
Taiwan n'a pas toujours été l'endroit sain et sûr qu'il est aujourd'hui. 
Jusqu'au début du 20e siècle, le paludisme (malaria) était une menace 
constante et les épidémies de choléra étaient chose fréquente dans le 
pays. Dépourvus de connaissances médicales et fortement influencés 
par les traditions héritées des provinces continentales du Fujian et de  
Guangdong, les Taiwanais d'origine Han vivaient dans la crainte des  
démons porteurs de la peste. Naturellement, les gens de l'époque ont 
cherché le secours de protecteurs divins appelés Wang Ye, ou  
« seigneurs royaux » afin de contrer ces esprits malveillants.
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La cérémonie du bateau royal de Donggang

Le bateau quitta le temple de 

Donglong, et la foule se mit en 

route. Le navire ne serait pas livré aux 

f lammes avant au moins trois heures, 

mais le plus célèbre brasier rituel de 

Taiwan n'a lieu qu'une fois tous les trois 

ans, et nous voulions nous assurer d'avoir 

une bonne place. À en juger par la foule 

qui nous emporta littéralement à travers 

les ruelles de Donggang, tout le monde 

avait eu la même idée.

Le trajet jusqu'au site du feu sacré 

ressembla plus à un exode de masse 

qu'à une procession religieuse. La foule 

était si dense que je dus me traîner vers 

l'avant à petits pas. Toutes les deux ou 

trois minutes, nous fûmes bousculés 

par le passage de divinités trônant sur 

des palanquins ou d'équipes portant 

l'un des mâts du navire. Une fois arrivés 

sur la plage, nous eûmes toutefois une 

vue dégagée des lieux, et nous vîmes 

clairement le déploiement des voiles 

et le soulèvement de l'ancre. Une 

formidable rançon en « monnaie des 

esprits » – papiers rectangulaires jaunes 

spécialement fabriqués pour être brûlés 

dans les rituels de religion populaire 

chinoise – fut ensuite entassée autour de 

la coque. Enfin, des bénévoles posèrent 

de longues chaînes de pétards sur cette 

montagne de matière combustible.

Vers 5 h 30 du matin vint l'annonce 

que « tous étaient à bord », ce qui 

signifiait que tous les esprits figurant sur 

la liste des passagers étaient en place et 

que les pétards pouvaient être allumés. 

En moins d'une minute, les f lammes 

entourèrent de toute part le navire. 

Quelques instants plus tard, les braises 

volaient et perçaient des trous dans 

les voiles. Les f lammes dévoraient les 

grandes figurines, de la taille de poupées, 

posées sur le pont principal. Bientôt, le 

ciel s'éclaircit, et la coque devint noire. 

Des trous béants apparurent dans la 

proue et la poupe du navire. La plupart 

des habitants du coin s'en retournèrent 

chez eux, confiants que le malheur était 

conjuré et que la prospérité était assurée 

pour les trois prochaines années.

En Occident, l'un des rares 

événements semblables au sacrifice du 

bateau de Donggang, en termes d'impact 

visuel, est le festival Burning Man du 

Nevada (É.-U.). Il n'y a cependant rien de 

contre-culturel dans le festival du bateau 

royal de Donggang. L'événement est 

profondément ancré dans le culte ancien 

des puissants Wang Ye : une catégorie 

qui comprend non seulement les démons 

surnaturels, mais aussi des hommes 

illustres que l'on vénère encore des siècles 

après leur mort. Le nom chinois du 

festival signifie littéralement « accueillir 

les rois par des offrandes de paix ».

Le temple de Donglong, situé 

dans la petite ville portuaire de 

Donggang (sud-ouest de Taiwan), est l'un 

des temples de Wang Ye les plus animés 

parmi quelque 600 sanctuaires du genre à 

Taiwan. La principale divinité du temple 

est le Maréchal Wen, communément 

appelé « Wen, le Seigneur des mille ans 

». Ce Wang Ye bienfaisant fut jadis un 

érudit, né en l'an 609 apr. J.-C., qui aurait 

sauvé la vie de son empereur.

Depuis plus d'un siècle, le temple de 

Donglong accueille un spectaculaire 

festival en l'honneur du Maréchal Wen 

(qui ne monte pas à bord du bateau royal) 

et d'une foule d'autres Wang Ye (que 

l'on peut voir sur le pont du navire). À 

certains égards, l'événement s'apparente 

à d'autres grandes manifestations de 
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vue même si vous ne pouvez pas assister 

au festival. Le bateau de Donggang est 

achevé des mois avant l'événement et est 

exposé dans un entrepôt au temple de 

Donglong, afin que les pèlerins puissent 

venir présenter leur respect et admirer 

les splendides peintures de dragons, 

d'éléphants et de sages qui ornent sa coque.

Le premier et le dernier jour de 

ce festival d'une durée d'une semaine 

sont particulièrement intéressants, 

le spectaculaire brasier étant réservé 

pour la toute fin de la célébration. 

Tout commence par l'invitation au 

village d'un groupe de Wang Ye et la 

désignation de l'un d'entre eux comme 

chef; étape qui nécessite une série de 

rituels complexes, dont une procession 

vers la plage. En 2012, le chef était le 

Seigneur Geng. Son nom était peint 

sur la proue du bateau royal de même 

que sur une lanterne suspendue au mât 

principal du bâtiment.

Avant le crépuscule du dernier 

jour, des croyants poussent le navire 

dans les rues de Donggang. Le bateau 

est supposé agir comme un aimant 

surnaturel qui attire vers lui la maladie 

et les esprits malveillants. De retour 

au temple de Donglong, le navire est 

chargé d'offrandes et de vivres pour 

apaiser les entités spectrales ayant été 

sournoisement attirées à bord. La liste 

des objets placés sur le pont comprend 

entre autres des dés pour jouer et 

parier, des pinceaux et des encriers de 

calligraphie pour écrire, de même que 

des woks, des cuillères et des condiments 

pour cuisiner.

Le chargement du navire et 

plusieurs rituels connexes sont 

réalisés par les membres d'associations 

religieuses locales connues sous le nom 

de jiaotou. Chacun de ces groupes  – 

essentiellement composés d'hommes, y 

compris un grand nombre de jeunes gens 

– représente un quartier de Donggang. 

Les recrues viennent principalement de 

chacune des parties de la ville, mais aussi 

de familles qui vivent maintenant hors de 

la région et qui tiennent à entretenir les 

liens ancestraux qui les lient à Donggang.

Il est facile de distinguer les 

groupes entre eux, car chacun porte des 

uniformes de couleurs différentes. Une 

couleur n'appartient pas à un jiaotou 

spécifique, mais indique plutôt la 

fonction de ce dernier pendant le festival. 

Par exemple, les membres du jiao(tou) de 

Dingtou portaient le jaune en 2012, tout 

comme il y a trois ans, ce qui signifie 

qu'ils étaient responsables de la coque du 

navire. Les membres du jiao(tou) de la 

rue Dingzhong, eux, portaient le blanc 

et transportaient les ancres. Trois ans 

plus tôt, leurs uniformes étaient verts et 

ils étaient assignés au mât et à la voile 

arrières.

Randall Liu, un natif de Donggang 

ayant assisté à la dernière journée et nuit 

des festivités de cette année avec quatre 

collègues de travail – tous des gens d'en 

dehors à leur première participation – dit 

qu'il n'est ni croyant ni particulièrement 

traditionnel, mais qu'il a tout de même 

pris part aux quatre dernières éditions 

du festival. « Ce que j'aime à propos 

du sacrifice du bateau royal c'est que 

cet événement a rendu ma ville natale 

célèbre », confie l'homme de 27 ans. « Et 

pas seulement à Taiwan – il y a plusieurs 

étrangers ici ! »

Au moins un de ces étrangers 

envisage de revenir – Chris Nelson, 

dont la dernière phrase avant de quitter 

Donggang fut : « Rendez-vous en 2015 ! »

Bonne nouvelle : il n'est pas 

nécessaire d'attendre trois ans avant 

d'assister à un sacrifice de bateau, car 

des rituels similaires, quoique moins 

extravagants, ont lieu chaque année dans 

plusieurs localités du sud de Taiwan. Si 

vous êtes par hasard près de la commune 

de Dongshi dans le comté de Chiayi au 

début du quatrième mois du calendrier 

lunaire (habituellement vers la fin avril), 

rendez-vous dans le village de Wengang 

pour voir le sacrifice par le feu d'un 

navire fait de bambou et de papier. Pour 

en apprendre davantage sur les autres 

festivals de Wang Ye, communiquez 

avec l'office taiwanais du tourisme 

ou adressez-vous à l'un de ses centres 

d'information touristique. 

la religion populaire taiwanaise. Le festival d'une durée de 8 jours attire tant les 

dévots, qui croient que la participation au sacrifice apporte bénédiction et protection 

contre la mauvaise fortune, que les sceptiques, d'abord et avant tout fascinés par 

le caractère festif et sensationnel de l'événement. Les visiteurs auront également la 

chance d'admirer des danses du lion, des acrobaties sur échasses et d'autres formes de 

performances artistiques exécutées par des troupes de zhentou (prononcé « dintao » en 

taiwanais) au son des gongs, tambours et trompettes.

Ce qui distingue le festival du bateau royal de Donggong d'autres grandes 

cérémonies religieuses locales (« da bai bai » en chinois) est le fait que le véritable 

centre d'attention est ni une divinité ni un temple, mais une jonque en bois 

splendidement décorée, dont la valeur avoisine celle d'une voiture sport Lamborghini. 

Le navire de l'édition 2012, dont les dimensions furent traditionnellement décidées par 

le biais de divinations, faisait quelque 13,82 m de long.

« C'est de loin mon festival préféré à Taiwan », dit Chris Nelson, un Américain qui 

a assisté aux éditions de 2006, 2009 et 2012. « C'est grand, haut en couleur, dynamique 

et riche en traditions. C'est à la fois une fête qui dure toute la nuit et une représentation 

des aspects les plus fascinants de la culture taiwanaise : les mystérieux rites taoïstes, 

les médiums en transe, et une procession d'une longueur d'un mille jusqu'à la plage. Et 

tout cela dans un petit port de pêche pittoresque dans le sud profond de Taiwan ! ».

Nelson apprécie également la vue des palanquins sur lesquels des divinités sont 

portées depuis les sanctuaires moins connus de la ville jusqu'au temple de Donglong 

et à la plage. Différents des palanquins traditionnels, habituellement faits de bois et 

transportés sur les épaules des croyants, ceux que l'on retrouve au festival du bateau 

royal sont d'étonnants engins roulants, couverts de LED clignotants, et équipés de 

haut-parleurs qui projettent de la musique liturgique à haut volume.

« Le plus génial dans tout ça, c'est 

que ce festival est authentique. Il n'y 

a rien d'ampoulé dans l'événement », 

ajoute Nelson. « Beaucoup de touristes 

y assistent, mais le festival n'est pas 

une mise en scène leur étant destinée. » 

Contrairement au festival Burning Man 

du Nevada, personne ne doit acheter de 

billet pour voir le navire royal être dévoré 

par les f lammes. D'autres sacrifices 

de bateaux des dieux à Taiwan sont 

également gratuits pour le public.

La tradition consistant à brûler 

des bateaux spécialement 

construits en tant que moyen de chasser 

la peste et d'autres malheurs est, croit-

on, vieille de plus de 1000 ans, et 

certains chercheurs estiment qu'elle est 

possiblement inspirée de la découverte 

que le feu détruit les agents infectieux.

Les communautés vivant le long 

de la côte sud-est de la Chine avaient 

coutume de construire des navires 

qu'ils chargeaient d'icônes religieux 

pour ensuite les pousser vers le large. 

Certains de ces navires étaient livrés 

aux f lammes, alors que d'autres étaient 

simplement portés au loin par le courant, 

emportant avec eux le mal et ses f léaux. 

Plusieurs d'entre eux atteignirent la côte 

sud-ouest de Taiwan, où ils furent reçus 

avec un mélange d'ébahissement et de 

peur par les colons chinois Han. Les 

icônes de Wang Ye trouvés sur de tels 

bateaux servent aujourd'hui d'objets de 

culte dans différents temples à travers 

le pays, le plus connu étant le temple de 

Nankunshen Daitian, dans le district de 

Beimen, à Tainan.

Chaque bateau royal est une œuvre 

d'art en soi qui vaut la peine d'être 
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