème siècle par Elias Lönnrot, folkloriste et
médecin, à partir de poésies et chants caréliens.
Le Kalevala est composé de 50 chants.
>La mère de Lemminkäinen
Un des principal héros du Kalevala, le guerrier Lemminkäinen, se noie dans la rivière de Tuonela (le monde souterrain)
en essayant de tuer le cygne noir qui y vit. Sa mère fouille le ciel et la terre pour retrouver son fils. Elle le trouve déchiré
en morceaux dans le fleuve du royaume des morts, qu’elle rassemble et coud ensemble avant de prier aux dieux de
lui rendre la vie. La mythologie de La mère de Lemminkäinen relate la puissance de l’amour maternel face à la mort.
> le Cygne de Tuonela
Cette légende parle du cygne noir qui, parcourant la surface du lac de Tuonela, accompagne les âmes errantes et
désolées, face à l’écueil de leur vie. Le cygne les aide à accueillir leur mort et affronter leur destin avec calme et
sérénité.
> le Metsänpeitto (littéralement « couvert de forêt ») est un phénomène que l’on trouve dans le folklore finlandais. Il
évoque la transformation de personnes ou d’animaux s’étant égarés dans la forêt, en éléments naturels (un arbre, une
pierre…). On dit que le Metsänpeitto est causé par les Maahinen, petits gnomes vivant sous le sol de la forêt, afin de
punir ou de cacher des êtres imprudents.
>Le Peijaiset est un concept finlandais, datant de l’époque pré-chrétienne, désignant une fête commémorative, en
présence de nombreux pleureurs (semblable à une veillée) qui a eu lieu en l’honneur d’un animal tué, en particulier
l’ours, l’animal le plus sacré des anciens Finlandais. Parfois, la cérémonie était exécutée comme une noce, un homme
ou une femme du village épousant symboliquement l’ours.
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