LES LETTONS

Vaira Vīķe Freiberga, ancienne présidente de Lettonie (1999-2007)

Les lettons et le chant
Un Letton est toujours prêt à entonner une chanson.
La Lettonie est un pays où le chant s’invite à toutes les
tables, avec ses mélodies doucement fredonnées, ses
paroles répétées et ses refrains chantés à tue-tête après
quelques bières (ce qui n’altère en rien la voix de son
peuple). Cette tradition lettone atteint son paroxysme lors
du festival national de chant et de danse qui accueille,
tous les cinq ans, des dizaines de milliers de chanteurs.

L’identité, un sujet sérieux
Les Lettons sont particulièrement attachés à leur langue
et à leur histoire. En effet, le peuple a toujours vu son
indépendance menacée. Le drapeau letton, l’hymne
national et le monument de la liberté incarnent depuis
toujours cette ferveur. Les habitants prennent ce sujet
très à cœur : impossible d’en rire, ces symboles sont
respectés de manière plutôt conventionnelle.

Les héros lettons
Le légendaire Lāčplēsis, littéralement le tueur d’ours,
était un jeune homme qui vainquit un ours à mains nues
et s’en revint pour protéger les siens. De son côté, Antiņš, représentation parfaite du fils cadet, paraissait naïf
aux yeux de son entourage. Néanmoins, à force de persévérance et de raison, il libéra une princesse endormie
pour l’éternité et fit la prospérité de son royaume. En
quête d’aventure et de bonheur, Sprīdītis mit à profit
L’Institut letton encourage à la diffusion d’une image positive de la
Lettonie à l’étranger dans le but de renforcer l’attrait pour le pays.
L’Institut travaille en étroite collaboration avec des dignitaires, diplomates, académiciens, étudiants locaux et étrangers ainsi qu’avec les
médias internationaux afin de mieux faire connaître la Lettonie, sa
population et son image.
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l’expérience acquise au fil de ses escapades champêtres
et de ses rencontres pour combattre le mal et retrouver
la paix. De nos jours, Vaira Vīķe Freiberga, la première
femme présidente (1999-2007) de Lettonie et d’Europe
de l’Est, fait figure d’héroïne moderne. De même, Māris
Štrombergs, premier et double champion olympique
de BMX, tient une place particulière dans le cœur des
Lettons.

Les véritables trésors de la Lettonie
sont la nature, la culture et ses
habitants ; tous liés inexorablement
les uns aux autres.

Milda, la jeune fille gravée sur la pièce lettone de 1 euro
constitue une célébrité nationale à part entière. Elle apparaissait déjà sur la monnaie locale de 1929. Son créateur, l’artiste Rihards Zariņš, a dressé le portrait d’une
jeune femme incarnant liberté et indépendance. Son
modèle, une correctrice du State Printing House, apparaîtrait aujourd’hui comme la personnalité lettone la plus
connue au monde.

Le Letton typique évoque sagesse, anciennes traditions et mythologie, un personnage existant uniquement dans l’imagerie lettone. Le Letton moderne est
bien plus difficile à cerner, car le letton moyen n’existe
pas, il y en a 2 millions, tous plus uniques les uns que
les autres.

Devenir Letton,
comment ?
Pour 44 % des Lettons, vous devez être né en Lettonie de parents lettons. En revanche, pour 32 % d’entre
eux, il vous suffit de parler la langue et d’adopter la
culture du pays. À l’instar de la nature et de l’histoire,
ces deux composantes revêtent une importance particulière pour le peuple. Vous ne le savez sans doute pas
(ou n’en avez pas pleinement conscience), mais s’intéresser à l’histoire du pays au travers du regard des Lettons s’avère extrêmement important. Cette démarche
vous ouvre la voie vers le pays et ses habitants.
Pour en savoir plus veuillez
contacter l’Ambassade lettone
ou le Consulat letton de votre
pays, ou l’Institut letton :
Latvijas Institūts
Pils iela 21, Rīga
LV-1050, Latvia.
Téléphone : (+371) 6750 3663
info@li.lv
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Où les Lettons
vivent-ils ?
La Lettonie compte environ 2 millions d’habitants, dont
environ un tiers vit dans la capitale, Rīga. Ces dernières
années, plusieurs milliers de Lettons ont émigré en
Irlande, au RU, en Russie, en Ukraine et ailleurs. De
même, des milliers de personnes ont choisi de s’installer en Lettonie. Les guerres mondiales ont poussé
de nombreux Lettons à fuir leur pays - aux É.U., en
Allemagne, au Canada, en Australie, au Brésil et au RU.
De nos jours, on rencontre des Lettons partout - des
défilés de mode japonais au campus de l’Université
d’Oxford.

Densité / habitant au km²

Canada
3,5

Lettonie
31

É.U.
32,8

Moyenne
mondiale
51,8

EU
117

Données : 2012, Eurostat, UN World Population Prospects

Lettons / Données : Juillet 2014, CBS
1 935 600
Femmes : 1 045 224 (54 %)
Hommes : 890 376 (46 %)

Urbain : 67,5 %
Rural : 32,5 %

Langues les plus parlées dans les foyers
Données 2012
Letton 62,1 %
(8,8 % latgalien)
Russe 37,2 %
Autres 0,7 %
(Biélorusse, ukrainien,
polonais, lituanien et autres)

Quelle langue
les Lettons parlent-ils
Le Letton de l’Antiquité parle une langue ancienne,
proche du Sanskrit, non slave, non germanique. Il s’agit
d’une langue appartenant au groupe balte de la famille des langues indo-européennes ; la langue la plus
proche couramment parlée est le lituanien. On pense
que des proto-dialectes du letton et du lituanien sont
apparus vers le sixième et le septième siècle avant J.C.
Le Letton moderne parlera l’un des dialectes lettons un latgalien avec une sonorité très différente ou un
courlandais légèrement modifié, le Letton moderne
parle une sorte de patois letton, empruntant de nombreux mots anglais et russes. Bien qu’il remonte à l’Antiquité, le letton est une langue vivante en constante
évolution tout comme de nombreuses autres langues.
Et 93 % des Lettons parlent au moins une langue étrangère. Les Lettons parlent couramment letton, russe et
anglais, l’allemand et les langues nordiques sont également très populaires. Certains Lettons modernes
parlent russes chez eux.

guer). Par conséquent, Charles Dickens devient Čārlzs
Dikenss, et quelque chose appartenant à Jean-Jacques
Rousseau devient : Žanam Žakam Ruso.

Quel est le niveau de
vie du Letton ?
En termes de PIB, le Letton s’en sort beaucoup mieux
que le citoyen moyen du reste du monde, mais n’est pas
encore dans la moyenne européenne. Après avoir été
frappé de plein fouet par la récession de 2008-2009,
le PIB letton remonte, faisant de la Lettonie l’une des
économies au plus fort taux de croissance de l’UE. La
croissance solide a aidé à renforcer l’économie permettant à la Lettonie d’adopter l’Euro en 2014.
Le salaire net moyen d’un letton est de 546 EUR par
mois, vous pouvez toutefois recevoir une consultation
GP pour seulement 1,45 EUR. Tous les problèmes ne
sont pas résolus, toutefois le pays est en bonne voie.

PIB par tête / Données 2013 Eurostat, dollars internationaux
Le produit intérieur brut au PPS (Indice de pouvoir d’achat par habitant)
des prix du marché

Lettonie
17 300
546 EUR
264,84 EUR
		
252,19 EUR
		

EU28
25 700

Salaires mensuels moyens nets des salariés
Pension de retraite moyenne nette selon le régime d’aide
sociale
Valeur minimum du caddie du consommateur 		
de biens et de services

Croissance / Données 2013 Eurostat, Pourcentage du

changement par rapport à l’année passée
EU28: 0,1 %
LV: 4,1 %

L’égalité des sexes
en Lettonie

Petites particularités de
la langue lettone
La langue lettone se base sur l’alphabet latin avec
quelques subtilités (signes diacritiques) : ā, ē, ī, ķ, ļ, ņ,
š, ū, ž. On décrit souvent le letton comme une langue
mélodieuse, mais difficile à apprendre - il y a sept modes de déclinaison en letton et les verbes peuvent
changer en fonction de la tension, de l’humeur, de
l’intonation et de la personne. Vous vous amuserez sûrement beaucoup en « écrivant votre nom en letton ».
Les Lettons déclinent les noms et les prénoms, en y
ajoutant des préfixes dans des phrases (pour les conju-

Pour le Letton traditionnel la Lettonie est un pays
exemplaire en matière d’égalité des sexes. Les Lettons
ont eu une présidente femme pendant 8 ans et ça devrait suffire à le prouver. Le Letton moderne est classé
36ème à l’Indice d’inégalité des sexes par le Rapport du
développement humain des NU de 2013. Les Lettons
des deux sexes occupent une part égale sur le marché
du travail. En fait, certaines enquêtes révèlent que 41 %
des cadres supérieurs en Lettonie sont des femmes,
soit le 2nd taux le plus haut du monde.

Lettons économiquement actifs /
			
Données 2014 CBS, thsd
Hommes 498,1 (49,4 %)
Femmes 502,2 (50,6 %)

La religion en Lettonie
Les confessions religieuses les plus présentes en Lettonie sont le luthéranisme, le catholicisme romain et l’orthodoxie, toutefois les traditions pré-chrétiennes étroitement liées à la nature sont encore très présentes. Les
Lettons mêlent religion et folklore à la perfection.
Noël peut commencer par un service dans une église
chrétienne ; se poursuivre avec des chansons traditionnelles et d’anciennes traditions de prédiction lettones. Le
Letton moderne vit au rythme des anciennes croyances
et dictons - il ne faut jamais siffler dans une maison, sinon les démons viennent danser sur la table ; celui qui
trouve une fleur de fougère qui ne fleurit que la nuit du
solstice d’été, vivra heureux et en bonne santé, etc. Bien
qu’ils puissent sembler pure superstition au premier
abord, les dictons sont le fruit de plusieurs siècles de politesses, de sagesses du foyer ou de raisons amusantes
de se promener dans la forêt la nuit avec son bien-aimé.

Le multiculturalisme
en Lettonie
Le Letton traditionnel est ouvert d’esprit et a toujours
vécu avec de nombreuses ethnies différentes - pas
uniquement des Lettons, mais aussi des Russes, des
Biélorusses, des Polonais, des Ukrainiens, des Lituaniens, des Juifs, des Roms, des Allemands et autres.
Si l’on examine de près les Lettons modernes, on identifie deux identités ethniques majeures - les Lettons
et les Russes - au sein de la population lettone suivies
d’un grand nombre de minorités. Une étude approfondie de l’histoire du pays révèle que la Lettonie était en
grande partie peuplée par des Juifs et des Allemands
avant les changements tragiques survenus suite aux
deux Guerres mondiales ; et que le pays a accueilli
beaucoup plus de Russes depuis les politiques de russification de l’Union soviétique des années 50.

Éthnicités / Données 2013 CSB, % de la population lettone
Lettons : 61,14 %
Russes : 26,21 %
Biélorusses : 3,47 %
Ukrainiens : 2,29 %
Polonais : 2,2 %
Lituaniens : 1,27 %
Juifs : 0,28 %
Roms : 0,29 %
Autres : 2,71 %

Lettonie et gastronomie
Le Letton traditionnel mange de l’orge perlé, des lentilles, du pain de seigle, du hareng et du porc. Le Letton
moderne ajouterait probablement une salade grecque,
des pâtes italiennes, du borsch ukrainien et de nombreux autres plats au menu, tous préparés avec des
produits frais locaux. Le menu du Letton est toujours
accompagné d’une salade, les soupes sont également
appréciées tout comme les produits laitiers.

Le rapport du Letton à
la nature
Les Lettons ont un rapport particulier avec la nature.
Ils ne sont pas à proprement parler « écolos », ils la
connaissent, en ont besoin et savent vivre avec elle.
Aller ramasser des champignons, cueillir des herbes
pour le thé, aller à la pêche, camper sur la plage, faire
une ballade à l’aube, dormir dans une mogote, extraire
de la sève d’un bouleau, partir en virée en bateau, faire
des couronnes de fleurs - les Lettons expriment leur
relation avec la nature de différentes manières.

Les fêtes en Lettonie
Le Letton traditionnel célèbre les festivités pré-chrétiennes soumises au rythme de la nature - les solstices
d’été et d’hiver, les équinoxes, les moissons, etc.
Le letton moderne mélange tout – il fête le Solstice
d’été, Jāņi, en chantant, dansant et sautant jusqu’à
l’aube autour du feu. En Lettonie, Noël et Pâques rassemblent des éléments des traditions chrétiennes et
pré-chrétiennes.
On fête également le 8 mars – Journée internationale
de la femme, populaire depuis l’époque soviétique ; le
jour de la Saint Valentin et Halloween ont récemment
fait leur entrée dans le calendrier letton. Les saints du
calendrier sont importants pour le Letton, ils sont fêtés au même titre que les anniversaires. Les festivals
dans les cimetières sont une autre des nombreuses
coutumes lettones. Une fois par an, les Lettons se rassemblent dans les cimetières décorés avec des fleurs
et des bougies, un service ou une cérémonie est présidée par un pasteur à l’église, suivie d’un buffet ou
d’une réception chez un proche.

