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Sardaigne. Chaque année en période de Carnaval, le cœur de l'île bat au rythme de la tradition
ancestrale des Mamuthones et des Issohadores.

Le mystère et ses visages
■

L’hiver est plutôt rude en
Barbagia, une région cent r a l e d e l a S a rd a i g n e c o n nu e
pour ses traditions ancestrales.
L’écrivain Grazia Deledda a longuement souligné les personnages et les caractères de cette zone reculée de l’île dans ses ouvrages.
Le 17 janvier dernier, comme
chaque année, beaucoup de monde s’est encore rendu au cœur
du village de Mamoiada. On se
parle, tout en jetant un œil vers
le coin de la rue, comme si on
a t t e n d a i t q u e l q u ’ u n . To u t à
coup, un son assourdissant se
rapproche : celui des bruits de
cloches. Silence. Les Mamuthones ar rivent, encadrés par les
Issohadores.

Entre le bien
et le mal
■ “Je crois qu’il n’y a que le Père
éternel qui connaisse l’origine des
Mamuthones et des Issohadores” affirme Gesuino Gregu, membre de
l’association Proloco Mamoiada qui
cultive la tradition locale dans le
village. “De mémoire d’homme, on
les a toujours connus”. Quant à la signification, “plusieurs hypothèses
ont été faites par des chercheurs,
mais je crois que cela restera toujours un mystère”.
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Le plus connu des carnavals
de Sardaigne refait son apparition. Des générations de Sardes
ont été effrayés, étant enfants,
par les Mamuthones. On les
comprend. Des masses humaines vêtues de peau de chèvre (la
mastruca), marchent inclinées
sous le poids d’énormes cloches
(les car rig as) posées sur leur
dos et dont la sangle compresse
leur torse. Ils peinent à avancer.
Leur masque en bois traduit
leur souffrance.
Les douze Mamuthones obéissent à huit Issohadores qui entourent le cortège et dictent le
rythme de la danza. Pantalon
bleu (carzone), chemise blanche
(hàmisa), gilet rouge (curittu),
béret noir (berritta) et masque
blanc, sans expression. Ar més
d’un lasso (so’a), les Issohadores
tirent vers eux, au hasard, des
jeunes filles postées sur le bord
des rues. Aucune d’entre elles
ne les fuit car être prise par la
corde augure bonheur et santé.
L’ambiance du Car naval de
Mamoiada n’a rien de festif. Il
s’a git plus d’une incantation
tout en demeurant dans le
champ païen.
Paradoxalement, si le Carnaval de Mamoiada est l’une des
plus antiques traditions folklo-
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Les pas de la souffrance

Le carnaval est considéré comme le plus ancien de l'île.

terre et les ancêtres pour qu’ils
apportent la prospérité. Peutêtre s’agit-il de la même orientation pour Mamoiada. En tous
l e s c a s, “ n’ y v o y e z a u c u n e re constitution historique” insistent les fidèles de cette tradition. On note en effet des anachronismes vestimentaires entre les Mamuthones plus ancestraux, et les Issohadores.
A la fin de ces trois jours de
fête, la population est invitée à
se retrouver autour d’une bonne table et d’un bon vin du terroir local. Les masques des Mam u t h o n e s e t d e s I s s o h a d o re s
(ou Issokadores) tombent. Ils ne
seront remis qu’à quelques occasions durant le reste de l’année.
SÉBASTIEN MADAU

Un mystère qui justement laisse
place à toutes les interprétations.
“Personnellement, je vois l’Issohadore comme celui qui anéantit le mal
jusqu’à le rendre Mamuthone, qui
dans notre village signifie incapable
ou bon à rien”. Jusque dans les années 60, le rôle du Mamuthone était
plutôt rempli par des personnes
âgées alors que les jeunes revêtaient les habits de l’Issohadore. “Le
mal c’était l’ancien, fatigué et malade, qui n’était plus productif et devenait un poids pour la communauté. Mais le mal c’était aussi l'hiver,
l’envahisseur alors que l’Issohadore
était jeune, sain, viril et représentait
le bien notamment envers les jeunes
femmes, comme un symbole de bonne
santé et de fertilité”.
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La première sortie des Mamuthones
et des Issohadores a eu lieu le 17
janvier pour la fête de Sant’Antoni de
su o’u puis le dimanche et le mardi
de carnaval, le dernier dimanche de
juillet à l’occasion de la journée des
traditions de Barbagia, le premier
dimanche de novembre pour “sas
tappas de mamujada”. Chaque
année depuis 1955, ils participent
au mois de mai à la Cavalcade sarde
de Sassari ainsi qu’à une trentaine
d’initiatives dans diverses régions.

Dep u is Marse ille : en bateau avec
la SNCM (www.sncm.fr) ou en
avion avec la compagnie low-cost
Ryanair de mars à septembre
(www.ryanair.fr)

Outre les nombreux guides
touristiques, plusieurs auteurs
sardes ont su retranscrire les
ambiances de la Sardaigne
profonde.
Certains sont d’ailleurs traduits
en français. Des auteurs comme
Grazia Deledda (“Braises”,
“Roseaux au vent”), Salvatore
Satta (“Le jour du jugement”) ou
Gavino Ledda (“Padre padrone”)
sont des références en la
matière.
Enfin, quant à David Herbert
Lawrence, il n’était pas sarde
mais il a publié un ouvrage-clé :
“Sardaigne et Méditerranée”.

riques de l’île, ancrée dans la
culture sarde, on a perdu la trace de l’origine exacte de ce défilé. Une originalité qui n’a pas
été sans déranger les pouvoirs
religieux et/ou politiques successifs.

La transmission aux jeunes
générations
Au f i n a l , l e s h a b i t a n t s d u
village qui s’investissent dans la
culture de la tradition revendiquent cette originalité et ce mystère. Pour avoir la chance de défiler en tant que Mamuthone ou
Issohadore, il faut être originaire de Mamoiada, et faire ses
preuves. Gesuino Gregu fait partie de ceux-là depuis presque 40
ans. “Il est difficile d’expliquer ce
que l’on ressent, parce qu’il y a

des sentiments très personnels
qui nous lient au passé de notre
communauté” explique celui qui
participe à cet effort de transmission des coutumes. “Chaque
mètre parcouru ramène à un souvenir et à un sentiment très fort”.
Un gros travail est fait en direction de la jeune génération.
“ P e u t - ê t re q u e l e s j e u n e s o n t
moins de sensations, mais nous
faisons tout notre possible pour
perpétuer la tradition”. Beaucoup d’enfants ont rejoint le comité d’organisation et des défilés leur sont dédiés.
La tradition des masques et
de la peau de bête est présente
dans d’autres régions montagneuses de l’Europe. Dans ces
cas, il s’agit d’une manière d’implorer les forces naturelles de la

Carnet de route
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y http://www.mamuthonesmamo
iada.it/
http://www.mamuthones.it/
http://www.mamoiada.org/

Dep u is Pa ris : en avion avec
Air France (www.airfrance.fr),
Méridiana (www.meridiana.fr),
Lufthansa (www.lufthansa.com)
Dep u is Nice : en avion avec
Air France (www.airfrance.fr),
Méridiana (www.meridiana.fr),
Lufthansa (www.lufthansa.com),
Alitalia (www.alitalia.com),
Iberia (www.iberia.com)

