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Des gestes qui parlent : transes en danse des Pouilles au Maghreb 
 
 
Dans le cadre de cette intervention dansée, je présente la synthèse corporelle de ma 
recherche sous la forme d'un tissage chorégraphique de deux transes, soutenu par la 
composition du musicologue Smail Benhouhou. 
 
En élaborant ce trajet entre deux cultures à travers des gestes anciens qui les 
rassemblent, j'ai voulu donner à voir, sans interprétation, un ensemble de 
mouvements qui font sens pour ceux qui les pratiquent, et qui s'inscrivent depuis des 
siècles dans les protocoles soignants de notre humanité. 
 
Les danses qui soignent, c'est dans cette catégorie que pourrait s'inscrire le projet de 
la plupart des danses et rituels de transe pratiqués dans le monde. 
 
Soins individuels ou collectifs, ces danses, au-delà de toutes les particularités 
culturelles et cultuelles qui les différencient, se caractérisent par l'élaboration d'un 
dialogue ritualisé avec un immatériel soignant, convoqué par le biais d'intercesseurs 
organiques, symboliques, et/ou magiques. 
 
Éradiquées, absorbées, stigmatisées comme le reliquat trouble de rites païens, ces 
pratiques sont toujours vivantes, car toujours considérées dans certains milieux 
comme la réponse la plus appropriée à la maladie. 
 
L'Occident, depuis Jean Rouch et ses documentaires ethnographiques en Afrique, 
s'est récemment familiarisé avec les Gnawas du Maroc, confrérie religieuse dont les 
rituels, les musiques et les codes ont fait l'objet de nombreuses recherches. 
 
Le Festival annuel d'Essaouira a largement contribué à diffuser sur le plan 
international cette culture dont la particularité la plus spectaculaire aux yeux des non 
initiés reste les danses de transe et de possession. 
 
Les rituels que je vais évoquer ici pour les avoir vécus sont issus d'une même famille, 
d’origine africaine, cousins des vaudou d'Haiti et candomblé du Brésil, et comme 
elles transmis par les descendants d'esclaves dont la traite a largement métissé 
l'Afrique du Nord. 
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Pourtant, à la lumière de ma rencontre avec les danses traditionnelles des Pouilles, en 
Italie, et plus particulièrement les danses de possession ou de tarantisme, d'autres 
cousinages se révèlent, affiliées à une matrice méditerranéenne et à une culture 
antique commune. 
 
Cette présentation n'a pas pour objet de faire l'état des lieux des rituels de transe ni 
d'en valider la légitimité thérapeutique mais plutôt, à partir d'éléments issus de mon 
expérience et de ma collaboration avec l'ethno-danseuse Maristella Martella, 
spécialiste du tarentisme, de mettre en avant les points communs de ce trajet entre 
l'organique et l'organisé dans une dynamique de soin dont la présence est attestée des 
deux côtés de la Méditerranée. 
 
 Née en France de parents algériens, c'est à l'occasion d'un voyage en Algérie que j'ai 
découvert la transe comme pratique thérapeutique. Soucieuse d'éclaircir l'impact que 
ces rituels avaient déclenché en moi, j'ai démarré un travail d'analyse avec un 
ethnopsychiatre qui s'est poursuivi pendant sept ans, parallèlement à mon activité de 
danseuse. Grâce au filet de sécurité qu'a constitué cette analyse, je me suis 
familiarisée avec certains états propres à la transe par des immersions régulières dans 
cet univers singulier. 
 
En juillet 2004, Maristella Martella, danseuse, chercheuse et chargée de la 
programmation du festival «La Nuit de la Tarentelle», m’a invitée à participer à une 
résidence d'artistes à Lecce, ville italienne située dans la région des Pouilles, où j'ai 
découvert le Tarantisme. 
 
Maristella, après un voyage au Maroc, avait déjà repéré certains points communs 
entre les deux formes de transe. C'est pour donner corps à son intuition qu'elle m’a 
invitée à explorer et à mettre en scène ce cousinage inattendu. 
 
Évoquées dès 1064 par le chroniqueur Malaterra, les tarentules sont de petites 
araignées dont la morsure « rend les hommes fort assoupis et souvent insensés... les 
uns chantent, les autres rient, les autres pleurent, d'autres tombent en de continuelles 
rages et furies...on a dit de tout temps que la musique guérissait du venin de la 
tarentule, parce qu'elle réveille les esprits des malades, qui ont besoin d'agitation».  
 
Ernesto de Martino, dans son ouvrage La Terre du remords, rattache ces rites de 
possession au mythe d'Io et aux Bacchanales de la Grèce Antique. Il les décrit comme 
«horizon de défoulement et de résolution aux désordres psychiques », dans une 
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région désolée de misère. 
 
«Le tarantisme est une pratique symbolique destinée à rétablir l'équilibre du 
psychisme, en désignant sous le nom de tarentule l'ennemi inconscient qui re-mord et 
torture, dans un psychodrame de défoulement admis et organisé par la société»1. 
 
Le documentaire de Gianfranco Mingozzi, «La Taranta», tourné en 1962, donne à 
voir une « piquée» et la séance de guérison organisée par ses proches. Ce 
documentaire annonce la fin d'une tradition que l'église a fortement éradiquée, 
repoussant les malades de l'enclave familiale aux unités psychiatriques hospitalières. 
 
 Dès mes premières recherches, j'ai constaté de troublantes analogies entre les transes 
apuliennes évoquées et les transes d'Afrique du Nord. 
 
En Italie, repoussées par l'église, elles se sont déplacées vers la sphère culturelle 
grâce aux danses et aux rythmes associés devenus éléments du folklore national. 
 
 En Afrique du Nord, absorbées par l'Islam, organisées autour de confréries dans des 
espaces dédicacés, les cérémonies de transe restent un régulateur social transmis et 
pratiqué. 
 
Dans les deux cas, le mal frappe par l'intrusion d'un élément extérieur qui prend 
possession du malade : un esprit (Djinn) au Maghreb ou le venin d'une araignée en 
Italie. 
 
Ce mal frappe davantage les femmes, peut-être en raison de tensions intimes et 
sociales plus exacerbées. 
 
Les principaux symptômes recensés sont identiques : apathie, mélancolie, prostration, 
tristesse, agitation, cris, vomissements, tension des membres. 
 
À partir de ces symptômes, une réponse collective et codifiée s'organise. 
 
Dans les deux cas, elle suppose l'intercession d'un ou plusieurs Saints : Saint Paul, 
protecteur des araignées en Italie, et un Panthéon plus large en Afrique du Nord 
(Lalla Mira, Sidna Bilal, Baba Mimoun...). 
 
                                                             
1 Pierdomenico Isabelle, « Qu'est-ce-que la Tarentelle ». 
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L'espace consacré est circulaire. 
 
Les participants sont les proches du malade et les musiciens soignants. 
 
Pour les uns comme pour les autres, la musique reste l'élément prépondérant du soin. 
Les musiciens s'appuient sur des rythmes spécifiques qui ont pour fonction 
d'accompagner le processus de la transe dans ses différentes fluctuations, de son 
paroxysme à sa fin. 
 
Ce patrimoine musical principalement transmis de père en fils les rend aptes à 
identifier et à utiliser le rythme approprié à chaque malade. 
 
La séance de soin s'organise à partir de gestes déterminants qui relèvent à la fois de la 
maladie et de sa guérison : spasmes, tremblements, soubresauts, cris, tours, sauts, 
chutes, rotations, s'alternent et se confondent en une chorégraphie que pénètre, 
accompagne et dénoue la trame musicale. 
 
La finalité de ce dispositif est de permettre au patient d'expulser le venin fatal chez 
les uns, et les esprits intrusifs chez les autres. 
 
Dans les deux cultures, on retrouve l'utilisation des mêmes médiateurs : 
 
La couleur des étoffes cérémonielles : principalement le vert et le rouge en Italie. 
Le vert, le rouge, le blanc, le jaune, le noir en Afrique du Nord.  
Le choix d'une couleur est déterminé par la pertinence symbolique qui la relie au mal 
traité et à ses guérisseurs immatériels. 
 
Le tissu, qui est utilisé comme aire de soin quand il recouvre le patient pendant le 
processus de repos qui suit la séance. 
 
Le foulard, dont on noue les mains du malade en Italie, en un geste semblable à celui 
des Gnawas qui entravent les esprits déchainés en s'attachant symboliquement les 
poignets. 
 
Les bougies. 
 
Le chant et la danse. 
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Qu’elle soit «piquée» ou possédée, rythmes et rites ont la même fonction, celle de 
soulager la victime des dérèglements provoqués. 
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