
IOUVILLI 
" :. :·:'./·:·~

~ 

,::t: ··· ECOLE~....... ~ .' '. 

. .. ' .;-..: ~ .. ~ ': . " . , 

.. ~ :~.''''.. ... ." '. ..,'." . 
. ' ..." 
.. ... ,',' ,':. :, " , . , . 

. . " ',"'. ~ ~ " .' . ~ ' .. " . .' 



La " danse de braise " des Nestinari est toujours 
pratiquee aujourd'hui dans plusieurs villages de 
la montagne de la Strandja, proche des cotes de la 
mer Noire, al'extreme sud-est de la Bulgarie. Ce 
rituel, qui melange des croyances chretiennes
orthodoxes et d'immemoriaLes traditions pai'ennes, 
porte Ie nom de « nestinarstvo N . It se retrouve 
dans certains villages du nord de ta Grece. Ci
contre et ci-dessous : un Nestinar du village de 
BaLgari, dans La region de « GoLyama Ayazma » 

(" la grande source sao'ee ))), jouant sur Les 
charbons ardents avant La jete de sainte HeLene 
et de saint Constantin (photos de Valeria Fo!). 

Entretien avec Valeria Fol 

LA DANSE DE BRAISE DES NESTINARI 

Nouvelle Ecole: II subsiste encore aujourd'hui, dans certains Etats d'Europe de l'Est, des traditions 
populaires extremement vivaces. Ces traditions, dont les origines sont anterieures au christianisme, ont fa it 
l'objet de nombreuses recherches universitaires. Le cas de la Bulgarie et des Nestinari est assez significatif. 
Pouvez-vous donner I'origine et la signification du terme « Nestinari " ? 

Valeria Fol: Le sens du nom Nestinari (= anastenari) ne peut etre considere qu'a titre hypothetique. 
L'un des sens possibles remonterait a un vieux nom du g rec ancien, traduisible par « au sein du foyer " . Un 
autre sens peu t decouler d'anasta (<< serpent ») , mot par lequel les Bulgares venus de l'Asie mineure desi
gnaient les reptiles. Dans l'Antiquite, l'une des representations du fils de la Deesse-lVIere est un serpent. Les 
de ux acceptions sont tout a fait pertinentes pour expliquer Ie phenomene des Nestinari. Aujourd'hui encore, 
les vieilles « nestinarki " de la Grece du Nord emettent des sons qui rappellent Ie sifflement du serpent 
qu 'elles sont d'ailleurs incapables d'expliquer. D'ailleurs, a la fete de sainte Marina (connue dans l'Eglise 
cathol ique sous Ie nom de sainte Marguerite), les Nestinari surnomment leur sainte vissia , autrement dit la 
maltresse des serpents. 

Recueillis il y a un sieele et demi, les premiers temoignages evoquent essentiellement des femmes de 
la montagne de la Strandja, en Bulgarie , qui portent des icones pour rendre hommage a sa int Constantin 
et a sain te Helene en marchant pieds nus sur la braise. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi nous ne 
disposons pas de description complete de ce culte qui, a I'origine, durait sept jours, avant de se ramener a 
trois jours . Lorsque les chercheurs commencerent a s'i nteresser aux Nestinari . Ie rite ne durait deja plus 
qu 'un seul jour et Ie caleodrier pour Ie rituel du feu n'etait plus qu'uo souvenir affadi du passe ancestral. 
La fete religieuse de sept ou de troi s jours n'est auj ourd 'hui , helas, qu 'un e piece a deposer dans les 
archives. Le rite se pratique chaque annee Ie 3 juin (2 1 mai du nouveau cale nd rier). Selon une tradition 
ancienne, la danse sur la braise peut egal ement etre reali see lors de deux autres fel!~ : « so laires " , enyov
den et llinden . 

Nouvelle Ecole: Le rite de la danse sur braise, Ie « nestinarstvo ", est en quelque 50ne Ie centre spiri
tuel de la tradition nestinari. Sur Ie plan physique, il interroge sur Ie fait de " danst r :3 .1r la b aise " sans stig
mates corporels ... Mais, sur Ie plan historique, quelle est la provenance de ce ri tu I ~ 



traditions page 211 

Valeria Fol: Ce rite est « integral ". c'est-a-dire qu'il organise les relations humaines , Ie temps e t 
I'espace de I'ensembl e du vill age . L'ele ment central de la fete est donc la danse s ur Ie feu, form e de 
veneration des saints la plus haute. Les propheties sur Ie feu sont considerees comme des paroles du Sve
tok (" grand-pere "), comme on appelle saint Constantin, et on dit qu 'ell es se reali sent toujours. C'est 
grace a lui qu'une nestinarka, con sideree comme une s{pur du saint, devient possedee (c'est-a-dire tombe 
en enthousia smos) et parvient a danser sur la braise sans se blesser, phenomene encore re lativement 
inexplique. 

Les origines du rituel des Nestinari rem ontent loin dans les miJl enaires avant Jesus-Christ, loin avant Ie 
christianisme. Acette epoque, Ie culte du dieu Soleil est deja ferm ement e tabli et son refl et terrestre est 
apprehende comme un feu sacre a forme circulaire. II existe, depuis la plus haute Antiquite, des traces 
archeologiques d'un rituel du feu dan s differentes regions de la Mediterranee et de l'Asie mineure . Ces 
traces ne permettent pas pour autant de dire avec certitude que l'on dansait sur la brai se . 

Le plus ancien temoignage de danse sur la braise, avec Ie port d'objets sacres, est une inscription de 
Sardes, capitale de la Lyd ie ancienne. La datalion de I'inscription est du milieu du lIesiecle, mais elle repre
sente la copie exacte d'un origin al de 365 avo notre e re, c'es t-a-dire de I'epoqu e du reg ne du roi perse 
Artaxerxes II Mnemon (fin du V' / premiere moitie du rYe siec1e avo notre ere). Cette inscription reitere I'an
cienne interdiction prohibant aux pretres du culte officiel perse d'Ahura Mazda, Ie principal dieu zoroastrien, 
de participer aux mysteres de Sabasios, d'Angdistis (= Agdistis) et de Ma. Les lignes 9-11 mentionnent que 
pendant les « mysteres de Sabasios ", on « portait des choses en marchant sur Ie feu ». Cette interdiction sug
gere un hommage visualise a la divinite , qui etait d'ailleurs inadmissible pour Ie systeme religieux du zoroas
trisme. I.;inscription revet une importance exception nell e , car eJle ignore d'emblee tout lien entre Ie zoroas
trisme et Ie nestinarstvo, un lien souvent avance par des chercheurs qui ne connaissent pas les anciennes 
sources ecrites. 

Un autre recit provient de Strabon (Strab. XlI 2. 7 Lasserre-Bude). Celui-ci evoque des pretresses de la 
deesse Artemis qui marchaient pieds nus sur des charbons ardents sans ressentir de douleur. La ceremonie 
rituelle se deroulait a minuit, dans un sanctuaire central desservant les habitations portant Ie nom commun 
de Kastabala (aujourd 'hui Bodrum Kale, en Turquie). Ce territoire sacre est situe a mi-hauteur en montagne. 
Il se trouve pres de Tyana, aux pieds de la montag ne Taurus. Tyana est un lieu celebre pour la fo rte croyance 
en la Deesse-Mere, honoree comme une divinite egale (paredre) a Sabasios. 

Une autre me ntion du rite du fe u a Kastabala est presente dans un autre texte de Strabon (Strab . V 2. 9 
Lasserre-BucJe) , ou il est question de l'an tiquite italique. Aux pieds du monl Soracte, sur la voie de Flami
nius, au nord de Rome, on danse egalement pieds nu s sur la braise ardente sans avoir mal. Strabon relate 
que les danseurs sont des possedes de la deesse. Tout fait penser que I'ensemble de la population partici
pait a la ceremonie, e t pas seulement des femm es. Ce rite annuel se fa isait devant une foul e nombreuse 
venue pour la fete . 

Jamblique Oambl. De myst. III 4 des Places-Bud e) mentionne egalement une pretresse de Kastabala afin 
d'evoquer ceux, nombreux, qui prophetisent sur I'avenir (qui possedent une mantique divine) par l'enthousias
mos e t la theophorie, en d'autres le rmes ceux qui accueillent la divinite pour la porter en eux. Selon lui, ceux
la consacrent toute leur vie aux dieux qui les inspirent et dont ils sont les instruments. Abandonnant leur vie 
d'hommes au profit de la vie divine, il s harmonisent leur vie personnelle avec la divinite. Pour cet auteur, la 
justification principale de ces affirmations reside dans Ie fait que plus ieurs de ces etres s'approchent du feu 
sans se b'-ltler, car Ie jeu ne peut les toucher a cause de leur inspiration divine. S'il leur arrive de se brtder, il s 
ne reagissenl pas car. a ce moment-la, ils ne vivent pas au niveau d'un e « vie animale ». Letat de transe est Ie 
prihvashtane (<< possession »). Apres avoir cite d'autres exemples de personnes se transpen;;ant ou se coupant 
sans ressentir de douleur, Jamblique decl are que ces actes ne sont pas humains, car I'irrealisable se realise 
SO/IS I'effet de fa tizeophorie. li s se jettent dans Ie feu , passent a travers lui , tout comme ils traversent des 
rivieres a I'exemple de la pretresse de Kastabala Jamblique se refere au fait de traverser facilement un cou
rant d'eau rapide et fort, chose qu e ]'on pourrait cJefinir comme une puriiication, une fusion, pourtant sans 
danger avec un element divin telle que l'Eau . Dans leur enthousiasmos, ces croyants vivent une autre vi e qui 
Ii' ~ inspire e t les possede entie rement 

Les textes ci-dessus decriven t Ie mecanisme de la ceremonie rituelle du feu. Elle consiste en une « pos
"t"sion par Ie di eu ", un enthousiasmos qui a pour consequence la « theophorie " . Si on compare les descrip
.ion" des Nestinari faites depuis la premiere moitie du )(]Xe siecle jusqu'aux annees 1980, on peut dire que Ie 
IteX. de Jamblique donne la description la plus precise de leur rituel. 

Parm i les nombreux temoignages ecrits, il faut aussi signaler l'hymne magique a Hecate-Selene-Artemis 
f(.!lIn; .'fagicae 21. 22-24 Preisedanz, vol. II, p. 259-260, V). On admet que l'hymne en questi on date du IV' 

,,:::e:t;. eer hymne-incantation inlerpelle la Deesse-Mere, qui porte des noms differents - Hecate, Arte mis, 
:li ·k . Perseis, Baubo, Frune, etc. Il est admis que l'hymne magique, intraduisible , est un V{pu de bien-etre 

. 61: _-.nre. C'est precisement avant cet hymne qu e la « Hecate aux plusieurs noms» dev int egale a la Perse
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phone aux grands yeux. Persephone « passe vite ", c'est-a-dire qu'eIIe marche rapidement pour traverser Ie 
feu. Dans celte invocation, Hecate-Persephone est designee comme la « gardienne de I'aire » . Le mot « aire » 

a deux sens : Ie cercle de feu et I'aire able, Ces deux sens sont conformes aux codes des theonymes Hecate 
et Persephone. Les trois vers de cet hymne sont Ie seul temoignage explicite concernant la Deesse-Mere qui 
marche sur la braise. 

NouveUe Ecole: Pouvez-vous decrire Ie deroulement du rite? 

Valeria Fol: Le dimanche, a I'aube du jour qui precede Ja fete de saint Constantin et de sainte Helene, 
une procession soJennelle se mettait en marche a partir des b,ltiments saCI'es (konaks) voues aux saints du 
village de Balgari (mais aussi de Kosti, Kondolovo, Slivarovo et Gramatikovo), conduite par la nestinarka 
principale - dite vikilina ou « teletarque » (grand maitre de la communaute religieuse). Procession consti
tuee de musiciens portant des objets speciaux rituels comme la caisse sacree (tapan) et les icones, ou jouant 
de la cornemuse, de fideles et de tous ceux qui portent les noms de Constantin et d'Helene. Les jeunes filles 
et les jeunes gens dansent tout Ie long du chemin, qui est toujours Ie meme, jusqu'a la « Grande Mazma "I, 
dont la source d'eau est consideree comme sacree dans tous les villages. Pres de cette source, une construc
tion speciale en bois, appelee odartche, rer;oit les icones, les pains, les foulards rouges que l'on se transmet en 
heritage. Ce jour-la, on dit que I'eau de la source et Ie contact des icones ont un meilleur effet guerisseur. 
Chaque village dresse une table commune et tous dansent a la ronde (horo). 

Le retour au village se fait par un autre chemin traditionnel. Tous ces actes et gestes sacres sont les 
memes depuis des millenaires : les odartche reproduisent l'idee archelypale d'edifice cultuel, presente avant 
que les hommes ne se meltent a construire des temples. 

Dans Ie passe, Ie feu des Nestinari etait allume a partir d'un feu vivant: un feu special que deux freres 
jumeaux obtenaient en frottant des morceaux d'un bois precis, strictement indique par la tradition. i.e cercle 
de feu est I'image terrestre du dieu Solei!. L'etalement de la braise signifie la descente clu dieu chez les 
humains. C'est pourquoi seuls les possedes, c'est-a-dire les appeles de saint Constantin, peuvent y toucher. Le 
soir, les possedes jouent sur la braise avec les icones sacrees a travers lesquelles se manifestent Ie saint et les 
signes qui temoignent de sa presence. La nestinarka ou Ie nestinm'le plus cligne rer;oit un don prophetique, a 
savoir Ie privilege d'annoncer la volonte du dieu. 

i.e rituel des Nestinari, accompli suivant Ie calendrier traditionnel de la communaute, possede un carac
tere cosmique, Accomplir correctement ce rituel, c'est aider les forces cosmiques a effectuer Ie cycle jour, 
nalier et annuel de la nature. Ces forces sont personnifiees par la Deesse·Mere, equivalent de la Terre, que 
Ie christianisme represente par sainte Helene, tandis que son fils Soleil/Feu est represente par saint 
Constantin. La croyance ancienne dans les quatre elements composants de I'univers - I'Air, la Terre, Ie Feu 
et 1'Eau - trouve son expression dans Ie rite a ciel ouvert et les processions exhibant des objets sacres, 
dans la veneration des sources d'eau sacrees favorisant la sante et la vie, Ie feu vif des Nestinari et la terre 
fertilisee par Ie sang du taureau. La communaute des Nestinari favorisait la sensibilisation des hommes au 
rythme cle la nature, afin de vivre dans l'abondance, la sante et la paix. L'homme et la nature faisaient par· 
tie d'un tout. i.e savoir sur la creation mythologique de I'univers, et sur son rythme, represente toujours 
une force magique que I'on preserve par Ie secret et que I'on exprime a travers les rites. La force de cette 
croyance est attestee aussi par Ie fait que, malgre la suspension de presque un demi-siecle du rite des 
danses sur braise, celui·ci demeure toujours vivant. En ce qui concerne la memoire culturelle, il faut dire 
que les danses sur la braise sont un element important, mais pas essen tiel, du phenomene des Nestinari. 
En I'absence de possedes pouvant entrer dans Ie feu, les fideles accomplissent tous les gestes obligato ires 
du rite sans pour autant se livrer a la danse sur la braise. 

Nouvelle Ecole: Quellien peut-on etablir entre I'orphisme et Ie rite des Nestinari ? 

Valeria Fol: II est logique de s'interroger sur I'histoire de cette tradition mediterraneenne, d'ail· 
leurs presente clans diverses cultures anciennes et donc conservee par la population thrace habitant la 
partie europeenne de Constantinople. Les sources ecrites bulgares rattachent ce rite des danseurs sur la 
braise a la tradition orphique orale. Sur Ie plan de la croyance et du rituel, I'orphisme fut etabli definitive· 
ment pendant Ie deuxieme millenaire avo notre ere dans Ie bassin mediterraneen, sur les bases cle la 
croyance fondamentale en la Deesse-Mere et cI'apres Ie principe male du cosmos personnifie par Ie tau· 
reau. II faut souligner une influence certaine cI'elements egyptiens relatifs au dieu Solei!. Cette croyance, 
qui devint une alternative au pantheon olympien, se repandit depuis la Crete et jusqu'au norcl (Beotie, 
Thessalie, Phocide, Delphes, Macedoine orientale, Thrace), puis dans les lIes de Samothrace, Lemnos, 
Naxos et Thassos. La croyance orphique pratiquee dans les cites-ftats de la Grece ancienne est une doc

1. Aiazma provient du mot grec agiazma et designe une source d'eau sacree et" guerissante ". L'endroit appele 
Grande ai'azma est considere cornme Ie lieu d'origine des Nestinari bulgares et grecs 
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Ci-dessus : une villageoise de Balgari, pres de l'icone 

nestina?'i placee sur son « petit lit de bois " (une plate-/orme 


specialement construite it cet eiieO. Ci-cotltre : vue rapprochee 

du " petit lit de bois» ortle de bougies, dans La region 


« GoLyama Ayazma " (" La grande source sac?'ee ») . En haut, 

it droite : une jeune fiUe de Gramatikovo portant l'icone 


nestinari de son village (Photos de Valeria Fo/). 


trine philosophique aux racines pythagoriciennes, tandis qu'en Thrace et dans d'autres societes du Sud
Est europeen, qui n'ont pas encore d'ecriture, elle se manifeste a travers des rites folkloriques oraux 
jusqu'a I'arrivee du christianisme. Aujourd 'hui encore, dan s certaines regions de la montagne Strandja, il 
reste des vestiges vivants de cette tradition. 

La croyance orphique orale, repandue dans les anciennes terres thraces, est communement defini e 
comme orphisme thrace, pllisqll'elle trait pratiquee en Thrace ancienne a deux niveaux: d'une parl, dans des 
cercles aristocratiques ferlnes constitues llniquement par des hommes ; d'autre part, de maniere massive, 
accessible a tous, aux hommes com me aux femmes. La croyance et les rites populaires son t fondes sur I'idee 
de la possession du croyant par Ie diel!. Le niveau ari stocratique, lui, est inspire par I' « extase des mysteres ", 
all trement dit par I'elevation de l'initie vers Ie dieu. Les aris tocrates ini ties etaient convaincus de s'assurer 
ainsi une immortalite spirituelle et intellectuelle absolue. Selon les anciens auteurs grecs, « les Thraces se 
rendent immortels " grace aux pratiques ri tuelles et aux paroles sacrees psalmodiees (les prieres). En outre, 
il s observent des normes rigoureuses d'abstinence lotale. Aujourd'hlli encore, dans la region de la Strandja, 
on peut assister, voire participer a des rites qui son t des ceremonies orphiques collectives. 

Dans la tradition orale de I'orphisme thrace. Ie role principal revient a la figure du roi-grand pretre-maitre 
d'immortalite. La personnilication mytho logique la plus connue de ces rois-pretres, se livrant a des rites 
etranges aux yeux des Grecs qui en fai saient la description, est celie d'Orphee, ainsi que celie de Zalmoxis. 



Musiciens nestinari originaires de Grece et de Bulgarie. Le rituel « nestinarstvo » se deroule Ie soir tombe. 
Les viliageois, une fois rassembles, procedent a une danse traditionnelie de forme circulaire (<< horo ») 

pendant que se consume Ie feu qu'ils ont aliume. Les Nestinari marchent et dansent ensuite sur les braises 
au son de la cornemuse et du tambour sacre (photo de Valeria Fo!). 

La croyance dans les rois-pretres, devenus des personnages poetiques et mythologiques a l'instar d'Orphee, 
favorisa la propagation du christianisme en Thrace. Ainsi, bien des sanctuaires, notamment ceux des mys
teres rituels collectifs, ont continue d'etre utilises apres l'adoption du christianisme. Les veneres Deesse
Mere et son fils Soleil/Feu - son egal quant a la croyance et aux rites -, devenus des heros immortels et pro
tecteurs, cederent la place a saint Constantin et a sainte Helene, a Notre-Dame, a sainte Marina et a d'autres 
saints des premiers ages chretiens. 

Nouvelle Ecole: Un element imporlant, et constant, du rite des Nestinari est Ie role accorde aux icones. 
Que representent-elles ? 

Valeria Fol: Les icones sont venerees en tant qu'objets de hierophanie. Par consequent, elles portent 
des noms. Pour que la communaute puisse beneficier de leur protection, il faut les venerer et leur apporter 
des soins particuliers : lustration a l'eau (bain des icones), decorations de fete (par des habits, c'est-a-dire les 
housses dont on les couvre) et depots de dons. Les icones menent les processions, elles sont les premieres a 
recevoir la nourriture de la table commune, elles sont portees pendant la danse sur la braise. Autrefois, les 
hommes croyaient que les icones pourraient s'en aller si elles etaient mecontentes. C'est pourquoi on les trai
tait comme des etres vivants. Laisser « partir " les icones signifiait qu'elles avaient retire leur protection et ne 
defendaient plus 1a communaute. C'est pourquoi seuls Ie vikilin (Ie meneur du rite) et les Nestinari pouvaient 
les toucher. Pendant la procession, les icones sont portees par des garc;ons au-dessous de treize ans revolus, 
c'est-a-dire vierges. 

Avant la danse sur la braise, il est obligatoire d'immoler un taureau. Les morceaux de viande crue sont 
ensuile distribues aux fideles, qui doivent toucher de leur langue la chair saignante. Une autre partie du tau
reau est preparee pour Ie repas en commun. Le taureau sacrificiel est Ie symbole terrestre du dieu Soleil (ou 
dieu Feu) qui meurt pour que Ie sang irrigue la terre. Celle-ci est ainsi fertilisee et la nature peut renaltre. Le 
lieu du sacrifice est toujours Ie meme. 11 doit etre maintenu propre et a I'abri de toute profanation. Tout Ie 
monde veille a ce que l'animal soit sacrifie correctement selon la « loi des Nestinari " . Goutant a l'animal 
sacrifie (kourban), Ie fidele rer;:oit une part de la force divine. 

Nouvelle Ecole: Comment expliquez-vous que Ie nestinarstvo ait subsiste tout particulierement dans la 
region de la Strandja ? 

Valeria Fol: La Strandja est une montagne interieure qui constituait une unite administrative et mili
taire de la Thrace ancienne. Elle etait initialement dominee par une dynastie qui se trouvait a l'ecart de la 
cour royale des Odrysses. Des Ie IVe siec1e avo notre ere, cette dynastie acquiert son autonomie. Apartir du 
IIIe avo notre ere, la montagne devient une region strategique hellenique denommee ASlika et gouvernee par 
une famille royale autonome. Au debut du lIe siec1e, a l'epoque de l'empereur Hadrien (J 17-138). Astika n'est 
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plus consideree comme strategique par I'administration romaine des provinces, sans pour autant etre urbani
see. La ville de Visa (aujourd'hui Vysie, en T urquie). qui a conserve son nom thrace jusqu'a aujourd'hui, a ete 
un centre administratif et un haut lieu des rites dionysiaques, comme en temoignent les nombreux monu
ments de la fin du TV" sieele avo notre ere jusqu'a la fin du V' sieele de notre ere. Visa esl restee la ville princi
pale de la region jusqu'a I'assassinat de Remetalk 1lI (38-45), Ie dernier roi thrace dont I'elimination mit prati
quement fin a cet ftat. 

Une seule source eClite de I'epoque de Justinien atteste du peuplement de la Strandja par des Slaves, sur 
I'ordre de l'autorite de Constantinople, mais jusqu 'a present cet ecrit n'est pas soutenu par des decouvertes 
archeologiques. De la ville cle Perint (aujourcl'hui Eregly, sur la c6te septentrionale de la mer de Marmara) 
jusqu'a Apolonia Pontica (aujourd'hui Sozopol, au sud du Bourgas, sur Ie littoral de la mer Noire), ce terri
toire montagneux historiquement ferme et habite par une population thrace a survecu jusqu'aux debuts du 
Moyen Age. La langue grecque de Byzance penetre dans la region apres Ie VJc sieele, evincee ensuite par la 
langue bulgare qui se propage a partir du IXcsiecle. La region devient un territoire limitrophe entre Byzance 
et la Bulgarie, et change souvent de maitre. Peu a peu, la population devient bilingue sans pour autant adop
ter la vision du monde ni, par suite, acquerir un sentiment d'appartenance byzantine ou bulgare. Elle a plutot 
conserve sa culture ancienne avec une couche chretienne a la surface jusqu'a nos jours. Al'epoque de I'em
pire ottoman (XJVqax· sieeles), la region est proelamee unite de production et d'imposition turque (un has 
clu sultan). mais les Turcs ne sont jamais venus y habiter. C'est pourquoi la population locale, isolee dans la 
montagne, a Pll preserver ses traditions. 

Nouvelle Ecole: Un autre probleme semble interessant a soulever. C'est celui de la relation entre les 
Nestinari presents en Grece et ceux de BlIlgarie ... 

Valeria Fol: Le regroupement interne de la population dans des villages « grecs » et « bulgares )' 
est un processus spontane clepuis Ie XIX· sieele. C'est la que se pose la question de I'" origine ethnique » 

des habitants des villages nestinari clans la region, question que ces derniers ont eu longtemps du mal a 
comprendre. lIs s'identifient eux-memes a une communaute pratiquant une croyance et cles rites dont Ie 
point culminant est Ie jeu sur la braise. Us s'appellent entre eux « freres » . A la suite des accorcls entre la 
Bulgarie et la Grece, dans les annees 20 du sieele dernier, les Nestinari grecophones ont ere deplaces 
vel's la Grece du Nord, ou ils ont toujours pratiques leurs rites jusqu'a aujourd'hui. Cependant, les des
cendants de ces exiles rendent regulierement visite a leurs freres Nestinari de Bulgarie, nolamment 
depuis la chute du regime totalitaire. 

Nouvelle Ecole: Le rite des Nestinari a ete sauvegarde au cours d'une tres longue periode historique. 
En fin de compte, comment expliquer son maintien et son evolution? 

Valeria Fol: Le nestinarstvo a pu se conserver a travers les sieeles grace a I'organisation interne des 
croyants. Cette communaute religieuse parLiculiere possede son propre systeme de lieux de cuJte sacres (de 
petits monasteres, des ai'azmi, cles konaks) , qu'elle elltrerient. Elle designe la nestinarka ou Ie nestinar princi
pal (e), flXe les visites rituelles qu'on lui rend, organise la fete religieuse commune des quelques villages peu
pIes de Nestinari autoUl' de la Grande a'iazma. ainsi que les rencontres entre Nestinari aux fins d'accomplir 
correctement Ie rite. Les pratiquaills font cle leur croyance une " loi ». D'apres certains recits que toutes les 
enquetes confirment - tant clans Ie passe qll'actuellement -, Ie respect de cette « loi» est un devoir tradition
nel pour les heritiers de certaines familIes. 

La ceremonie rituelle des Nestinari ne iait pas de difference entre les cleux sexes, mais il semble que 
les femmes jouent un role preponderant. Les premiers temoignages attestent de la simplicite de la struc
ture spirituelle nestinari. La communaUle e:=:r diri gee par la nestinarka ou Ie nestinar principal (e) - Ie sexe 
n'ayant pas d'importance puisque Ie choLx eSI effectue suivant des qualites comme savoir prophetiser, 
reveler I'avenir de maniere exacre ou dan s ,'r Ie plus longtemps sur la braise. Cette personnalite rituelle 
est choisie parmi les Nestinari de qUt'lqU FS \·illagt<. situes a proximite. Le deperisseme nt progressif du 
rite fait ressortir au premier plan le i la I jilin ( l. QU i peut ne pas danser sur la braise, mais cloit avoir un 
lien de parente avec une famille f\ e :=: linar i. Ie oi<: position efface definitivement Ie role de la Nestinarka 
principale dans les villages Balgari e Ko ~: i. puisqu 'il ne reste personne qui puisse executer Ie rituel du 
feu, quoique Ie reste de la ceremonie "ub< ';: :e LOujou rs. Ces dernieres annees, cles jeunes gan;ons issus 
des families de Nestinari ont tou lefol ' re :' :<1 ira i[ ion cle la danse sur la braise. Dans Ie Nord cle la 
Grece, ou la situation differe pourtan t de L it: rie 13 Slranclja, Ie personnage clu teletarque a pris la aussi 
une importance cle premier ordre. Tels ~ ~ : a !'hetl r~ actuelle les changements dans la structure hierar
chique nestinari. 

Aujourd'hui, les clanses sur I'encei nte . ",j",," oO! lieu Ie jour cle la fete de saint Constantin et cle sainte 
Helene, tanclis que, dans Je passe, ell e:: : . ,- - ait' nl a une sorte cle « calenclrier nestinar ». 
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L'historienne Valeria Fol (ci-dessus et 
ci-contre) a fait ses etudes aI'Universite 
de Sofia. Elle est aujourd'hui professeur 
al'Academie bulgare des sciences. Elle 
a publie, apartir de 1993, une dizaine 
d'ouvrages et plus de 120 articles consacres 
aux monuments megalithiques de la Thrace 
ancienne, aux traditions populaires thraces 
et aleu rs survivances al'epoque actuelle. 

Nouvelle Ecole: Que Ie rite se soit maintenu, c'est un fait. Mais quelle est son « audience » ? Est-il 
vraimen t connu et surtout compris comme tel par les populations locales? Quelle est son actualite 
aujourd'hui ? 

Valeria Fol: La croyance et les rites des Nestinari, qui se sont etablis et ont ete pratiques durant 
des millenaires, rattaches aussi bien aux conditions geographiques et climatiques qu'a la vie materielle et 
a l'economi~, n'ont en effet jamais pu etre reduits a neant, bien que l'Eglise orthodoxe et, dans certaines 
periodes, l'Etat, aient tente de les detruire ... La croyance dans la Deesse-Mere et son fils SoleiIlFeu sui
vait les changements et s'y adaptait, dissimulee sous Ie voile transparent du christianisme. Malheureuse
ment, aujourd'hui, Ie business touristique est en train de profaner les rites des Nestinari en organisant des 
danses de marcheurs sur la braise (il convient de fa ire la difference entre ceux-ci et les Nestinari), y com
pris dans des restaurants. Cependant, une nouvelle tendance s'affirme et demontre que les charbons 
vivants de cette c royance jettent encore des etincelles : ces dernieres annees, les famille s grecq ues et bul
gares des Nestinari ont retabli Ie rite dans la region de la Grande ai"azma. On observe aussi une nouvelle 
orientation qui participe a la renaissance du nestinarstvo : I'aspiration aetre en contact spirituel avec la 
nature et I'interet pour la culture des ancetres. Depuis deux ou trois ans, les descendants des anciens 
Nestinari, qui portent en eux ceUe vocation, ne dissimulent plus leur croyance et leur capacite de danser 
sur la braise ardente, d'entrer dans I'enceinte de feu Ie jour des saints Constantin et Helene. Les liens 
renouveles avec les Nestinari grecs nourrissent la renaissance de ce rituel. n faut savoir enfin que, bien 
sou vent, ces chercheurs de tradition se tournent vers les ouvrages scientifiques afin de retrouver les rites 
anciens. On assiste ainsi aun phenomene tres inte ressant : apres que la science a recueilli ces traditions 
au pres de la population, c'est aujourd'hui Ie peuple qui vient renoue r avec son heritage spirituel pour lui 
donner une seconde vie, aide par les ouvrages scientifiques. 

En 2009, l'Unesco a inscrit la « danse de braise» des Nestinari sur la Liste representative des chefs-
d'reuvre du patrimoine immateriel de l'humanite. • 

(propos recueillis par Michel Thibault) 

Nee Ie 24 juillet 1953 a Oryahovo (B ulgarie), Valeria Fol est hi storienne et professeur d'histoire 
ancienne et de thracologie a l'Academie bulgare des sciences. Elle participe aussi aux enseignements et 
aux recherches conduites dans les programmes « Heritage culturel, hi storique et informatique " (Ecole 
specialisee de bibliotheconomie et informatique) et « Histo ire " (Nouvell e Universite bulgare). Elle est 
par ai11eurs membre du comite national de I'Unesco et du comite de redaction des series de monogra
phies « Auteurs de l'Antiquite. Sources de la Thrace et des Thraces " et « Thracica " (publications du 
Centre de Thracologie). 

Specialiste de thracologie, auteur d'une serie d'ouvrages sur J'Antiquite, la Thrace et les resurgences reli
gieuses pa·iennes, Valeria Fol a notamment publie (titres traduits en franr,:ais) : La rocize, Ie cheval et Ie feu . Le 
debut des rites thraces (Arges, 1993), La sainte oubliee (Presses universitaires St. KJiment Ohridski, 1996), La 
Thrace antique. Le silence parle (Comite national Europalia Bulgarie, 2003), Orpheus, Ie Tlzrace (Tangra Tan
NakRa Pu bl., 2008). Elle a egalement participe aux OUVl·ages collectifs Bulgaria. History Retold in Brief (R"lva, 
1999), Feu et musique (Melanges Marin Drinov, 2000), Thrace ancienne (Centre de Thracologie. 2000), The 
Thracians (Tangra TanNakRa Publ., 2005), The Deities ofthe Thracians (Tangra TanNa.kRa Pub!.. 2010). • 


