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Quelques mots pour introduire 
ces Mélanges offerts à Serge Bahuchet 

et fêter 
son jubilé de chercheur en ethnobiologie

Françoise Aubaile-Sallenave
Attachée honoraire Muséum national d’Histoire naturelle

C’est l’année dernière qu’il m’a semblé que, entourée de collègues et 
étudiants qui connaissent Serge depuis longtemps, je devais organiser une 
fête pour lui, bien que Serge soit loin d’avoir fini sa carrière de scientifique. 

Il lui revenait de recevoir des « hommages ». J’ai utilisé ce terme pour 
définir ce genre de manifestation festive en son honneur, où ressortent les 
remerciements, la considération, la reconnaissance que je ressens depuis 
longtemps à le côtoyer, sentiments qui se manifestent de la part de collègues, 
d’amis, d’étudiants, des secrétaires et de tous ceux qui l’ont approché à 
divers moments, lors de colloques, lors des cours qu’il donne et dans les 
nombreux entretiens qu’il a, quasiment  tous les jours, dans son bureau, 
avec des personnes de toutes sortes qu’il reçoit et avec lesquelles il a des 
conversations parfois longues, parfois courtes mais toujours chaleureuses 
et à l’écoute de ses visiteurs.  

Ce numéro, des Mélanges offerts á Serge Bahuchet, composé dans le 
plus grand secret, grâce à la discrétion et à la compétence de Catherine 
Hoare et Laurent Venot, présente des textes et des articles d’amis, de 
collègues, d’anciens étudiants. J’ai voulu qu’il soit représentatif des 
disciplines qu’il a intégrées peu à peu à son UMR 7206 (Unité mixte de 
recherche) Éco-anthropologie et ethnobiologie. Les textes relèvent en 
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(comme on disait alors), au laboratoire d’ethnobotanique et d’ethnozoologie 
et à la Sezeb, Société d’ethnozoologie et d’ethnobotanique, avant une longue 
escapade au LACITO où il est affecté à son entrée au CNRS (Laboratoire 
de langues à civilisations de tradition orale) en 1979, puis un retour au 
Muséum en 1999 comme professeur d’ethnobiologie. 

Mais que venait-il faire à 15 ans au Muséum ? 
Par un concours de circonstances, il avait connu le nom de Raymond Pujol, 

professeur, entomologiste nouvellement chargé de créer l’ethnozoologie 
au Laboratoire d’Ethnobotanique de Roland Portères (1906-1974) , et ce 
passionné d’entomologie - on le surnommait déjà, à l’école d’Ivry, avec 
une certaine admiration, le coléoptériste, comme me l‘a rapporté Sophie 
Rechner, sa condisciple et amie  - vint un jeudi après-midi voir Raymond 
Pujol, avec une boite pleine de coléoptères ; le bureau se trouvait alors dans 
la maison dite de Cuvier, au 1er étage : il en redescend tout excité et débordant 
de joie : Pujol lui avait donné tous les noms scientifiques des insectes ; il 
y avait, se souvient Raymond Pujol, une grosse cétoine, un hanneton, un 
longicorne qui mange le bois, et d’autres ; et c’est Pujol qui, en 1969 (Serge 
a alors 16 ans), lui fait connaître les tropiques en l’emmenant participer à 
une de ses missions, à Bangui, avec les chercheurs ethnolinguistes dirigés 
par Jacqueline M.C. Thomas, une grande linguiste qui jouera un rôle 
important dans la vie de chercheur de Serge. C’est là qu’il acquiert les 
rudiments de ce qu’est une enquête, les collectes, et « j’en éprouvai, dit-il, 
une affection pour l’Afrique qui ne s’est jamais démentie ». Aussi, lors de 
ces vacances d’été décisives, il acquit, auprès des ethnolinguistes P. Roulon 
et Y. Moñino ses connaissances de base en transcriptions phonétiques 
rigoureuses « aussi nécessaires à l’ethnobiologiste que les collections 
naturalistes et les déterminations scientifiques », écrit-il. Avec R. Pujol, 
il est initié à l’ethnozoologie concrète :  préparer les animaux, aller aux 
marchés de Bangui et de Mbaïki, faire des enquêtes...). 

1968, rencontre du Muséum, 1969, premier voyage en Afrique centrale… 
Nous fêtons, ce jour, très exactement, son « jubilé » de chercheur en 

Ethnobiologie (50 ans !). 
L’été suivant, 1970, il est chez les Gbaya avec Yves Moñino et Paulette 

Roulon. Et en 1971, il fait paraître deux articles « La chasse et la pêche au 
paléolithique » (Science et Nature, un numéro spécialement consacré à cette 
nouvelle etrhnozoologie du Muséum)) et «La chèvre et la poule chez les 
Gbaya» dans les Cahiers de la Maboké, revue créée par Roger Heim (1900-
1979), directeur du Muséum national d’Histoire naturelle (1951-1965) et 
fondateur de la station de la Maboké en RCA, que Pujol avait dirigée. 

En 1972, Raymond Pujol l’envoie chez les Pygmées Aka en Centrafrique, 

grande partie de l’ethnoécologie, ils sont  écrits par des collègues devenus 
amis (Pierre et Françoise Grenand, Claudie Haxaire, Christian Coiffier, 
Alain Epelboin), des amis (Michel Dray), d’anciens étudiants (Marina 
Quiñe, Catherine Sabinot) sachant qu’il a accueilli dans son UMR des 
chercheurs de disciplines aussi variées que pertinentes outre l’ethnoécologie, 
l’anthropologie de l’alimentation (Dominique Fournier, Françoise Aubaile), 
l’ethnomusicologie -Sylvie Bahuchet, sa sœur, a montré le lien très fort de 
Serge avec la musique-, l’ethno-linguistique qu’il a connu puis pratiqué dès 
ses premières missions en République Centrafricaine (Philippe Mennecier, 
Regis Ollomo), la sociologie du droit (Catherine Benoît), la génétique des 
populations humaines, l’anthropobiologie, la primatologie (Shelly Masi), 
la paléogénomique (Marie-Claude Kergoat et Céline Bon), l’archéologie 
(Marie Fleury), l’archéologie funéraire (Philippe Chambon, Pascal Sellier).

Nous sommes, à l’heure actuelle une petite centaine de chercheurs et 
représentons une des plus remarquables UMR du CNRS, précisément par une 
interdisciplinarité intégrée.  Rappelons le rapport élogieux de l’HCERES, 
du 19 février 2018, qui « considère l’unité comme un cas unique sur le plan 
mondial par l’originalité et la rigueur de sa démarche interdisciplinaire ». 
Toutes les disciplines de l’UMR n’apparaissent pas dans ce numéro, mais 
celles qui y sont, témoignent de l’interdisciplinarité qu’il a toujours ressenti 
nécessaire, l’ethnologie étant un domaine groupant toutes les disciplines 
concernant le passé et le présent de la vie des hommes. Fidèle à la pensée 
de son maître Haudricourt, Serge considère que ce qui importe c’est la 
question de civilisation que l’on pose, et non pas la discipline que l’on 
utilisera pour la résoudre. 

Je viens sur cette idée de continuité de la vie scientifique, qui pour nous, 
ethnologues, ethnobiologistes, ou ethno quelque chose, ne finira qu’avec la 
vie. C’est un esprit dont on ne peut se détacher et qui aiguise la curiosité dans 
ce domaine si large que sont les ethno- de toutes sortes, sociale, culturelle, 
biologique et même physique (bien que cette dernière, on la nomme plutôt 
anthropobiologie). 

Le parcours de Serge répond parfaitement à ce qu’est aujourd’hui l’UMR 
qu’il a formée, où la pluri/interdisciplinarité est une grande richesse et un 
éveil à de nouvelles approches, de nouvelles questions pour chacun de nous. 

Lui-même est entomologue amateur et musicien dès sa jeunesse, puis 
avec le terrain des Pygmées de Centrafrique, il est d’abord ethnozoologue, 
et devient très vite ethnologue et ethnobiologiste ; il est aussi un autodidacte 
pour de nombreux domaines. Son itinéraire est presque simple : au Muséum, 
qu’il fréquente depuis l’âge de 15 ans, dans tous les moments de loisir que 
lui laissent le lycée puis l’université, il s’intègre, comme « chercheur libre » 
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sur les quelques 1500 populations forestières d’Amazonie, d’Afrique 
centrale et d’Asie insulaire. Il est complété par un ouvrage de cartes avec 
la localisation de toutes ces populations en lien avec la végétation (Laurent 
Venot). L’ensemble (460 p) a été traduit en anglais et partiellement 
en espagnol (la partie sur l’Amazonie, rédigée par Françoise et Pierre 
Grenand) ; ces deux versions ont été mises sur le net. 

Ce rapport a été la base du très important programme européen suivant : 
Avenir des Peuples des Forêts Tropicales (APFT), de la DG VIII 

(Direction générale du développement, programme piloté par Enrico 
Pironio). Ce programme de recherche pour le développement de six ans 
(1995 – 2001) , dont S. Bahuchet assura la direction scientifique et Pierre 
de Maret la direction générale, est « centré sur l’ethnoécologie, et tend à 
pallier le manque de connaissances de base sur l’économie et l’écologie des 
populations forestières ; alors même que les projets de développement et 
de conservation cherchent à modifier leur mode de vie jugés ‘archaïques, 
inadaptés et inadéquats au contexte moderne’ ; ce programme recueillera 
des informations, sur une base comparative, pour proposer de nouveaux 
modèles de gestion durable » . Il mobilisa environ 90 participants, de 10 
pays tropicaux et de 5 pays européens, et permit la réalisation de plus de 15 
thèses de doctorat. Directeur du Conseil scientifique, SB était membre du 
comité de direction (5 membres dont Pierre de Maret et Pierre Grenand) et 
représentait le CNRS dans le Consortium ; une trentaine de chercheurs de 
cinq laboratoires français du CNRS et de l’ORSTOM ont contribué à ce 
programme.. 

Dans le même temps, SB a créé et piloté quatre programmes scientifiques 
qui prolongeaient APFT: 

• « Effets des pratiques agricoles traditionnelles sur l’écosystème forestier 
du sud de la Guyane » MEDD-ECOFOR (1999 à 2001, co-dirigé avec son 
collègue écologue qui deviendra un très cher ami Jean-Marie Betsch).

• « Usages et viabilité de l’exploitation des produits forestiers non-
ligneux en Guyane française », MEDD-ECOFOR, (2002-2005).

• « La mobilité ancestrale face à la percée des routes forestières en 
Afrique centrale : le cas des chasseurs-cueilleurs pygmées », ANR non 
thématique sciences humaines (2006-2008).

• « Développement durable et dynamique des savoirs locaux sur les 
ressources : études de cas en milieux tropicaux », ACI 2003 « Sociétés et 
cultures dans le développement durable », 2003-2006).

Tous ces projets ont permis à plusieurs étudiants d’y réaliser soit leur 
stage de DEA ou de master, soit leur thèse de doctorat. 

Ici j’emprunte au texte de Richard Dumez qui a bien résumé cette partie 

pour y commencer l’étude ethnozoologique. Il va leur consacrer une grande 
partie de sa vie de chercheur (et ses diplômes universitaires !). 

En 1979, il entre au CNRS comme attaché de recherche et c’est 
dans ces années-là qu’a commencé la rédaction de ce monument qu’est 
l’Encyclopédie des Pygmées Aka, à l’initiative de Jacqueline Thomas, 
entreprise qui s’est clôt en avril dernier, 2018, avec le 16e et dernier volume 
le Lexique Français-Aka (édité par Marie Françoise Rombi et Suzanne 
Fürniss). Entre-temps, Serge écrit une thèse de 3e cycle qu’il soutient en 
1984 –Les Pygmées aka et la forêt centrafricaine, sous la direction d’A.-G. 
Haudricourt - et 5 ans plus tard, une thèse d’Etat - Les Pygmées Aka et 
Baka, contribution de l’ethnolinguistique à l’histoire des populations 
forestières d’Afrique centrale, sous la direction de J. M. C. Thomas- qu’il 
soutient à la Sorbonne en 1989. 

C’est en 1999 donc, que SB arrive finalement au Muséum, comme 
professeur d’Ethnobiologie ; il reprend alors l’équipe Anthropologie et 
écologie de l’alimentation  d’Igor de Garine et C.-M. Hladik, à laquelle il 
intègre les chercheurs de l’équipe d’anthropologie biologique du Musée 
de l’Homme, dirigée par Evelyne Heyer. Peu après, les rejoint l’équipe 
Apsonat (Appropriation et Socialisation de la Nature), pour former 
en 2001 l’Unité Mixte de Recherche CNRS-Muséum Éco-anthropologie 
et ethnobiologie citée plus haut et telle que nous la connaissons encore 
aujourd’hui. En juillet 2002, il fonde avec E. Heyer le Département HNS, 
Hommes, Natures, Sociétés, avec E. Heyer, dont il sera le directeur. Ce 
département regroupait la majorité des équipes de sciences humaines du 
Muséum, et unissait dans un même projet scientifique transdisciplinaire, 
les chercheurs du Jardin des Plantes avec ceux du Musée de l’Homme. Cela 
a été le point de départ décisif pour le projet de rénovation du Musée de 
l’Homme, accompli en 2015. 

Ce département est devenu en 2017 Homme et Environnement (qui n’est 
plus sous sa direction) et regroupe désormais toutes les sciences humaines 
du Muséum. 

Pour mettre en œuvre ses recherches, il a porté de très nombreux projets 
centrés sur les populations locales, principalement forestières ; nombre de 
ces projets étaient bien entendu pluridisciplinaires et surtout mobilisaient 
de nombreux jeunes chercheurs ou doctorants :

Situation des populations indigènes des forêts denses humides, 1993. 
Ce gros rapport est rédigé sous sa direction et celle de Pierre de Maret de 
l’ULB (Université Libre de Belgique), et de Pierre Grenand de l’ORSTOM 
(devenu IRD). Ce rapport avait été commandité par la Direction de 
l’Environnement de la CEE (DG XI). Il présente l’état des connaissances 
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de la vitrine « Plantes alimentaires » de la Galerie de Botanique (2013).
« L’ensemble des recherches de Serge Bahuchet, son travail sur et pour 

les collections, sa participation aux expositions mais aussi son implication 
dans des conférences internationales (COP annuelles liées à la Convention 
sur la diversité biologique) sont autant de sources pour l’une de ses fortes 
implications : l’enseignement et la formation à la recherche par la recherche. 
Il a encadré 15 doctorats. Il a également encadré nombre d’étudiants de 
niveau Bac+5. Lors de la réforme LMD qui a acté la disparition des DEA 
(Diplômes d’études approfondies), alors seules formations délivrées par 
le MNHN avec le Doctorat, il participe à la création au sein du nouveau 
Master du Muséum national d’Histoire naturelle Évolution, patrimoine 
naturel, sociétés de la spécialité Environnement, milieux, techniques, 
sociétés (EMTS) qui prend le relais du DEA du même nom, né en 1995. 
La 2e année du master EMTS (M1) ouvre dès 2004, suivi de l’ouverture de 
la 1ère année (M2) en 2007. Serge Bahuchet assure la direction ou la co-
direction de cet enseignement jusqu’à la fin, en 2018, de cette spécialité de 
master intitulé ensuite Environnement : dynamiques des territoires et des 
sociétés, EDTS.

« Tout au long de sa carrière, Serge Bahuchet a eu le constant souci du 
service public, que ce soit par ses activités de recherche, d’enseignement, 
de collections et de diffusion auprès des publics. » 

Enfin, je ne saurais terminer ces mots sans justifier leur publication dans 
la Revue d’Ethnoécologie : en effet, avec l’ancienne équipe des rédacteurs 
du JATBA, et en premier lieu Catherine Hoare, SB a œuvré pour la création 
de notre Revue, tout en assurant la perpétuation des journaux antérieurs par 
leur digitalisation et leur mise à disposition du monde scientifique, en ligne. 

Françoise Aubaile-Sallenave
HDR, Chargée de recherche du CNRS (e.r.)

Attachée honoraire du Muséum national d’Histoire naturelle
23 août 2019
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Bahuchetteries

Nathalie Idalie

Chapelet hindouiste en graines de Rudraksha 
(Elaeocarpus angustifolius, Elaeocarpaceae),

Himalaya, Inde, 2019.

© Nathalie Idalie
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Haches pygmées baka (à gauche) et aka (2, à droite) ;
Est-Cameroun et Lobaye, RCA, années 1970-1980

© Nathalie Idalie

BAHUCHETTERIES 11

Sonnailles de chevilles mbati en coques de Donella pruniformis (Sapotaceae) ; 
Lobaye, RCA, années 1960.

© Nathalie Idalie
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Eventails wayana (en Ischnosiphon arouma, Marantaceae, 2 en haut) 
et wayãpi (en palmier murumuru Astrocaryum sp., en bas) ; Guyane, 2014, 2017.

© Nathalie Idalie

BAHUCHETTERIES 13

Collier pectoral (graines rouges d’Ormosia coccinea et noires 
de Leucaena leucocephala, Fabaceae), Guyane, 2014.

© Nathalie Idalie
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Meules et molettes d’Afrique centrale en bois, avec fruit de Strychnos 
(Congo, 2003), ou en pierre (Cameroun, début des années 1980).

© Nathalie Idalie

BAHUCHETTERIES 15

Sonnailles de chevilles kaliña en coques de Thevetia peruviana (Euphorbiaceae), 
Guyane, années 1960.

© Nathalie Idalie
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Récipients ngando pour le vin de palme en gourdes avec leur fi let de suspension ; 
Lobaye, RCA, début des années 1980.

© Nathalie Idalie

Petite sarcleuse dowayo ; 
Nord, Cameroun, 1983.

© Nathalie Idalie

BAHUCHETTERIES 17

Statuette de Ganesh en grains de riz ; 
Orisha, Inde, 2012.

© Nathalie Idalie
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Vanneries en aiguilles de pin (Chihuahua, Mexique, 2010, à gauche) 
ou en bambou (Kyoto, Japon, 2018)

© Nathalie Idalie

Sacoches d’épaule en fi bres de plastique ou de raphia ;
Ngounié, Gabon, 2007, 2011. 

© Nathalie Idalie
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Collier amazonien avec mâchoire de piranha et graines de Mucuna urens 
(Fabaceae) et de Coix lacryma-jobi (Poaceae) ; Iquitos, Pérou, 2014.

© Nathalie Idalie
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Pagne de danse aka en fi bres de raphia ; 
Lobaye, RCA, années 1970. 

© Nathalie Idalie

Sacoches aka en cuir d’antilopes (Cephalophus spp.) ;
Lobaye, RCA, années 1970

© Nathalie Idalie

BAHUCHETTERIES 21

Le bétel : noix d’arec (Areca catechu, Arecaceae) entières et tranchées
avec la pince, et feuilles de Piper betel (Piperaceae) ; Paris, 2019.

© Nathalie Idalie
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Statuette de ménagère moulant les grains ;
Chhattisgarh, Inde, 2012.

© Nathalie Idalie
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Sonnaille à main en sabots d’alpaca ;
Cuzco, Pérou, 2008.

© Nathalie Idalie



Colliers de poissons de l’Amazone : de gauche à droite,
os de poisson, écailles de pirarucu (Arapaima gigas, Osteoglossidae)

et mâchoire de piranha ; Iquitos, Pérou, 2014.

© Nathalie Idalie

Objets des collections ethnoécologiques collectés sur le terrain ou 
rassemblés par Serge Bahuchet, choisis et photographiés par Nathalie 
Idalie.

***

L’homme – Encyclopédie

Evelyne Heyer
Professeur d’anthropologie génétique 

au Muséum national d’histoire naturelle

C’est une année particulière pour Serge Bahuchet. L’encyclopédie des 
pygmées Aka dont il a été une des chevilles ouvrières vient de publier son 
dernier volume. Fruit d’un travail collectif de plus de 37 ans, le dernier 
volume sonne le point fi nal de cet ouvrage de 20 volumes ! C’est par une 
entrée par les mots que cet ouvrage recense tout le savoir d’une population 
humaine et partant du vocabulaire permet d’accéder à la vision du monde 
de ce peuple si proche et si différente de la nôtre. Quand on connait Serge, 
il n’est pas surprenant qu’il ait adhéré à cette aventure, tant le savoir 
encyclopédique correspond aussi à son intelligence. Une encyclopédie 
est plus qu’un dictionnaire qui énumère précisément un ensemble de 
connaissances, c’est une mise en relation de savoirs variés. Chaque entrée 
du vocabulaire ouvre un ensemble de liens vers d’autres vocabulaires, 
rapprochant des domaines à priori éloignés. Ainsi le terme « Bondo », est le 
nom de deux plantes (Strychnos icaja Baill. et Tabernanthe cf iboga Baill. 
), deux fruits, deux hallucinogènes, une danse, un rituel de divination, une 
formule rythmique et le devin-guérisseur... tout cela à la fois.

Serge sait jongler entre les disciplines, les champs de connaissances. 
Cette ouverture d’esprit lui donne une connaissance approfondie et subtile 
des terrains dont il se saisit, qui en fait un très grand ethno-écologue. Mais, 
j’ai rencontré Serge sur son autre atout : sa curiosité bienveillante envers 
les domaines de recherches qui ne sont pas les siens. 
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Au début des années 2000, le CNRS nous proposa de regrouper nos 
deux équipes, celle dont j’avais la responsabilité regroupant les chercheurs 
du laboratoire d’Anthropologie Biologique au Musée de l’Homme, et 
celle de Serge, le laboratoire d’ethnobotanique au jardin des plantes pour 
former une unité de recherche commune. Le pari était alors d’associer des 
anthropologues biologistes avec des anthropologues culturels, domaines 
habituellement bien cloisonnés dans la recherche française. Des points 
de rencontres ont permis de créer les ponts nécessaires : d’une part les 
anthropologues culturels travaillaient sur la nature et donc sur des objets 
biologiques, d’autre part les anthropologues biologistes travaillaient sur le 
lien entre culture et biologie dans l’évolution de l’Homme. Autrement dit 
chacune des équipes pratiquaient déjà cet enjambement entre les sciences 
humaines et les sciences de la vie. Restait à trouver un terrain d’étude 
commun pour cimenter cette association. Naturellement notre choix se porta 
sur les populations Pygmées et leurs voisins. Que de discussions, de mon 
côté pour expliquer ce que l’on pouvait maintenant faire avec la génétique 
des populations, de l’autre Serge me faisant partager sa connaissance et sa 
passion pour ces populations d’Afrique Centrale. 

De là, nous avons construit un projet ensemble  pour explorer le lien 
entre la diversité génétique et linguistique de ces nombreuses populations 
d’Afrique Centrale. Que de beaux résultats issus de ce projet ! Tout d’abord, 
il a été possible de démontrer que bien que très diversifi ées, les populations 
dénommées « pygmées » par les scientifi ques européens ont une origine 
commune, alors qu’il n’existe pas de langue commune pygmées et que les 
différentes populations pygmées ignorent l’existence des autres populations 
elles aussi pygmées mais éloignées géographiquement. Données plus 
surprenantes : les populations Pygmées de l’Ouest de l’Afrique centrale se 
sont séparées de celles de l’Est il y a environ 20000 ans avec des échanges 
génétiques quasiment inexistants. Pourtant, elles partagent des éléments 
de vocabulaires communs, des pratiques de chasses. La présence de ces 
similitudes culturelles en l’absence d’échanges génétiques sur une très 
longue temporalité reste une des grandes surprises de ce projet.

 La génétique a aussi permis de mieux documenter la dynamique 
des inter-relations entre les pygmées et leurs voisins : leurs échanges 
génétiques avec les populations voisines sont variables, et le résultat 
d’échanges matrimoniaux entre femmes « pygmées » et les hommes 
voisins, jamais l’inverse. Quant à la question de la proximité génétique et 
linguistique de chaque population pygmées avec des populations voisines 
ou plus lointaines, elle reste un des points qu’il nous reste à explorer. Il 
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a fallu attendre d’avoir des données génétiques assez denses et précises 
pour pouvoir distinguer entre elles les populations non-pygmées tant elles 
sont similaires génétiquement. Chose faite, nous allons pouvoir maintenant 
observer si les proximités linguistiques de chaque population Pygmées avec 
des populations non-pygmées se traduisent aussi en proximité génétique 
qui révèlerait des échanges matrimoniaux privilégiés ou si les emprunts 
des langues par les populations pygmées sont indépendants d’échanges 
génétiques. Ce serait alors un résultat inattendu tant, en général, dans notre 
espèce les proximités génétiques et linguistiques sont cohérentes car elles 
sont le refl et d’échanges d’individus.

Ce projet très interdisciplinaire a permis de former plusieurs chercheurs 
qui ont su transformer l’essai en obtenant des postes, Serge a aussi été le 
point de départ d’un grand nombre d’autres études sur ce que l’on nomme 
maintenant les « neglected populations ». Ce fut une inspiration pour 
d’autres projets sur la génétique et la linguistique en Asie Centrale, en Asie 
du Sud-Est, au Cap Vert.

Surtout, il nous a permis de penser un département en Sciences 
Humaines et Sociales au Muséum qui inclurait aussi l’anthropologie 
biologique et de servir de fondement au nouveau Musée de l’Homme. Dès 
2003, nous écrivions ensemble un texte en 3 parties « Qui sommes-nous », 
« d’où venons-nous ?», « Où allons-nous ? » qui était l’épine dorsale du 
département nommé « Hommes-Natures-Sociétés » dont le Musée de 
l’Homme serait la vitrine. 

Ma rencontre avec un homme de science aussi encyclopédique que Serge 
a été un mariage scientifi que incroyable cimenté par une grande amitié !

 Les thèses sur les Pygmées : 

1998 - Daou V. JOIRIS, La chasse, la chance, le chant : aspects du système 
rituel des Baka du Cameroun ; (1998, Université Libre de Bruxelles - co-
direction avec Pierre de Maret)

2001 - Christian LECLERC, Espace social et relation à l’environnement 
(Pygmées Baka du Cameroun) ; (2001, Paris X-Nanterre)

2010 - Beatriz SOENGAS LOPEZ, La subsistance des Pygmées Bakoya 
à l’épreuve de l’agriculture : dynamique des savoirs ethnobotaniques et 
des pratiques (Département de la Zadié, Ogooué-Ivindo, Gabon) ; (2010, 
MNHN)

2010 - Marine ROBILLARD, Pygmées Baka et voisins dans la tourmente 



Serge et la musique

Sylvie Bahuchet
Écrivain

La famille

Serge est né dans une famille où la musique faisait partie de l’air qu’on 
respire. Nos parents n’étaient pas musiciens mais la chorale des auberges de 
jeunesse qu’ils ont fréquentées leur ont 
donné le goût des notes. Ils chantaient 
des chants de la Renaissance, des 
negros spirituals, des chants de lutte 
et de révolte. Ces chants, nous les 
avons souvent entendus autour d’un 
feu de camp.

Autodidactes, nos parents n’ont 
eu de cesse, par la suite, d’élargir 
leur culture musicale. De concerts 
en concerts, de disques 78 tours à 33 
tours, ils nous ont fait baigner dans 
un univers musical éclectique : des 
Passions de Bach à la Symphonie 
cévenole, en passant par les Carmina 
Burana et la Sinfi onietta de Janacek…

France-Musique a régné sur nos 
dîners pendant toute notre jeunesse. 

Serge jouant avec sa sœur Sylvie 

Fonds privé Sylvie Bahuchet
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des politiques environnementales en Afrique centrale ; (2010, MNHN)
2016 - Sandrine GALLOIS, The dynamics of local ecological knowledge 

and practice. A case study among the Baka (Cameroon) ; (2016, co-tutelle 
MNHN-Université autonome de Barcelone - co-direction avec Victoria 
Reyes Garcia) 

2017 - Romain DUDA, Ethnoécology of hunting in an empty forest. 
Prcatices, local perceptions and social change among the Baka (Cameroon) 
; 2017, Université autonome de Barcelone - co-direction avec Victoria 
Reyes Garcia. 

Encadrement : 

2009 - Paul VERDU, Anthropologie Génétique des Populations d’Afrique 
Centrale: Histoire du Peuplement Pygmée ; (2009, MNHN-Université 
Paris 6 - direction Evelyne Heyer)
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Mon père avait instauré un jeu : il fallait deviner dès les premières mesures le 
titre et le nom du compositeur. Nous étions devenus très bons en devinettes 
musicales. De son côté, ma mère nous emmenait aux «Musigrains», 
excellentes séances d’initiation à la musique animées par madame Arbeau-
Bonnefoy au théâtre des Champs Elysées.

Le hautbois

Jeune adolescent, Serge a étudié le hautbois avec Jean Ravez, au 
conservatoire d’Ivry-sur-Seine. A l’époque, le directeur 

en était René-Pierre Chouteau, le chef de l’orchestre 
philharmonique d’Ile de France, qui deviendra 

plus tard l’Orchestre d’Ile de France (ODIF). 
Presque tous les professeurs jouaient dans 
son orchestre symphonique. Il y avait dans 
ce conservatoire une ambiance, une joie, une 

excitation dues aux nombreux concerts (il me 
semble que c’était gratuit) donnés dans des 

gymnases ou salles de fêtes peu habituées 
à recevoir un public de mélomanes. 

Les professeurs du conservatoire 
emmenaient parfois leurs 
meilleurs élèves en répétition. 
C’est ainsi que Serge, à 13 ou 

14 ans, a pu suivre, aux côtés de 
son professeur de hautbois, toute la 
9ème symphonie de Beethoven. Une 
expérience inoubliable…

Hector Berlioz
Serge adolescent, avait de multiples passions : des «Souvenirs 

entomologiques» de Jean-Henri Fabre dont il me lisait des extraits, 
souhaitant ainsi rallier sa petite sœur à son émerveillement devant la société 
des fourmis jusqu’à Hector Berlioz, le maître absolu de ses goûts musicaux. 
Serge avait acquis tous les enregistrements existants des œuvres de Berlioz. 
Outre la Symphonie fantastique, Harold en Italie et la Damnation de 
Faust, il connaissait parfaitement, à une époque où ces œuvres n’étaient 
presque jamais jouées, Les Troyens, Benvenuto Cellini, Roméo et Juliette. 
Il suivait ces œuvres sur une partition de poche, dirigeant de l’autre main 
son électrophone avec une baguette de chef. 

Serge au hautbois

Dessin Philippe Matharel
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Evidemment, il possédait le Traité d’instrumentation et d’orchestration 
de Berlioz, lu et étudié soigneusement, ainsi que toute la littérature du maître, 
les «Soirées d’orchestre» entre autres dont il me lisait les meilleurs extraits.  

Pour un jeune homme en plein développement intellectuel et artistique, 
la fréquentation d’un compositeur aussi novateur, génie bouillonnant, féru 
de littérature, n’était pas anodine. Le romantisme de Berlioz trouvait chez 
mon frère, jeune homme discret et passionné, un écho. La vie intérieure de 
Serge était riche et vibrante, enfi évrée par la connaissance approfondie de 
l’œuvre de Berlioz.

Avec plusieurs décennies de recul, je réalise que Serge, à 14-15 ans avait 
déjà une démarche scientifi que : il lisait tout, écoutait tout, abordait tous les 
aspects de ses engouements artistiques.

Les duos de fl ûte à bec
Mon frère jouait très bien de la fl ûte à bec alto. Pour un hautboïste, 

c’était un instrument facile. Il m’apprit à jouer de la fl ûte soprano afi n de 
pouvoir jouer en duo. Nous commencions par les Danses de Terpsichore de 
Praetorius, enchaînions avec les Danses de Pierre Attaignant (c’est amusant 
de découvrir aujourd’hui qu’il avait sa maison d’édition rue de la Harpe), 
puis les Danceries de Claude Gervaise. C’était assez facile à déchiffrer et à 
jouer, même moi je pouvais y arriver… Nous jouions comme des « pros » 
les Cahiers d’Anna-Magdalena Bach, puis nous avons affronté Clément 
Janequin, son Chant des oiseaux et La guerre. Serge était infatigable, il 
aurait pu jouer pendant des heures mais moi, petite sœur à peine dévouée, je 
fi nissais par mettre un terme à nos duos, suscitant les remarques désabusées 
de mon frère : Avec toi, c’est toujours pareil !

Nous avons déchiffré ensemble l’Art de la fugue, réduit à 2 voix. C’était 
diffi cile, il fallait s’accrocher mais quel bonheur ! C’est sans doute mon 
plus beau souvenir.

Cafouillata Musica

Les sœurs Lecœur étaient au nombre de 4, jouant respectivement 
du violon, du violoncelle, de l’épinette et de la fl ûte. A cette « sororie » 
s’ajoutait Philippe Matharel, dit «Dugudu» rejoint rapidement par mon 
frère et moi (Serge m’intégrait dans ses entreprises avec un tel naturel que 
ses amis n’osaient pas s’y opposer). 

Dugudu jouait du cromorne, il nous initia à ces instruments anciens que 
des luthiers commençaient à reconstruire. Plus tard, Dugudu se dédia au 
cornet à bouquin et rejoignit les «Saqueboutiers» à Toulouse.
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Le répertoire de «Cafouillata Musica», notre groupe musical,  était surtout 
composé de Danceries de la Renaissance auquel se sont ajoutés progressivement 
des airs médiévaux. Serge jouait de la fl ûte alto et piccolo, de la bombarde, du 
cromorne… Nous étions très «polyvalents». A la même époque, des groupes 
professionnels de musique ancienne voyaient le jour, en particulier «La grande  
Écurie» de Jean-Claude Malgoire, un génial précurseur que Serge a fréquenté 
en suivant ses stages et en prenant des cours particuliers. 

Je me suis amusée à chercher sur Google «Cafouillata Musica» mais rien ! 
Aucun document web sur ce petit groupe amateur de musique ancienne, dans 
les années 72 / 75. J’espérais découvrir, grâce à Internet, comment et pourquoi 
mon frère avait atterri chez les sœurs Lecœur qui habitaient une maison 
extraordinaire avec un grand parc privé, en face de la prison de la Santé. 
L’aventure de «Cafouillata Musica» a sans doute été le tremplin qui a permis à 
Serge d’aborder la musique baroque, à une époque (je parle des années 1975 !) 
où presque personne ne s’y intéressait. Serge, toujours aussi sérieux dans ses 
démarches, s’est converti au 
hautbois baroque. Il a passé 
des centaines d’heures à la BN, 
à la recherche de partitions 
non éditées. Cafouillata 
Musica, ce petit groupe 
loufoque de sympathiques 
amateurs, a été abandonné 
pour rejoindre un ensemble 
de jeunes musiciens en voie 
de professionnalisation. 
Serge a changé de catégorie 
et de répertoire en abordant la 
musique baroque. Il s’est alors 
posé la question : continuer 
la musique en professionnel 
ou embrasser une carrière 
scientifi que. Vous connaissez 
la réponse…

Jouer Bach dans un 
campement pygmée

Pour éviter le service 
militaire, Serge est parti en 
coopération en Centrafrique, 

Serge Bahuchet au cromorne 
Cafouillata Musica

Fonds privé Sylvie Bahuchet
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envoyé sur le terrain grâce au soutien de Jacqueline Thomas, alors directrice 
du Lacito, éminente linguiste, spécialiste des Pygmées (Voir l’encyclopédie 
des Pygmées Aka).

Il s’est retrouvé, très jeune, à séjourner dans un campement pygmée, 
sans doute celui de Yembu. Serge avait planté sa petite tente près d’eux. 
Mais, sans savoir comment, il se retrouvait soudainement seul pendant de 
longues heures, les Pygmées tolérant sa présence mais ne l’intégrant pas 
encore à leurs activités de chasse et de cueillette. Serge avait emmené sa 
fl ûte alto (son hautbois n’aurait pas supporté le climat, et faire des anches 
en pleine forêt vierge n’est pas aisé). Sa seule distraction était de jouer de 
la fl ûte dans sa tente…

Un jour, à la fi n d’une sonate, passant la tête hors de la moustiquaire, 
Serge a vu ses amis pygmées assis autour de sa tente. Ils l’avaient écouté, 
sans faire de bruit, à la pygmée quoi ! 

La musique dans tous ses états

Serge a cessé de jouer du hautbois baroque après son retour de 
coopération. Sa vie a pris d’autres chemins. Mais la musique n’a cessé 
d’être un élément indispensable de sa vie.

Sa discothèque témoigne de sa curiosité intellectuelle, allant des 
interprétations les plus pointues des grands maîtres à la musique indienne, 

Serge dans sa tente ouverte sur le village

Fonds privé Sylvie Bahuchet. Photo M. Podeur
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africaine, mexicaine, brésilienne, italienne… sans oublier le jazz et la 
variété !

Les contes d’Hoffmann chez Natalia Ginzburg
Je fi nirai avec un souvenir qui m’éblouit encore. Nous étions à Naples, 

chez le correspondant italien de Serge. J’avais 9 ans, Serge 13 ans et demi. 
Les Rossi-Doria, notre famille italienne, étaient affi liés à celle de Natalia 
Ginzburg. Un après-midi, nous sommes allés chez ce grand écrivain. Je ne 
me souviens pas bien d’elle, un peu mieux de son mari qui était en chaise 
roulante, mais je me souviens parfaitement de l’après-midi que mon frère 
m’a fait vivre. Il avait fouiné dans la discothèque de nos hôtes et trouvé 
le coffret des Contes d’Hoffmann. Nous avons écouté l’air de la poupée 
Olympia. Moment magique, temps suspendu !
Comment le connaissait-il ? Nos parents n’étaient pas férus d’opéra. 
Comment savait-il que cet air d’Offenbach, écouté dans la tiédeur d’un 
après-midi napolitain, allait m’émerveiller à jamais ?
Cette anecdote résume Serge. 
Toujours surprenant.

Sylvie Bahuchet, 7 février 2019.  

Serge Bahuchet : un chercheur au-delà des frontières

Shelly Masi

Juste deux mois après avoir soumis ma thèse, en janvier 2008,  j’ai eu la 
chance de commencer un post-doctorat à Paris sur le choix alimentaire des 
grands singes avec Sabrina Krief dans l’UMR 7206 au Muséum national 
d’Histoire naturelle, Unité dirigée par Serge Bahuchet. Depuis je n’en suis 
plus repartie et aujourd’hui je fais partie de cette grande et bien diversifi ée 
famille scientifi que que Serge Bahuchet a su créer au fi l du temps.

   La première fois que j’ai rencontré Serge Bahuchet, c’était lors de mon 
audition pour le poste de post-doctorat. Avec Sabrina, Serge était l’un des 
membres du jury ; la salle dans laquelle j’étais auditionnée, la salle Chevalier 
du 135 au Jardin de Plantes, parlait complètement de lui. Elle n’avait rien 
à voir avec toutes les salles formelles d’Universités ou des Institutions 
de recherche que j’avais connues auparavant : elle hébergeait plusieurs 
pièces des collections ethnologiques de Serge, récoltées partout dans le 
monde. Tout particulièrement, je ne pourrai jamais l’oublier, la collection 
de ruches de différentes formes provenant d’une multitude de pays. Cette 
collection a trouvé aujourd’hui une place bien méritée dans l’exposition 
permanente du Musée de l’Homme de Paris. Dans la partie du Musée de 
l’Homme la plus secrète pour le grand public, aux longs couloirs réservés 
aux chercheurs, est accueillie une salle des merveilles ! Dans cette salle, la 
salle des collections, on peut se perdre, guidé par la curiosité et la beauté 
des objets incroyables, les plus bizarres et inattendus que Serge a collecté 
ou obtenu partout dans le monde entier, et qu’il continue soigneusement 
à enrichir et mettre à jour. Parfois quand on ne trouve pas Serge dans son 
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bureau, il est bon d’aller le chercher dans cette salle des collections, il est 
parfois caché entre les différents objets, étagères et étiquettes….mais il sera 
une chasse au trésor très intéressante dans laquelle se lancer !

   Avant d’arriver dans le laboratoire de Serge Bahuchet, j’avais 
travaillé dans des départements d’écologie et de biologie animale, en 
Italie, à l’Université La Sapienza de Rome, et de primatologie à Leipzig en 
Allemagne, au Max Planck Institute pour l’Anthropologie Evolutive. Dans 
ces deux Institutions j’ai appris à porter un regard scientifi que rigoureux 
et aussi un œil critique, essentiel pour la recherche scientifi que. Là-bas, 
nos recherches étaient plutôt centrées sur les animaux et leurs interactions 
avec l’environnement ; l’Homme n’était considéré que de façon marginale, 
généralement comme pilleur, chasseur et/ou destructeur de l’environnement 
et une menace pour la faune sauvage. Depuis 2000 j’ai eu la grande chance de 
pouvoir commencer mes recherches sur l’écologie alimentaire des gorilles 
sauvages en République Centrafricaine en collaboration avec le projet de 
conservation et d’écotourisme des Aires Protégées de Dzanga-Sangha géré 
par le WWF et le gouvernement de la République Centrafricaine. Dans le 
cadre de cette collaboration, l’aide cruciale de la population locale, les Akas, 
experts et courageux pisteurs des gorilles, nous a permis (et permettent 

Figure 1 : 

Shelly Masi
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encore aujourd’hui) de retrouver chaque jour les mêmes groupes de 
gorilles, les habituer à l’observateur humain pour les pouvoir approcher, 
étudier et observer. Les Akas ont donc été depuis le début de mon travail 
de terrain les acteurs masqués de mes recherches, mes collaborateurs et 
mes enseignants de la forêt, raison pour laquelle j’ai appris à travailler avec 
eux mais aussi à communiquer avec eux dans la langue locale car ils ne 
parlent ni anglais ni français. Depuis ma première rencontre avec Serge 
à mon audition, il a toute de suite réalisé qu’on avait quelque chose en 
commun dans nos recherches : Serge est le plus grand expert de la culture 
du peuple Aka de la République Centrafricaine. Depuis les années 70 il a 
commencé ses recherches sur ce peuple de forêt dans ce pays et c’est grâce 
à lui et ses collaborateurs qu’aujourd’hui nous avons la grande chance de 
pouvoir consulter une Encyclopédie des Pygmées Aka extraordinairement 
complète de la langue et de la culture aka. Cette Encyclopédie en 16 
volumes est unique et très utile à différentes disciplines, y inclus la mienne, 
la primatologie. En effet, on y trouve les points fondamentaux de la culture 
aka par rapport aux grands singes et aux singes à queue, le lien de ces 
animaux avec la culture aka soit matérielle soit immatérielle, mais aussi les 
plantes de forêt que les Aka utilisent et qu’ils connaissent. Particulièrement 
ces plantes m’ont été très utiles dans mes recherches car elles m’ont permis 
de trouver le nom scientifi que de certaines plantes consommées par les 
gorilles que je ne connaissais que par leur nom aka. Ce point commun fort 
avec l’expertise de Serge m’a surement permis d’intégrer son laboratoire 
avec grand intérêt, créant des interactions avec les nombreux africanistes 
de diverses disciplines que Serge a su réunir autour de la « table de la salle 
Chevalier » de l’UMR 7206 pour longtemps. 

Au fil du temps passé dans cette UMR, j’ai pu enrichir mes 
connaissances et mes recherches avec de nombreuses autres disciplines 
qu’auparavant je n’avais pas vraiment eu l’occasion d’approcher. Tout 
d’abord dans l’équipe que je venais de rejoindre, grâce aux très riches 
échanges avec Sabrina Krief, vétérinaire de formation, j‘ai approché 
une vision plus interdisciplinaire de la primatologie, à la frontière 
entre médicine, éthologie, physiologie et  botanique. En outre, depuis 
mes premiers jours de travail au sein de cette UMR, le laboratoire de 
Serge m’a démontré toute de suite une réalité différente : l’Homme 
fait partie de l’environnement comme les autres animaux, et pas 
seulement comme destructeur des espèces et des habitats ! L’esprit 
incroyablement ouvert de Serge par rapport à toutes ces thématiques 
au cœur des conflits entre les hommes et les animaux qui partagent le 
même habitat, mais aussi par rapport aux conflits de ces disciplines 
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qui défendent les droits des uns (les hommes) ou des autres (les 
animaux) comme appartenant à des mondes opposés, m’a inspiré 
beaucoup. Aujourd’hui j’intègre aussi l’Homme dans mes recherches 
et tout particulièrement pour le comparer avec les autres primates, 
sur différents aspects scientifiques, comme par exemple les capacités 
cognitives, la manipulation et la préférence manuelle, les gestes pour 
la communication, et aussi notre futur isolement phylogénétique qui 
serait la conséquence de la disparition des autres primates. Cela a été 
possible aussi grâce à la rencontre avec les différents chercheurs du 
laboratoire de Serge Bahuchet, experts dans des champs disciplinaires 
variés comme l’ethnologie, l’anthropologie environnementale, 
l’anthropologie génétique, l’anthropologie sociale, les sciences 
vétérinaires, l’ethnobotanique, mais aussi grâce à la collaboration avec 
d’autres chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, experts 
dans les disciplines les plus variées comme l’anatomie fonctionnelle, 
l’écologie spatiale, l’écologie-mathématique, la paléoanthropologie, 
la parasitologie, la botanique et les collections. Toutes ces rencontres 
ont changé mon regard vis-à-vis de mes questions de recherches qui 
se sont enrichies d’une approche multi- et inter-disciplinaire ainsi 
que d’une perspective évolutive. C’est grâce à l’intérêt étonnamment 
éclectique et multidisciplinaire de Serge vis-à-vis de mes recherches, 
en Primatologie, sur la socio-écologie des gorilles sauvages que j’ai 
pu comprendre qu’avoir un regard plus large et ouvert nous permet 
d’enrichir beaucoup plus notre compréhension scientifique qui devient 
donc plus complète, plus holistique.

Le poisson, le pêcheur et l’épouse du pêcheur

Pierre Grenand
Anthropologue, directeur de recherche émérite à l’IRD, Institut de 

recherche pour le développement, Paris.

Françoise Grenand
Anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre national 

de la recherche scientifi que, Paris.

À « L’Internationale des pêcheurs à la ligne »,
déjà dédicataire de « La boîte à pêche »

de Maurice Genevoix

Le pêcheur 

Révélation à l’ethnologie
Bien sûr, tous les peuples ne sont pas pêcheurs, souvent pour des raisons 

évidentes. Moins fréquent est, sans doute, le fait de vouer le poisson aux 
gémonies. C’est ce que je découvris lors de ma première année des bourses 
Zellidja chez les Navajo du Nouveau-Mexique et de l’Arizona1. À Gallup, 
j’avais acheté des boîtes de sardines, c’est tellement pratique, les sardines, 
quand il n’y a pas grand chose à manger. Le Tribal Concil of the Navaro 
Tribe m’avait installé chez une vieille grand-mère qui avait besoin d’aide 

1  Les bourses Zellidja sont accordées sur deux ans à des lycéens ayant un projet de 
voyage d’étude.
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pour garder ses moutons. En dehors du bannock bread, d’un peu de maïs 
et de fl ocons d’avoine, la nourriture était plutôt limitée ; je sortis donc mes 
sardines. La réaction fut immédiate : « C’est la nourriture des monstres, 
ceux qui vivent dans un monde d’en dessous », sorte d’enfer clapoteux. 
Une boîte de sardines fut mon premier contact avec les mythes, et je la 
mangeai en entier. J’avais dix-sept ans. 

S’il y a une morale à cette histoire, elle m’arriva l’année suivante, lorsque 
je compris qu’au delà de nos choix intellectuels, nous sommes profondément 
conditionnés par des pratiques acquises dans notre environnement sociétal 
qui deviennent, au fi nal, des nécessités existentielles.

Ma seconde année des bourses Zellidja se déroula en Guyane française 
et alors là ! Que d’eau, que d’eau ! eût énoncé Mac Mahon. Qui dit eau, 
dit poisson ; qui dit poisson dit pêcheur. Je suis d’une famille de pêcheurs, 
accompagnant déjà mon père sur son dos avant de savoir marcher. Dès 
mon arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni, j’avais appris avec les gamins 
créoles à monter une ligne à main plombée et je pêchais tous les soirs 
sur le débarcadère coco-merlos, carpes-tamponnées et douaniers-cacas, 
planqués à l’ombre des toilettes publiques, leur mère nourricière.

Trois semaines plus tard, je fus déposé au village wayana de Malawate 
sur une île de la rivière Itany. Malawate et son épouse me traitèrent comme 
un fi ls et j’eus droit, en un mois et demi, à une véritable initiation au monde 
amérindien. Et la pêche dans tout cela ? Elle fut au cœur de l’initiation. Je 

Figure 1 : Saki, pêcheur wayãpi

© J.-M. Beaudet, Trois-Sauts, 1979
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faisais équipe avec deux adolescents, Anaimïn2 et son frère Alauli. Plus 
jeunes que moi, ils n’en étaient pas moins mes maîtres. Que faisions-nous 
toute la journée hors des moments de vie avec les adultes ? Nous pagayions, 
nous pêchions, nous nous baignions et puis nous recommencions. 
J’avais indubitablement rencontré là le genre de vie parfait qui allait me 
permettre de conjuguer science et agrément. Quelques diplômes et un 
mariage plus tard, nous voici à Trois-Sauts, haut Oyapock, cœur du pays 
wayãpi, où nous nous essayons, Françoise et moi, à l’ethnographie et à 
l’enseignement bilingue.

Descendre la rivière
Pratiquée tantôt en canot, tantôt à pied, la pêche amazonienne est 

profondément liée à la mobilité. Pêchotter pour assurer sa pitance du soir 
est souvent une activité individuelle ; on rapporte quelques mani’i, piranhas 
ou autres akala ; cette pêche-là peut vraiment être qualifi ée de subsistance.

La vraie pêche, c’est autre chose. Elle se joue à plusieurs. C’est 
une partie de plaisir… enfi n presque, Mère-nature n’étant pas toujours 
clémente. Nous sommes fi n avril, le fl euve Oyapock coule à plein bord ; 
ses eaux limoneuses roulent un fl ot continu, léchant les basses branches, 
pénétrant chaque jour un peu plus en forêt. Bientôt les kulimata et autres 
kaunali pourront s’y gaver de débris végétaux et se reproduire. Pour 
l’heure, l’aube est poisseuse, il a plu toute la nuit. Quatre gaillards sortent 
de leurs carbets respectifs, l’un avec une pagaie, tous avec leur attirail de 
pêche et leur fusil. Le fusil, c’est au cas où, car lors de la grande saison de 
fructifi cation des arbres et des palmiers, tous les animaux frugivores sont 
de sortie. Les Amérindiens savent, au propre comme au fi guré, changer 
leur fusil d’épaule.

Revenons à nos amis ; la veille au soir, lors d’un petit cachiri familial, 
l’un d’eux a indiqué que les mombins étaient mûrs en bas de Pasisitɨ. On 
parle comme ça : c’est « en bas de » ou « en haut de ». L’équipe rapidement 
s’est formée : l’un fournirait l’essence, l’autre avait encore pas mal de 
munitions, le troisième, en l’occurrence moi-même, dit qu’il avait une 
bonne réserve d’hameçons, du n°6 au 2/0. Donc le compte y était. Pour 
le reste, le matériel est toujours prêt à pêcher. Chacun dispose de cannes 
à pêche adaptées à toutes les espèces ; idem pour les lignes à main, dites 
encore lignes de fond.

 
2  Il s’appelle aujourd’hui Mimisiku et est considéré comme l’un des meilleurs 

détenteurs de la culture wayana.
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Les cannes à pêche amérindiennes valent le détour. On parle de 
fusion de l’homme avec la nature, mais là, attention, c’est la nature qui 
a fusionné avec l’homme. Elle lui a fait cadeau des pina’ɨ, littéralement 
« tige-hameçon ». Celles-ci sont des jeunes pousses d’Annonacées3 que 
l’on coupe à la taille désirée, 
selon la proie recherchée, 
variant de 1,50 à 3 mètres. 
Débarrassée de son écorce 
(sauf la poignée) puis passée 
à la fl amme, et parfois bleuie 
au suc de génipa, cette canne 
très fi ne, souple de ferrage, 
est un instrument de pêche 
redoutable.

La pêche du jour, celle 
que l’on espère du moins, est 
celle du pacou, gros poisson 
frugivore, rond comme une 
lune, à chair délicieuse4. On 
n’est jamais sûr de rien, à la pêche comme à la chasse. Depuis les temps 
anciens, cette interrogation est permanente. Mais là les mombins étaient 
mûrs à Yawasikwa, enfi n, il y a déjà quelques jours ! On parlerait en 
écologie humaine d’optimisation. Nous voilà partis ; même avec un moteur 
9,9 CV, la venture est plutôt fraîche, l’air est saturé d’humidité. Un geste 
discret signale un toucan ou une amazone à droite ou à gauche ; un autre 
tout aussi discret indique qu’on continue. Tiens ! au village Pina, rien ne 
bouge, souvent on y boit un coup pourtant ; bon, on continue. Les sauts 
sont gommés, nous descendons vite. À Yawasikwa, beau-frère Alasuka fait 
couper le moteur. Nous entrons dans le vif du sujet.

Les appâts : en voilà une grande question. Celle que se posent les 
pêcheurs du monde entier. C’est la forêt qui nourrit l’essentiel des poissons 
amazoniens5. Nous, nous n’avons pas grand chose à accrocher à l’hameçon, 
des yanɨpa’i cueillis la veille par beau-frère Saky. C’est un gros fruit que 

3  Nous avons répertorié quinze espèces utilisables dans cinq genres botaniques 
différents. 

4  Après bien des hésitations assorties de controverses, nos amis ichtyologues lui 
ont enfi n accordé le binôme Tometes trilobatus.

5  C’est même le titre d’un ouvrage de Michael Goulding paru en 1980 : The 
fi shes and the forest, explorations in Amazonian natural history, University of California 
Press, Berkeley.

Figure 2 : Ligne à main sur son plioir, 
avec son appât, un demi-poisson mort

© Y. Grenand, Trois-Sauts, 2009
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l’on doit couper en quatre et la pulpe se délite facilement. Dès la première 
attaque du poisson, il ne reste que la peau trop dure. On va essayer pour 
voir. Voici l’action de pêche : la ligne, accrochée au niveau du scion, 
est déroulée. Sur nos cannes de trois mètres – nous visons le gros – la 
ligne mesure deux fois la longueur de la canne. C’est ce qu’on appelle 
classiquement la grande volante. En France, nos anciens la pratiquaient en 
été avec des cannes en bambou japonais, en aval des gués avec, pour appât, 
des grillons ou des sauterelles, cherchant les gros chevesnes rôdeurs.

Moteur coupé, nous dérivons ; Alasuka à l’arrière, et Tãmũ Kãsĩ à la proue, 
maintiennent le canot dans l’axe du courant, leur pagaie immergée servant 
de gouvernail. La diffi culté est de se tenir parallèlement à la rive qui est 
notre objectif. De leur main libre ils pêchent comme nous tous. De facto nous 
allons exploiter tous les calmes formés par la végétation immergée, partout 
où les fruits tombés tournoient gentiment. Savoir lancer, voilà le secret. D’un 
geste souple, premier lancer manuel de l’appât vers le milieu du cours d’eau, 
toujours vers l’amont ; lorsque le courant tend la ligne, mais pas trop, second 
lancer, d’un seul coup de poignet, légèrement vers l’aval en direction de la 
rive. Si l’appât n’est pas attaqué, on relance. Mais cette belle gestuelle n’est 
pas taylorisable : elle doit s’adapter aux obstacles en l’air et en bas, renvoyer 
délicatement la ligne vers la rivière en fi n de dérive. Et nous sommes quatre 
pêcheurs. Donc bien sûr il ne faut pas s’emmêler. Ce n’est pourtant jamais 
fastidieux ; nous sommes là quatre joyeux compères rompant de temps à 
autres le silence par une bonne blague ou un commentaire sur le spectacle 
privé de la forêt. Et du spectacle, il y en a !

Soudain, à la pointe du canot, le plus jeune, Tãmũ Kãsĩ, interjecte 
« nila ! », il vient de rater une touche. Nous relançons tous. Ils sont là ! 
Qu’est-ce qu’une touche ? Instant divin qui met en contact le pêcheur avec 
la rivière, qui lui révèle ce monde qu’il ne voit pas et dont il essaie de 
comprendre les arcanes. Ce n’est pas encore un combat mais plutôt un jeu 
de dupes. Le fi l s’immobilise et remonte insensiblement le courant : c’est 
une branche ? Non ! c’est un poisson. Oui ! il bouge vers la rive. On rend 
d’abord la main pour accompagner le mouvement6. Puis c’est le moment de 
relever la canne obliquement ; gare au mou. Enfi n, le ferrage. Celui-ci est 

6  « On rend la main » : expression consacrée dans la nébuleuse des pêcheurs ; le 
poisson ne devant absolument pas sentir que l’appât n’est pas libre mais au bout d’une 
ligne, le pêcheur accompagne le poisson qui est en train de jouer avec l’appât mais ne l’a 
pas encore mordu. Donc, on rend la main, on redonne du fi l ; on ne tire pas sur le fi l, ce 
qui correspondrait, pour le poisson, à la prise de conscience que ce avec quoi il joue est un 
leurre. Il n’a pas encore mordu, on n’en est pas encore au ferrage. Rien n’est tendu, tout 
est dans la douceur. 
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le bon. Et un paku pɨtã, joli. « Une livre et demi » dis-je ; mes camarades 
adorent mes estimations de poids, les Français comptent tout, c’est bien 
connu. On le travaille en douceur, un coup de canne pliée à droite, un coup 
à gauche, gare aux branches, le voilà fatigué, on le caresse un instant le 
long du bordage, par ici mon petit, il est dans le canot.

Nous voici à Pasisitɨ ; les mombins sont là, juste en aval de la boucle. Ce 
sont des arbres bien gentils. Ils ont le bon goût de surplomber la rivière ; il 
y a même un lieu-dit nommé Akaya apẽ, « le mombin courbé ». Un coup 
d’œil vers le haut : il y a encore beaucoup de fruits pendant au bout des 
branches, tant mieux. En bas, tout va bien. Ils sont là. Qui ? Les pacous et les 
fruits de mombins. Un premier remous, pour ainsi dire sacrifi é, fournit les 
appâts. On choisit ceux qui sont encore bien jaunes, bien fermes, les autres 
sont opalescents de pourriture ou réduits à l’état de noyaux spongieux. On 
y arrive enfi n. Toute la journée va se jouer en quelques minutes. Ils sont 
là, les pacous, dans les petits calmes, ils mangent avidement et remuent 
doucement la surface de l’eau à chacune de leur bouchée. Ce doit être 
paradisiaque pour eux. L’eau trouble aide notre approche. Pas besoin de 
parler, nous jetons nos lignes ensemble. Et là, scène vécue et revécue, c’est 
l’apocalypse. Quatre ferrages, quatre prises, quatre cannes arquées avec 
des nylons de 45 ou 50ème siffl ants, tendues à bloc. Le danger ne vient pas 
de la cassure ; nous sommes montés gros avec nos bas de lignes torsadés. 
Non ! Le danger c’est l’emmêlis. Il arrive plus souvent qu’à son tour. Mais 
ce jour-là tout va bien ; nous allons les amener ces pacous, sans coup férir. 
Et comme les fruits fl uctuent doucement vers l’aval nous allons reproduire 
ce bon coup au moins trois fois. Bilan entre trente-six et quarante livres 
de poisson, à vue de nez. Mais ici comme ailleurs l’étiquette du pêcheur 
incline à déclarer que le poisson a un peu mordu.

Dans la forêt

L’autre grande pêche amérindienne, c’est la pêche à l’aïmara ; je dis 
amérindienne car les Wayãpi, les Teko et les Wayana communient dans 
les mêmes pratiques, comme pour celle du pacou d’ailleurs. L’aïmara est 
le plus gros poisson carnivore du Plateau des Guyanes. Il peut être pêché 
de diverses façons, y compris les pratiques récentes au lancer avec des 
leurres artifi ciels. Décrivons-en deux variantes, qui renvoient à une époque 
où le plus grand nombre des Amérindiens de l’intérieur vivaient dans les 
« grands bois ». Il s’agit de surprendre l’animal dans sa cache. 

L’aïmara est un carnivore dominant, un genre de mâle alpha maître de 
son territoire ; bien de ses comportements rappellent celui de notre brochet. 
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Mais celui-ci est une lance tandis que l’aïmara est une bûche pouvant se 
fondre parmi les obstacles tel un bois immergé. Les deux acteurs sont ici 
Yepe Miso et moi-même. Nous étions avec sa parenté dans la Mɨtake, 
affl uent de droite de l’extrême cours supérieur de l’Oyapock. Nous étions 
là pour la pêche, la chasse et pour tenter de retrouver des noyers de Pará 
plantés par des Wayãpi au XIXe siècle à l’époque de leurs migrations.

Les fameux arbres, nous ne les avons pas trouvés. En revanche en ce 
mois de février, tout se présentait bien pour pêcher l’aïmara. Niveau d’eau 
parfait, eaux un peu louches mais pas limoneuses. Nous avions quelques 
appâts, akala et pikɨ pêchés le matin au campement. Il y avait aussi un 
pigeon tué en route.

Nous avions nos lignes à main. Pour Miso, elle était accrochée dans son 
dos par une liane souple faisant boucle autour de son cou. Il transportait 
aussi son arc et ses fl èches. Pour moi, elle était dans ma petite musette 
avec des cartouches, des hameçons, des bas de ligne, du tabac, ma pipe, 
mon carnet et un crayon de papier ; bien sûr j’avais aussi mon fusil calibre 
12, deux canons juxtaposés. Je suivais Miso ; il parlait comme toujours (il 
savait que j’aimais ça), des temps anciens. Je lui faisais souvent répéter, 
car je ne comprenais pas tout. « Ami ! Tu as la tête dure ! ». Stop ! Là, 
c’est bon. Une berge haute, de toute évidence, c’est creux là-dessous, une 
fouille dans un tournant. Au fait, il faut la présenter cette rivière : serpentant 
sous l’ombrage des grands arbres, entre sept et huit mètres de large, de 30 
centimètres à 2 mètres de fond, courant plutôt lent.

Nos lignes à main, on peut dire lignes de fond, mais elles ne sont pas 
dormantes comme dans la vieille pêche européenne. Finalement, ligne 
plombée est peut-être le meilleur. Bref, une description s’impose : 50 
mètres de fi l nylon 80 ou 90ème (vous allez bientôt comprendre pourquoi 
un tel diamètre) sur un plioir taillé dans le bois tendre d’un paluke ou d’un 
akusiwalapalu et qui présente l’insigne mérite de fl otter, si d’aventure vous 
veniez à le lâcher. Encore la nature au service de l’homme ! Au bout, et 
c’est l’essentiel, un bas de ligne d’acier sur un énorme hameçon n°5. J’avais 
commencé à l’époque à introduire les sleeves7 pour bloquer les boucles du 
câble d’acier et les émerillons à agrafe en tête de bas de ligne pour éviter 
le vrillage du nylon. Et pour couronner le tout un fragment de plomb d’une 
quinzaine de grammes juste au-dessus du bas de ligne. 

Vous connaissez donc tout, mais c’était indispensable. Yepe Miso ne 
parle plus. On y va par signes, les appâts sont accrochés. Il tape en aval, 

7  Sleeve : petit tube d’acier dans lequel vous passez la boucle de votre bas de 
ligne, puis que vous écrasez à la pince.
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je tape en amont, trois à quatre mètres de fi l sortis, pas davantage. On renouvelle 
cette manœuvre deux ou trois fois, en émettant un claquement de langue qui 
ressemble à un toc, ou bien on appelle le poisson en langage siffl é. Alors 
seulement on laisse descendre le poisson mort : arrivé au fond, immédiatement 
la ligne part dans la fouille, sous nos pieds. « Ça mord ! », « Oui ! ça mord pour 
moi aussi ». On tend un peu la ligne, les boucles sont à nos pieds. Ferrage, c’est 
très lourd. Miso y va franchement et fait sauter d’autorité sur la berge une bête 
de douze à quatorze livres. Les pêcheurs pèsent toujours en demi-kilo. « Tire-le 
ami, il va s’accrocher ». Même geste, même résultat. Un coup de sabre derrière 
la tête. C’est fi ni. La journée est bonne.

Miso va profi ter de l’occasion pour me montrer une autre technique. Il 
était comme ça, Miso, tout se passait comme on le voulait, nous avions notre 
temps, c’était un vrai maître. Cette technique était celle dite du soupayage 
en créole, pilapotamosu en wayãpi. Je l’avais vue pratiquer dans des 
conditions rocambolesques sur le Kuluapi en 1969 et on m’en avait souvent 
parlé. Cette fois-ci les conditions étaient parfaites. Dans un poste de pêche 
identique au précédent, au lieu d’aller titiller le poisson au fond, on va le 
faire monter. Vous saisissez la nuance ? Les tripes du malheureux pigeon 
vont y passer. Adonc, vous allez voir ce qu’est le vrai opportunisme. Miso, 
en un lieu propice, avise un arbrisseau fourchu surplombant l’eau. Avec 
son couteau qu’il tient serré dans la ceinture de son calimbé, il ébranche les 
pointes, fait glisser dans la fourche l’appât amarré par une racine aérienne 
souple de talakwayɨ. Celle-ci est reliée à son pied. L’appât danse près de la 
surface de l’eau, il le laisse plonger un peu, voici un instant d’immobilisme 
et la danse recommence. L’aïmara, car il est là, n’attend pas bien longtemps.

Mais j’ai oublié l’essentiel, Miso est armé de son arc et de sa fl èche de 
pêche, atɨmɨ talay, bien adaptée à ces eaux encombrées. La tête peut se 
détacher et servir de ligne, comme pour la pêche au cachalot. Le dénouement 
est proche, l’aïmara monte… il monte toujours, s’il est là ; la fl èche siffl e à 
moins de deux mètres, le coup ne rate jamais. Un de plus ! Ce soir-là, nos 
hottes provisoires étaient si lourdes et nous avions été si loin à chercher les 
fameuses noix de Pará, que ses fi ls fi rent les relais pour les porter. Ce fut 
une fameuse pêche et nous n’étions même pas partis pour cela…

L’épouse du pêcheur

Journée de femme
Depuis le départ matinal de mon époux, ma journée a été bien remplie. 

D’abord, hotte au dos, corvée de bois de feu avec une sœur, une belle-sœur, 
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une tante. On ne s’aventure jamais seule à l’abattis, sauf pour y retrouver un 
amant. Là, nous n’avons vraiment pas de temps à gaspiller, elle est coincée, 
la belle-sœur ! Et puis, d’ailleurs, l’amant de la belle-sœur, il est à la pêche 
avec nos maris, alors… De retour au village, j’empile mon bois sous la 
maison, en prends une brassée et me dirige vers le carbet de cuisine que je 
partage avec les femmes de ma parenté. Un vrai caquetoire ! La grand-mère 
Sa’i Piye, trônant au centre du carbet, épluche une hottée de tubercules 
de manioc rapportés la veille de l’abattis ; sa petite-fi lle, adolescente à la 
tête rase (elle sort de réclusion après ses secondes règles) les râpe dans le 
pétrin, où s’accumule une masse laiteuse, laissant suinter le tukupi, une eau 
gorgée de ce suc vénéneux et pourtant si précieux. La bru en est justement à 
l’essorage de cette masse dans sa couleuvre. Elle est assise en amazone, au 
dehors, sur le long bras de levier qui étire son fourreau de vannerie empli de 
râpé et l’oblige à rendre son jus, qui s’écoule, goutte après goutte dans un 
faitout posé au sol. Indifférente aux éclats de rire, au joyeux babillage mêlé 
des femmes, des jeunes enfants, des poules et des poussins, elle rêvasse, 
elle se balance, la bru ; la grand-mère s’en rend compte et, d’un coup de 
menton, somme sa fi lle d’intervenir. Ayant devancé toute la troupe, celle-ci 
en a déjà terminé avec la cuisson de sa cassave et sort du carbet ; elle pose 
une main douce sur les épaules de sa belle-sœur, l’empêche de sursauter 
et la ramène sur terre d’un simple petit : « Maman t’a vue ». Enfi n quoi, 

Figure 3 : Aleni, femme de pêcheur wayãpi

© É. Navet, Trois-Sauts, 1971
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avouez, quelle inconvenance ! Se balancer ainsi au rythme de celui qu’on 
appelle le « mari » de la couleuvre… 

Préparatifs

Arrive la femme du pêcheur ; je tiens en réserve sur une étagère 
un pain cru de farine de manioc sorti de la couleuvre quelques jours 
auparavant. Émiettage, tamisage. J’ai rechargé le feu sous la platine 
encore chaude, puis j’étends la farine sur la large plaque de fonte en 
un beau geste circulaire. Et voilà que prend forme, sans eau, sans rien, 
simplement grâce à l’amidon qu’elle contient, une galette meyu épaisse, 
belle et blanche. Glissant dessous mon éventail à feu pour ne pas me 
brûler, je la retourne prestement, écarte le bois sous la platine et envoie 
ma gamine chercher la natte oubliée à la maison. La voici. La cassave, 
basculée sur le carreau de vannerie, va refroidir lentement et attendre le 
retour du pêcheur.

Maintenant, je dois préparer la suite. Je demande à ma grand-
mère, maîtresse des lieux et de ses gens, l’autorisation de prélever une 
calebasse de tukupi, le précieux jus toxique. « Oui, deux même, si tu 
veux, parce que ton mari, tout Blanc qu’il soit, est un fameux pêcheur ; 
en plus, il est parti avec Tãmũ Miso ! Les poissons ne doivent pas 
rigoler, en ce moment… » Sur le foyer domestique, un grand faitout 
maintient à feu doux le jus de manioc ; la chaleur va éliminer les vapeurs 
de manihotoxine et transformer le jus empoisonné en un court-bouillon 
odorant et parfumé. J’ai ajouté du sel, du poivre, un oignon et une gousse 
d’ail (ce que ne font pas mes camarades wayãpi). Au bout d’une heure, 
je déplace le faitout sur le côté et le coiffe d’un couvercle.

J’ai été cherché deux seaux d’eau au fl euve ; avec « ma » lime tiers-
points (précision : elle m’appartient, et pourtant, je dois sans arrêt la 
soustraire à la convoitise de Pierre, qui ne sait jamais où il a laissé la 
sienne), j’ai affuté mes deux couteaux à lame large et à bout arrondi : 
le grand, tukãsĩnge « bec de toucan » et le petit, kulesĩnge « bec de 
perroquet ». Fabriqués d’abord à Thiers, ils sont aujourd’hui importés 
de Chine et d’une qualité, hélas, bien médiocre ; j’ai aussi affuté mon 
sabre, court et lourd, acheté chez Juão, un quincailler brésilien installé 
sur la frontière ; on y lit, gravée dans le métal, la marque Tramontina. 
« Tramontina… tina-tina… aço Inox com cabo de madeira », comme le 
vanta à la radio, des années durant, un slogan publicitaire. Ma planche à 
découper est debout, appuyée à un poteau. Un stock de bois de chauffage 
yape’a, remonté de dessous la maison par ma fi lle, attend près du foyer. 
Tout est prêt pour le retour du pêcheur.
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Du côté des cuisines

Voilà. Le pêcheur en a terminé avec sa quête. Il s’est baigné au fl euve, 
est rentré chez lui, a changé de pagne et bu avec délectation une calebasse 
de bière de manioc palakasi. En attendant l’heure du dîner, il se délasse, 
assis ou allongé dans son hamac. Les poissons ? Depuis qu’ils sont entrés 
dans la maison, il en a perdu tout contrôle. Passés du côté des femmes, ils 
ne lui appartiennent plus. Ce ne sont plus des animaux vivants, ce ne sont 
plus des proies pour pêcheur. Désormais, c’est de la chair comestible, c’est 
de la nourriture yaulã.

Les petites et moyennes prises m’ont été livrées en sautoir, chaque 
poisson mort ayant rejoint ses compagnons d’infortune sur la même liane, 
enfi lée par une ouïe et ressortie par la gueule. Aujourd’hui, point de paku, 

mais deux superbes tale’ɨ, couchés dans une hotte provisoire tressée à 
l’arrache avec deux palmes de wasey, sur le lieu de pêche loin en forêt. Je 
commence par eux : écailler du dos du sabre pour ne pas risquer d’entamer 
la peau ; couper d’un coup sec les nageoires étalées sur la planche ; ouvrir 

Figure 4 : Bassine de poissons prêts à cuire

© Y. Grenand, Trois-Sauts, 2009
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la panse en longeant les fl ancs, de façon à découper le ventre qui, sans 
aucune arête, est la partie destinée aux petits enfants ; extraire les tripes ; 
en garder les parties grasses qui, bien lavées, seront balancées dans le 
court-bouillon avec le foie ; éliminer toute trace de sang ; séparer la tête ; 
en extraire les ouïes ; la couper gueule ouverte entre les deux parties 
de la mâchoire, en prenant garde à ne pas y laisser un bout de doigt ; 
tronçonner le corps en larges darnes, les recouper en deux, ou trois, ou 
quatre, selon la taille de la bête ; rincer tout cela à l’eau claire ; jeter dans 
le court-bouillon ; remettre du bois dans le feu ; bien y caler le faitout ; et 
enfi n, attendre, attendre en humant les saveurs qui s’allongent en longues 
volutes odorantes dans toute la maison. 

Je nettoie tout le bazar, tripes et écailles enfermées dans la hotte provisoire, 
que ma fi lle va jeter au fl euve. Les modestes dépouilles retournent à l’eau, 
nourrir d’autres poissons que d’autres pêcheurs, ou les mêmes, ou leurs fi ls, 
allez savoir, tiendront un jour prochain au bout de leur ligne.

Le repas

Arrive l’heure du repas. Une petite nièce est venue me prévenir qu’il 
me fallait prévoir un repas collectif devant la maison de Miso. À chaque 
fois, me revient en mémoire cette anecdote : février ou mars 1969, petit 
village wayana sur la rive droite du haut Jari (Amapá). La rivière est en 
crue depuis plusieurs jours ; le courant est si puissant que plus un homme 
ne peut se risquer à aller pêcher ; il pleut si densément que tout homme 
sait qu’il est inutile de sortir en chasse. Bref, tout le monde a faim. Quand 
un cri traverse le village : un des chercheurs d’or brésiliens présents qui, 
comme nous tous, crevait la dalle, a capturé sur une ligne de fond un 
poisson énorme ! Un super énorme poisson, on vous dit ! Les ichtyologues 
le nomment Phractocephalus hemiliopterus, les Brésiliens, fi dèles à 
leurs emprunts à la língua geral, le nomment pirarara, « poisson ara », 
parce que cet énorme silure est coloré de rouge et de jaune vif, comme 
le ara. Et c’est vrai que celui qui vient d’être échoué sur la berge est un 
monstre ! Pierre le jauge dans les soixante livres. Les douze chercheurs 
d’or, de tantalite et de peaux de jaguar qui partagent avec nous deux et 
une quinzaine de Wayãpi l’hospitalité des Wayana, sont gens courtois. 
Espérant simplement un repas, ils offrent leur prise à la grand-mère qui, 
là aussi, règne sur le village et sur ses gens. Elle a vite fait de rameuter 
en cuisine un escadron de femmes, dont je fais partie et, une heure plus 
tard, le repas collectif commence. Tous les hommes ont été invités, 
Brésiliens, Français, Wayãpi et Wayana mêlés. Ce n’est plus un repas, 
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c’est un ballet : une fois, deux fois, trois fois, les plats reviennent vides 
pour repartir remplis vers cette horde masculine. Et je craque : « Non 
mais merde alors ! Et pour nous, les femmes et les enfants, il ne va plus 
rien rester, c’est sûr !! ». La grand-mère me tapote la joue : « Mais si, ma 
petite, il nous reste la tête ». Voilà qui n’était pas fait pour me rassurer. La 
tête ? Il allait nous rester la tête ?! C’est ce jour-là que je me suis rendue 
compte qu’une tête de silure fait le tiers de son poids et qu’elle abrite les 
morceaux les plus goûteux, un peu comme les joues de lotte, en somme… 
Et le repas collectif des hommes fut suivi du repas collectif des femmes 
et des enfants, et tout le monde s’endormit repu.

Mon poisson est cuit, de même que doit l’être celui que Miso a donné 
à ses deux épouses. Oui ! Penchée par dessus ma balustrade, je vois 
bien que ça s’agite par là-bas. D’autres femmes de pêcheurs apportent 
déjà leur cocotte. C’est l’heure. J’emplis de morceaux de poisson d’un 
blanc nacré un palapipotɨ, « plat à fl eurs », une de ces pièces de service 
émaillées, jadis directement importées de leur pays par les commerçants 
chinois de Guyane et qui ont, hélas, disparu… Je garde précieusement de 
côté la part de notre famille que je ne veux pas voir disparaître dans les 
estomacs gloutons d’hommes affamés. Je pose sur ma cocotte l’éventail 
à feu tapekwa sur lequel j’ai déchiré des morceaux de ma belle cassave 
toute fraîche, j’attrape les deux anses de ma cocotte ; ma fi lle, elle, se 
charge du plat et nous voilà au bas de l’escalier, rejoignant gaiement le 
banquet du soir.

Il est temps de conclure

Il y aurait bien d’autres pêches à évoquer, d’autres techniques, d’autres 
lieux, d’autres acteurs… 

Te souviens-tu, Serge, nous avoir accompagnés chez les Wayãpi du 
haut Oyapock ? Ta première incursion dans le monde foisonnant des 
Amérindiens des Basses terres d’Amazonie. Pour toi, l’africaniste, tout est 
différent et pourtant, tes sens aiguisés par ta longue pratique du terrain te 
susurrent que tout est pareil. Une communauté vit sa vie dans les grands 
bois, à mille milles de tout magasin. La pêche et la chasse des hommes 
apportent journellement les protéines animales ; l’agriculture des femmes 
assure les glucides ; la cueillette de tous, y compris des enfants, les pourvoie 
en vitamines et autres douceurs de l’âme, tel le miel sauvage. 

Nos cours d’anthropologie en Sorbonne nous avaient gratifi és de 
l’expression division sexuelle du travail. Non seulement elle est laide, 
mais elle ne colle pas vraiment avec la réalité. Les mots complémentarité, 
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équilibre, harmonie ne correspondent-ils pas mieux à ce que nous 
venons de conter ?

Le soir tombe, la lune s’est levée. Tout est beau, tout est bon. Une 
dernière calebasse de cachiri et chacun rejoindra son hamac.

Du rat-toto fi ls du porc-épic, de la panthère et 
de la nandinie :

Savoir encyclopédique et pensée analogique sur l’origine 
des masques de la famille Zamble en pays Gouro (RCI)

Claudie Haxaire
Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Occidentale 

(UBO, Brest)

Les identifi cations animales ont été vérifi ées par l’ethno-
ornithologue Koué bi Mathieu, que je remercie.

Je me souviens, il y a de nombreuses années lorsque nous étions tous deux 
au LACITO, des échappées soudaines de Serge, lorsque trop de travail, trop 
de pression, lui rendait vitale une respiration artistique ou musicale. Il nous 
revenait en fi n de journée avec la description enthousiaste d’une exposition, 
un choix de disques ou de livres dont il nous faisait partager la découverte. 
Il avait depuis longtemps abandonné la pratique musicale, lui qui, jeune 
ethnozoologue ne se sachant pas encore écoanthropologue, avait tenté, sans 
succès, de convertir ses hôtes pygmées à l’écoute de la fl ûte de Bach. Mais la 
musique lui était nécessaire et il trouvait par ailleurs intellectuellement féconde 
la fréquentation de nos collègues ethnomusicologues autour de Simha Arom.

C’est à ce Serge-là, qui est aussi celui qui nous a récemment présenté 
le dernier volume de l’Encyclopédie Aka, que je voudrais proposer une 
balade1 naturaliste parmi les chants des mascarades Gouro de la famille 

1  Que je n’ose nommer ballade !
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Zamble, masques internationalement connus2. Naturaliste, parce que ce sont 
bien leurs surnoms animaux et leurs fi liations, ou leurs attributs végétaux, 
et donc les mœurs et propriétés assignées à ces masques, qui révèlent la 
nature de leurs personnages. Et parce que seul le savoir encyclopédique 
transmis par nos hôtes autorise cette riche et poétique dérive dans une pensée 
analogique malheureusement parfaitement négligée des amateurs d’art. 
Nous nous laisserons guider par les chants où les personnages prennent 
paradoxalement d’autres genres, le beau Zamble, posté telle la panthère3 
sur une termitière bien propre, a pour frère ou mari le vilain Zàùli, aux 
joues gonfl ées de kola4, fi lle du rat-toto5, lui-même fi ls du porc-épic6, lequel 
est bien l’un des fétiches du masque du bois sacré ɉɛ qui, lui, ne sort que 
la nuit, loin des regards profanes. Leur épouse commune7 Gù (ton bas), ne 
tiendrait-elle pas de la nandinie8 Gu (ton moyen) fi ls du père des puissants 
animaux qui dévorent leurs congénères ? 

Le masque Zamble, cité par l’auteur de la première monographie sur 
les Gouro (Tauxier 1924), semble avoir déjà existé au début du XIXe siècle. 
On désigne couramment sous ce nom générique une famille de trois 
masques Zàùlì (tons bas), Zamble et Gù. Tous les masques sont nommés yu 
« puissance » ; en effet yu désigne tout support de ɲale, « la force vitale » 
que chacun détient à des degrés variables (Haxaire 1998) ; ces masques 
en sont éminemment dotés9 grâce aux sacrifi ces dont ils sont destinataires. 
Zàùlì, Zamble et Gù sont dits plɔ-ɉi-yu « masques de la forêt (s.e. sacrée) » 
d’où ils proviennent, ils sont donc sacrés. Leurs avatars semi sacrés, les 
masques laids (« masques maladies » dits encore bouffons ou comédiens) 
sortent du même lieu tandis que les masques d’amusement, loṵ -yu, dits 
« masques de femmes », viennent du village et sont profanes (Haxaire 
2009). Chaque masque possède une fonction réparatrice spécifi que dont 
on peut aborder l’analyse par les propriétés attribuées aux entités végétales 

2  « Masque » désigne ici les personnages, leurs costumes, leurs accessoires et 
accompagnateurs, et non les seuls objets collectionnés que les Gouros désignent par bois 
ou tête.

3  kua, Panthère-Léopard, Panthera pardus. Identifi cations vérifi ées par Roskov et 
al. (2019).

4  goi, Kola, Cola nitida (Sterculiaceae)
5  koblì, Rat-toto ou Rat de Gambie, Cricetomys gambianus.
6  vùlù, Porc-épic, Hystris africaeaustralis.
7  Au moins épouse classifi catoire dans la terminologie de parenté omaha.
8  Gu, Nandinie, Nandinia binotata.
9  Je traduirai par la suite ɲale par puissance, attribut de l’ombre double, lei, issue 

des instances invisibles de la personne, différent de la force plɛlɛ, en lien avec la quantité 
de sang pour les Gouro.
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ou animales qui lui sont associées par contiguïté10. En effet, si ces masques 
de la famille Zamble dits « sacrés » sont sortis du bois en plein jour et 
peuvent être vus des femmes, il n’est pas permis à ces dernières de percer 
directement le mystère de leurs accessoires. Néanmoins, et ce sera notre 
propos ici, le savoir encyclopédique donne un biais permettant d’accéder au 
sens qu’ils véhiculent, car le propre du secret est précisément de résoudre 
la tension qu’il recèle en laissant, entre autres, sourdre des « sécrétions », 
bribes d’informations émises et observations aléatoires permises à l’intrus 
destinataire qu’est l’ethnologue (Zempleni 1996). 

Zamble : son « mythe » offi ciel, et les versions ésotériques
Le « mythe » d’origine de Zamble a été rapporté successivement 

par plusieurs auteurs11. Un chasseur aurait rencontré et capturé un yu 
« génie », dont il ne savait pas lorsqu’il le poursuivait s’il était zurù « guib 
harnaché »12, panthère (ou crocodile), ou les deux animaux mêlés lors de 
l’attaque. Il l’aurait caché dans le bois sacré en jurant de tuer toute femme 
qui y pénètrerait. Malheureusement ce fut sa propre mère qu’il dut exécuter. 
Son nom en est issu : za̰bli signifi e celui qui a « mangé son maître » au 
sens de celui qui a transgressé l’interdit de son culte. L’aspect du masque 
rappelle son histoire. Boti13, le sculpteur de Tibeita, conçoit le masque 
comme une combinaison de l’antilope et du léopard14 car « Zamble est un 
léopard, la gueule ouverte juste derrière l’antilope qu’il poursuit ». On le 
dit courir aussi vite que le léopard tout en gardant la grâce de l’antilope. 
C’est pourquoi « le danseur de Zamble a, dit-on, l’intelligence de l’homme, 
la vélocité de la panthère et l’élégance de l’antilope ». Rapide, légère et 
gracieuse, cette danse doit s’accorder exactement à l’orchestre ; c’est à 
l’exécution de ses pas que l’on juge un danseur. 

10  Dans le système de pensée non dualiste Gouro, masques et préparations à base 
de plantes n’appartiennent pas à des registres fondamentalement séparés et le découpage 
empirique/magico-religieux déjà critiqué par Augé (1986) n’a pas de sens au regard des 
analogies qu’il s’agit de dérouler et de croiser dans le visible et dans l’invisible (Haxaire 
1998, 2017).

11  Himmelheber 1960, Kacou 1978, Fischer et Homberger 1985, Deluz 1989 et 
1993, Bouttiaux 2004 et fi nalement Zamble bi Zou 2009.

12  Zurù, le guib harnaché, Tragelaphus scriptus, crie comme un chien et porte malheur, 
ce qu’exprime le chant : « Qu’est-ce que j’ai fait au guib zurù ? Où que j’aille, il crie ».

13  Sculpteur avec lequel Fischer et Himmelheber ont beaucoup travaillé et à qui ils 
ont dédié un livre (1e éd 1993, rééd. 2018 ) (Himmelheber 1993).

14  Panthère et Léopard sont les deux noms en français de Panthera pardus, il s’agit 
du même animal. Par convention je traduirai kua par panthère et lorsque golíest utilisé, 
j’utiliserai Léopard.
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Deluz (1992) nous rapporte des versions plus ésotériques de deux 
grands chanteurs, Bolia et Ma̰zu-bi-Tra de la région nord15 du pays Gouro. 
Tous deux voient l’origine de Zamble dans un « petit » culte rapporté de 
chez les Nya̰n au début du XVIIIe s. par un dénommé Kasɔrɔ16, enfant de 
Sei (au nord-ouest du pays Gouro). Ce dernier, récemment installé dans la 
tribu, était vexé de se voir exclu du partage des repas sacrifi ciels des autres 
membres de son village d’accueil, alors que de son côté, il les invitait ; 
devant ce signe évident que son culte était méprisé, il retourna chez ses 
pères17 rechercher un autre « petit » culte, que les chanteurs nomment 
zamɛnɛ. Comme dans les versions précédentes, la propre mère de Kasɔrɔ 
pénétra dans la case du fétiche. Il fut obligé de la tuer et de « poser » sa 
tête sur son zamɛnɛ, ce qui veut dire qu’il l’a offerte au fétiche, ce sacrifi ce 
contre nature donnant ses assises à la puissance du culte.

Pour le sociologue gouro Zamble bi Zou (2009), ce fétiche était un za 
ma̰ le « ce qui permet d’être puissant dans les confrontations », dans les 
guerres (guli) ou leurs substituts, les joutes inter (ou intra) villageoises. 
En effet, dans cette société segmentaire, acéphale, les guerres étaient 
nombreuses entre lignages18, pour un territoire, pour une femme, pour une 
insulte reçue. Mais elles ne concernaient que de petits groupes menés par 
leurs chefs de guerre qui devaient se « préparer », ainsi que leurs troupes, 
c’est-à-dire se munir d’objets puissants (les fétiches), faire des sacrifi ces 
pour s’assurer la protection des ancêtres, se soumettre à des lustrations de 
plantes protectrices, ou ingérer des remèdes leur assurant force, endurance 
et courage. Depuis la pacifi cation du pays sous le joug du colonisateur19, 

15  A. Deluz 1970, chap I, différencie les tribus du nord, de l’ouest et du sud du 
pays Gouro, sur la base de différences de terminologie de parenté (Omaha au nord et 
Hawaien au sud), et d’autres critères comme l’habitat, les productions agricoles, la forme 
de dialectisation de la langue, les cultes. Les Gouro étant d’organisation segmentaire 
(Evans-Pritchard 1940), nous employons le terme « tribu » au sens précis où Meillassoux 
(1964) et Deluz (1970) l’utilisaient, c’est-à-dire une unité territoriale en relation d’alliance 
et de guerre avec les unités alentour. Les tribus Nyan tout comme les Yaswa et Wagye cités 
plus bas sont des Gouro du nord selon cette classifi cation.

16  Ce prénom n’étant pas à consonance gouro, il laisse entendre en effet que cet 
homme serait originaire d’autres populations Mandé du nord-ouest du pays Gouro. On 
peut alors supposer qu’il s’agit d’un neveu, fi ls de donneurs d’épouse des Nyan.

17  Ce qui signifi e donc qu’il avait suivi sa mère retournée dans son lignage d’origine 
après avoir été mariée chez les Sei. Dans l’organisation patriliénaire gouro, il est donc fi ls 
ou enfant de Sei (sei bi ou sei nɛ̰).

18  Autrefois les « tribus » étaient plus que maintenant constituées d’un nombre 
limité de lignages (Deluz op.cit.)

19  En pays Gouro la conquête s’est déroulée de 1906 à 1914 (Meillassoux 1964)
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les défi s, les compétitions dites « concurrences », se sont déplacés dans 
le champ des concours de danses de masques ; les plus risqués mettent 
en lice des masques Zamble, dont les porteurs, tout comme les guerriers 
d’autrefois, doivent renforcer leur puissance et se doter de protections 
(Bouttiaux 2004). C’est à l’occasion des grandes cérémonies de levée de 
deuil que les familles les plus riches offrent ces performances à l’assistance 
accourue nombreuse ; mais il faut bien entendu des joutes intra-villageoises 
préalables pour sélectionner les meilleurs danseurs susceptibles de 
représenter le village ou la tribu, « à l’étranger ». 

Selon Zamble-bi-Zou, Kasɔrɔ, encore appelé Seinɛ ou Sei bi, était un 
neveu utérin (yuru)20 de Banti-bi-Blon (Ba̰ti-bi-Blɔ̰) de la tribu Nyan. Ce 
grand guerrier, lui-même descendant de Gohi-bi-ta, le fondateur de la ville 
de Gohitafl a, n’avait de cesse de provoquer des confl its pour conquérir 
de nouveaux territoires. Kasɔrɔ ayant tué la sœur de Banti-bi-Blon, ce 
dernier en représailles lui arracha ce fétiche contre toutes les règles gérant 
les rapports oncles utérins-neveux, parce qu’il le trouvait fort utile pour 
ses conquêtes. C’était un puissant fétiche protecteur qu’il sortait parfois à 
travers le village, couvert de jeunes feuilles de palme, dans le seul but de 
purifi er, de protéger la communauté des forces maléfi ques. L’auteur poursuit 
que, ce n’est que lorsqu’ils eurent vaincu et assuré leur domination sur les 
autres lignages, qu’en guise de reconnaissance, les anciens, descendants 
du lignage de Banti-bi-Blon, décidèrent d’en faire un masque et de le faire 
danser. 

Zamble : ses surnoms, ses attributs 

Zamble est surnommé bila goli, « le léopard au beau pagne traditionnel 
rayé ». Goli, traduit ici par léopard21 est, selon le conteur Michel Zou22, 

20  De terminologie de parenté Omaha les membres des tribus du nord du pays gouro 
se sentent redevables aux lignages qui leur ont donné des épouses et les relèvent d’un rang 
dans la parenté. En effet, les alliances matrimoniales se nouent entre lignages non alliés 
auparavant, idéologiquement « ennemis ». Les neveux utérins ont le rôle d’intermédiaires 
dans les guerres : pour demander l’arrêt des combats, ce sont eux qui affrontent l’ennemi 
avec le rameau blanc de jeunes feuilles de palmier, ils risquent leur vie. Par ailleurs ce sont 
eux qui creusent les tombes, etc. Le lignage utérin devient pour eux le refuge en cas de 
danger ou de confl it, ils y sont de plus épargnés en cas de vendetta ; dans les généalogies 
nombre d’ancêtres ont ainsi quitté leur tribu d’origine pour s’installer chez leurs oncles 
maternels.

21  Car le français n’a pas de terme générique recouvrant cette catégorie gouro ; 
inversement on ne trouve pas en gouro de catégorie générique « antilope ».

22  Gala bi Yuzan alias Michel Zou, fi ls de Zamble bi Gala qui nous avait instruite 
autrefois, assisté de Irie bi Sela Mathieu.



LE MÉLOMANE ET L’HUMANISTE - LIBER AMICORUM DE SERGE BAHUCHET58

un terme générique désignant tout 
animal qui mange les autres animaux, 
un « dévoreur ». Le crocodile est 
ainsi le goli des eaux (yıɛí goli)23, 
plɛ̰́ l’épervier24 le goli des airs25. 
Mais cette catégorie exclut les petits. 
Parmi les carnivores Gu, la nandinie 
ne serait pas un goli, mais un kwɛnɛ 
(petits mammifères carnassiers en 
général). Le lion26, ɉɛla, l’hyène27 
glàṵ  sont, avec la panthère kua, les 
goli du domaine terrestre en quelque 
sorte, mais les chants peuvent les 
mettre en correspondance avec 
leurs homologues du monde des 
eaux ou de celui des airs. Les plus 
puissants sont encore désignés en 
gouro par zowùlì28.

Les traits fi ns et les atours 
soignés de Zamble le présentent comme un être policé, le frère plus civil 
de Zàùlì, ou sa femme. Pour venir au village devant les femmes il s’est 
habillé d’un beau pagne. Les chants spécifi ques du masque par exemple 
« la panthère kua est assise sur une termitière », appuient ce caractère. 
En effet, la panthère, qui apprécie la propreté, aime faire le guet sur les 
termitières, espaces en général dégagés. L’ensemble comporte un troisième 
masque, Gù. Lorsque les trois paraissent, Zàùlì est le frère sauvage (ou 
le patron) de Zamble accompagné de son épouse Gù. Cependant certains 

23  yıɛí goli, crocodile, Crocodylus niloticus. C’est pourquoi le vieux Fua-bi-Sei 
de Bogopinfl a, que Fisher et Homberger nomment Sabu-bi-Seyi, a pu dire à ces derniers 
que Zamble était un masque de crocodile et de guib qui dansait en luttant entre le fl euve, 
domaine de l’un, et la terre, habitat de l’autre.

24  plɛ̰́, Épervier shikra, Accipiter erythropus. Ou Buse à queue rousse, Buteo 
auguralis.

25  Il existe même une guêpe (qui ressemble à la guêpe maçonne) qui tue ses 
congénères et porte le nom de ɲɔnɔ wɔnɛ ɉɛ golí « goli qui tue les insectes ». (Il existe bel 
et bien des mouches carnivores telles que Rhagio scolopaceus, mais nous ignorons s’il 
s’agit de celle-ci).

26  ɉɛla, Lion, Panthera leo.
27  glàṵ , L’hyène rayée, Hyaena hyaena.
28  Le lion dans le conte de Michel Zou par exemple, l’aigle huppard dans les 

surnoms de rapaces (cf. plus loin).

Figure 1 :
 Zamble lors de funérailles à Bogopinfl a
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maintiennent que Zamble est la femme de Zàùlì tout en restant le mari de 
Gù, ce qui en fait donc un être de sexuation pour le moins ambivalente. Le 
masque représente un être composite, cornes d’antilope et gueule ouverte 
de léopard (goli) ; il porte d’ailleurs la peau d’un carnivore. Son costume 
de jeunes palmes sur le haut du corps en fait un être de la brousse. Sa 
courte jupe de raphia, les fi lets qui lui couvrent les jambes, les sonnailles 
qui ornent ses poignets et surtout le joli pagne entourant le masque, pendant 
sur la nuque et les épaules, signent son appartenance au village. Néanmoins 
Zamble n’est pas sans être accompagné du porteur du fouet. 

Certains des attributs ou des chants de Zamble en font un culte de 
fécondité. Zamble porte dans le dos une petite bourse rouge en forme 
de fruit de Za̰blı-wuo-ma̰-klo « le petit chapeau de Zamble », un 
Cnestis29. Selon les Gouro, les feuilles de cette plante buissonnante 
sont emménagogues, c’est une des plantes « donnant de la force aux 
femmes » (lı-do-plɛlɛ) c’est-à-dire augmentant leur sang. Elle entre 
dans la catégorie des bɔ̀ɔ̀-le-goi « kola du gros rat-palmiste30 », la kola 
donnant de la force à cet écureuil. Pour les femmes, cette fécondité se 
décline sur le mode de l’abondance du sang et de la jouvence, de la 
même façon que devient féconde une terre arrosée de pluie. Les chants 
de Zamble qui assimilent serpents et masques font référence au serpent 
le plus gros, qui « se bat avec l’homme », le boa mlɛnɛ sa̰ « le serpent 
lumière » réputé se cacher pour manger ses proies dans les mares. L’arc-
en-ciel bɔ̀ɔ̀-mlɛ qui surgit après la pluie et passe « rouge et noir » dans 
le ciel, est l’émanation de la puissance (fulu) du génie serpent, lové 
sept fois, et qui habite dans une grosse termitière, point d’entrée vers le 
monde souterrain des ancêtres. Son nom en ferait le serpent du même 
rat-palmiste bɔ̀ɔ̀, selon J.-P. Benoist (1978), cet écureuil empruntant 
peut-être l’arc en ciel comme chemin vers le ciel au même titre que 
le palmier. L’arc-en-ciel aux multiples couleurs est, dans les chants, 
associé à Zamble couvert de pagnes colorés.

Mais ce miroir chatoyant ne devrait pas nous masquer les aspects 
moins paisibles de ce personnage, ce que rappellent d’autres chants. 
Zamble est bien entendu un chasseur « Goli est un animal qui attrape le 
guib harnaché, qui ne peut le voir sans le tuer ». Mais c’est surtout un 
guerrier « goli est un ɲana za̰  guerrier, c’est guli la guerre qu’il aime », 

29  Za̰blı-wuo-ma̰-klo « le petit chapeau de Zamble », Cnestis ferruginea 
(Connaraceae).

30  bɔ̀ɔ̀, gros rat palmiste, Grand écureuil de Stanger, Protoxerus stangeri.
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et le chant « la panthère est assise sur une termitière » se poursuit en 
fait par « qui peut l’approcher ? » ; c’est un chant de « concurrence » 
que l’on entonne lors des danses quand il apparaît que le danseur de 
Zamble, que l’on soutient, domine nettement l’adversaire. Il renvoie au 
fait que les grands guerriers, puissants grâce aux « médicaments » qui 
les préparent au combat, ne pouvaient être cotoyés par des individus 
ordinaires plus faibles qui risquaient de voir leur ɲale « force vitale » 
annihilée par celle des guerriers. Il nous est bien précisé que tous ces 
masques étaient des armes (des choses) de guerre autrefois. On faisait 
la danse Zamble avant d’aller à la guerre. Il en découle que, pour les 
compétitions/concours de danse actuels, tout le monde se « prépare » de 
même. Il s’agit, avant la danse, d’une part, de se protéger soi-même ainsi 
que le danseur, ce à quoi les « féticheurs » de la troupe sont attentifs 
tout au long de la prestation, et de l’autre à préparer des « médicaments» 
(s.e. des poisons, Haxaire, sous presse) contre l’adversaire. Un chant en 
apparence aussi anodin que « le soleil décline à l’horizon » s’entend 
comme un signal codé : c‘est le moment de lancer yu dṵ ṵ  « le poison de 
contact » contre l’adversaire, car il sera trop tard pour que son féticheur 
puisse aller en brousse chercher le remède, l’obscurité l’en empêchera.

En vérité Zamble est méchant « Goli est méchant, il aime la guerre » 
proclame le chant. Et son « frère sauvage » Zàùli, l’est-il davantage ? 

Zàùli : son origine, ses attributs 
Zàùli, encore surnommé Gwa ou Gogo Yiere31, est bien donné comme 

beaucoup plus ancien que Zamble. Pour Sabu-bi-Seyi (cité par Fischer & 
Homberger 1985, repris dans Fischer 2008)

« Il fut le premier à danser au village, bien avant les deux 
autres qui sont venus plus tard. Zàùlì est nettement plus 
puissant que Zamble, il vient pour mettre au net des choses 
assez diffi ciles, quand Zamble n’a rien pu faire et a été inutile »

bref, lorsqu’il a échoué. En 1960 déjà, on avait dit à Himmelheber que « Zàùlì 
était si sauvage qu’on ne le laissait plus venir dans le village, qu’on ne l’avait 
plus vu depuis assez longtemps » (Himmelheber 1966). Néanmoins dans les 
années 1980-90, qui ont vu le déclin de Gù, le masque a effectué plusieurs sorties 
auxquelles nous avons pu assister dans le village de Sabu-bi Sei, chez les Wagye.

31  Selon Zamble-bi-Zou il aurait été également adopté des Wan. Il reconstituerait 
alors un tryptique sur le modèle du Goli en vogue chez les Wan, décrit par Ravenhill 
(1988) mais Zamble-bi-Zou réfute l’idée de tryptique car il introduit un quatrième culte, 
celui des yu nɛ. Nous ne retrouvons pas ceci chez les Gouro de Zuenoula. Les emprunts 
de cultes et de masques étaient très courants dans cette région selon les historiens d’art 
(Bouloré 1995, Bouttiaux 2004), notre propos n’est pas de reconstituer cette histoire.
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En pays Wagye et Yaswa, à côté des grands cultes comme ɉɛ, vlɔ, ɉḭ  qui 
interviennent spécifi quement pour des évènements concernant les familles 
détentrices de ces cultes, il semble que, pour des malheurs collectifs, un 
masque doive sortir du bois sacré et apparaître en public. Du moins est-
ce ainsi que Zàùlì nous fut présenté par Boti : « ɉɛ sors sous la stricte 
responsabilité des hommes ; Zàùlì, que les femmes voient, protège celles-ci 
des dangers tout comme il protège les adultes et les enfants. C’est pourquoi 

lorsqu’il y a des 
problèmes, c’est lui 
que l’on fait sortir, et 
tout le monde le voit 
pour qu’il les protège 
tous ». Le danger 
collectif peut être une 
épidémie (autrefois 
variole) ou, a minima, 
des vols. Mais un 
danger plus vague, le 
rêve d’un villageois 
pressentant des actes 
de sorcellerie, voire un 

décès, ou leur simple annonce par un devin, demandent à être conjurés par 
toute la communauté. Zàùlì se met alors en tête du cortège des villageois, 
chacun portant un tison (le danger, la maladie) pour le jeter en tas hors 
du territoire et l’étouffer de boue (l’enterrer), maudissant le sorcier32 à 
l’origine du fl éau. Chacun, à l’appel de Zàùlì, parcourt le village, muni 
de branchages pour exorciser le malheur ; ils représentent les plantes 
médicinales, remèdes des maladies annoncées. Fischer et Homberger 
(1985) précisent que « le masque caresse avec ce bouquet les habitants du 
village qui l’ont gratifi é d’un cadeau, sur le front et la nuque ; il leur promet 
protection contre les maladies ». Le cadeau le plus apprécié du masque 
serait les noix de kola dont il est si friand qu’il en croque en permanence, 
comme le trahissent ses joues gonfl ées qui lui ont valu le surnom de ko-
bli-lu, « fi lle du rat-toto ». Selon cette étymologie populaire donnant à bli 
le sens de « gonfl é », il aurait comme Kobli, le rat-toto, les joues gonfl ées 
des graines qu’il garde en réserve. Les enfants qui agacent le masque pour 
qu’il les poursuive avec la verge qu’il tient de l’autre main, se moquent de 
cette avidité : « koblìlu, koblìlu, donne moi la kola, il a de la kola dans la 

32  Au sens de witch.

Figure 2 : Zàùlì, masque puissant parcourant le village 
de Bogopinfl a en prévention du malheur annoncé
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joue ». Mais il ne s’agit pas seulement d’une gourmandise, la kola est, avec 
le vin de palme, l’offrande requise pour les sacrifi ces, que le masque agrée 
s’il la consomme (Haxaire 1996). De plus, cet aliment est explicitement un 
stimulant qui donne de la force, celle dont Zàùlì a besoin pour jouer son rôle 
de restaurateur de l’ordre des choses, (ce que les attributs du beau masque 
Zamble, comme la kola du rat palmiste, déclinent en mineur). Cette force 
est bien la force du sang, si l’on interprète les chants spécifi ques de cette 
danse ; tel celui qui doit être entonné lorsqu’on arrive chez l’organisateur de 
la danse : « Oh bei, bei lu bei, je suis arrivé à destination ». Bei33 est, pour 
les Gouro, un arbuste dont les branches feuillées ont la propriété d’augmenter 
le sang et, de ce fait, de faire grossir les bébés tout comme de faire venir les 
règles des femmes. 

Les chants spécifi ques de Zàùlì reprennent les thèmes de l’eau déjà vus 
avec Zamble sur un mode plus dramatique : « on le casse [le canari], on le 
casse et on joue avec les morceaux giliyoyo, la grande tornade se prépare ». 
En dépit ou à cause de cela, Zàùli se montre plus puissant protecteur, comme 
le dévoilent les tiges épineuses de za-gɔ̰ d’Asparagus34, enroulées aux 
cornes du masque. Cette plante peut être désignée par le générique de son 
usage, (gɔnɛ-dɔ-plɛlɛ) « ce qui donne de la force aux hommes ». Zàùli est 
fort, c’est le sens des surnoms Gwa et Gogo Yiere, que les enfants chantent 
pour le faire se rengorger sous les louanges. Cette puissance se comprend 
comme étant celle de la force vitale – ɲale, émanation de celle du sang, car 
za-gɔ̰ est également l’un des remèdes donnés aux concurrents de joutes (za 
klɛ), danseurs, chanteurs, conteurs, orateurs, qui doivent résister au ɲale du 
public, c’est-à-dire à la puissance qui se dégage du cumul des puissances 
dont sont porteurs les spectateurs. Sa tige mâchée en cure-dent par les 
danseurs en est le « contre-poison ». L’Asparagus arboré par le masque se 
nomme en gouro za-gɔ̰ « plante des discussions », selon le vieux sage Fua-
bi-sei. Za peut être traduit par « concurrence », ou « pari », ce qui donne 
lieu à de multiples jeux de mots dans les chants de Zàùli, par exemple : 
« Toi qui veux parier, voici un pari ». Pour le vieux sage cité, c’est 
par son ambiguïté que cette plante suscite les discussions : « C’est 
une liane, mais on n’attache rien avec, c’est une plante feuillée et elle 
a de toutes petites feuilles, n’est-ce pas un sujet de discussions ? ». 
Mais puissance et ambiguïté sont liées car cet Asparagus, tout hors 
norme qu’il soit, ou peut-être précisément parce qu’il ne répond pas 
aux critères de sa classe, n’en détient pas moins une force remarquable puisque 

33  Bei, Piliostigma thonningii (Caesalpiniaceae).
34  Za gɔ̰, Asparagus sp. (Liliaceae).
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sa base souterraine peut être utilisée comme support pour couper les boutures 
d’ignames (des meilleures variétés). L’Asparagus za-gɔ̰, bien en évidence à la 
pointe des cornes du masque, affi che la nature sauvage de cette entité, jouant 
résolument de la confusion des genres, du désordre dont il tire sa puissance. 
Ainsi, dit-on, « Zàùlì est puissant pour pouvoir protéger les gens ». Il a le 
pouvoir d’éliminer par sa malédiction le responsable du malheur, mais peut 
intervenir pour restaurer l’ordre car ce sont les disputes, les confl its, qui 
déchirent la cohésion sociale, et laissent place à l’action des sorciers.

La venue du masque suscite des comportements peu civils. Aujourd’hui, 
les membres de l’assistance peuvent se barbouiller mutuellement de 
charbon. Autrefois c’était du piment mélangé ou non à de la kola qu’il 
leur arrivait de se cracher dessus, tout comme lors des grands rituels, les 
yu-klɛ-za̰ féticheurs projetaient ainsi des remèdes « contre-poison » sur 
l’assistance. Comme tout génie de brousse, être de désordre, Zàùli serait 
si laid qu’il s’en ferait cracher dessus par les sacrifi cateurs. Mais ne nous 
y trompons pas, cet acte confère au masque la puissance de leur souffl e, 

support de ɲale, tout comme, en retour, les accolades dont Zàùlì les gratifi e, 
augmentent la force vitale de ses vieux adorateurs. 

La laideur est donc un attribut du masque, inhérent à sa fonction. Son 
front, loin d’être lisse et bombé selon les canons esthétiques gouro, serait 
fendu (vlɛ̰̀ì) à l’égal de kású, le bubale35 dont les cornes écartées déforment 
la face. Le masque de notre village de référence, masque zoomorphe, 
porte les cornes du plus dangereux des cobes, glò le cobe defassa36, le plus 
puissant des animaux pour lesquels les chasseurs doivent mettre en place 
le rituel de purifi cation ɲale. De plus, Zàùlì a de gros yeux globuleux, une 
peau couverte d’excroissances, séquelles de maladie. Laid, il ne peut que 
porter de vieilles hardes, des sɔ wuli pagnes usagés, il s’est fait wuli « chose 
vieille » d’où son nom selon une autre étymologie populaire (zàà-wuli ou 
encore yu wuli, « vieux masque abîmé »). Il porte sur la nuque, au lieu du 
petit bonnet rouge qu’affectionnaient les anciens, un gros sac en forme de 
vieux couvre-chef démodé et élimé. Comme tout masque sacré, il est vêtu 
de fi bres fraîches de jeunes feuilles de palmier, mais son costume lui laisse 
les mollets à découvert. Dans le dos, ce vieux sac couvre une solide37 peau 
de gà̰, le cobe de Buffon, que soutient son accompagnateur. 

Il convient de lui donner des choses dures (plɛlɛ). Parce qu’il se bat, fait 
la guerre, rôle décrit plus haut pour Zamble. Un servant de sa troupe manie 

35  Kású, bubale, Alcephalus buselaphus.
36  ɠlɔ̀, Cobe defassa, Kobus (Kobus) ellipsiprymnus.
37  Tout comme on le fait pour Goli, masque d'une autre série, celle des wan, qui fait 

claquer son fouet sur cette peau. gà̰, Cobe de Buffon, Kobus cob leucotis.
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un long fouet qu’il fait claquer pour chasser les enfants, mais aussi éloigner 
les êtres malfaisants.

Son comportement est à l’avenant, désordonné, poursuivant femmes et 
enfants de sa verge fourchue. Il apparaît sauvage, ne respectant pas les 
usages. Zàùlì, qui pourrait danser comme Zamble, se contente souvent 
de pas lourds, peu rapides, plus mime grotesque que danse, refl et du 
personnage. Il passe de cour en cour et répond aux déclarations du maître 
de maison en frappant le sol du bouquet de feuilles et de la verge qu’il tient 
en main, agitant les sonnailles de ses poignets. 

Son surnom « fi lle du rat-toto », renvoie à l’histoire secrète de 
Zamble 

Zàùlì, surnommé koblì-lu, fi lle du rat-toto, habite la forêt sacrée, la 
brousse, mais fréquente le village tout comme son parent koblì, le rat-toto. 
Ce dernier a la réputation de ne sortir qu’à l’occasion de problèmes et dans 
ce cas n’a de cesse de rendre visite à sa parente, fl aù, la petite souris de 
case 38 si au fait des secrets de famille qu’un type de divination l’utilise 
comme médium. Zàùlì assure le lien entre brousse et village. Un chant 
spécifi que marque cette situation incongrue pour un masque sacré de se 
présenter devant les femmes « C’est une femme qui t’a mis au monde, ne te 
frappe pas la poitrine [ne te fâche pas] à cause d’elle ». Mais il faut bien 
qu’il soit fi lle (lu) pour justifi er cette apparition publique d’un masque de la 
famille JE, du moins dans les régions étudiées. Selon Fischer et Homberger 
(1985) « pour de nombreux Gouro, Zàùlì appartient au même groupe que le 
masque que ces auteurs nomment ‘gye’ (ɉɛ) ». Ce que recoupent également 
nos informations, obtenues certes très furtivement. C’est d’ailleurs ce que 
laisserait entendre son surnom, si le rat-toto est bien vlù bı koblì « fi ls du 
porc-épic », et si nous suivons Boti, pour qui ɉɛ serait un masque (ou les yu) 
d’antilope et de porc-épic. Zàùlì serait donc « semblable à ‘gye’ » (ɉɛ) et 
aurait les « mêmes traits de caractère » masculin, sauvage, « devant inspirer 
la peur et pour cela ne pas être vu des femmes ». Boti précise qu’ils ont 
plusieurs couleurs, les mêmes yeux et un nez comportant une arête39. Cette 
fi gure serait « sortie du bois sacré » pour se laisser voir par l’ensemble du 
public dont les femmes.

Prenons alors au sérieux le surnom de Zàùlì et voyons ce qu’il en est du 

38  Flaù, souris de case, Mus domesticus.
39  Le nom de ce culte signifi e maladie, mort. Au sud du pays gouro, ɉɛ est représenté 

par plusieurs masques. Le nom de l'un d’eux, Zahule, vieillard sale et négligé, couvert de 
coquilles et de plumes, au visage blanc d'où pendent des excroissances, n'est pas sans 
évoquer Zàùlì. 
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rat-toto dont Zàùli est la fi lle, et qui est le fi ls du porc-épic (vùlu). On appelle 
également kobli, le rat-toto, vulú bı cɛ̰ɉɛ« celui qui court vite et lourdement, 
fi ls du porc-épic », du fait de sa course certes très rapide mais sans élégance. 
Autrefois, nous conte Michel Zou, le rat-toto ne s’appelait pas Kobli, mais 
plutôt Yowuliyo. C’est un animal qui passe partout, des champs au village 
jusque dans les maisons, puisant dans les réserves de graines, un fi effé voleur 
selon notre ami chasseur. Il reste à proximité des hommes et il se repaît des 
graines de palmiste abandonnées dans la cour des campements, déchets de 
la préparation des repas. Il fait d’une termitière40 son terrier, pas très loin 
des villages ce qui permet aisément de l’attraper lorsqu’un étranger arrive et 
que l’on n’a pas de viande à lui offrir. Il suffi t de boucher tous les trous de 
son terrier sauf un. C’est pourquoi on le désignait aussi comme « l’animal 
à longue queue que les étrangers aiment ». Dans le conte, sa termitière se 
trouvait à mi-chemin entre deux villages et dès l’aube, on l’entendait pleurer 
debout sur ce promontoire : « oh le village a commencé la guerre, village 
de mes parents, la guerre va te tuer » « oh il va me tuer », comme s’il était 
un homme posté au milieu des deux villages et qui criait pour avertir ses 
compagnons du danger. Chaque village pensait que c’était l’un des leurs qui 
pleurait (wu vo na̰), les gens accouraient et cela devenait un affrontement, 
une bastonnade. Mais Yowuliyo était déjà rentré dans son trou. De guerre 
lasse, un des grands chasseurs (ceux qui marchent dans les herbes) est venu 
se poster très tôt le matin pour voir de quoi il retournait, et quand l’animal 
commença à pleurer, le grand chasseur a bouché son terrier pour qu’il ne 
puisse plus y rentrer. Il l’a ainsi attrapé, a fait un feu pour le faire braiser et 
l’a mangé avec ses premiers compagnons accourus. Quand les autres sont 
arrivés en disant « où est passé celui qui criait ? », ils ont répondu « nous 
l’avons mangé » kúu blı. C’est pourquoi on chante « kobli, viens, on va 
s’amuser » ; sinon avant il s’appelait Yowuliyo41. Kobli, le rat-toto, est donc 
un faiseur de guerre, tout comme autrefois nombre des ancêtres gouro cités 
dans les généalogies, tout comme Banti-bi-Blon. 

Si le rat-toto est le fi ls du porc-épic, selon les chasseurs, c’est parce que 
toute cette famille, incluant télí, « l’athérure »42, également vùlu-bı-télí 
« fi ls du porc-épic », mange des choses amères, dont ziri, le poison d’épreuve43, 
qui tuerait les humains et bien d’autres animaux. Ils mangent également la 

40  Bien décrit au Cameroun par Seignobos (2018).
41  Dans kúu blı, nous avons des voyelles relâchées, entre u et o, et entre i et e, 

notons que dans kobli les voyelles sont toutes refermées, o et i. 
42  Télí, l’athérure, Atherrurus africanus.
43  Ziri, le poison d’épreuve ou bois rouge, Erythrophleum guineense (Fabaceae).
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plante vùlu le yaa, qui44 devient leur igname. Tous ne font pas de terriers. 
Le plus puissant d’entre eux, vùlu, le porc-épic, se gonfl e (bli) et lance ses 
piquants pour les Gouro. C’est du gros porc-épic que l’on a peur. C’est le 
devin des animaux, mais pour aller le consulter lorsque l’on ne parle pas sa 
langue, il faut passer par un enfant de sa sœur ou de son petit frère, comme 
porte-parole intermédiaire, c’est-à-dire par un neveu. Et c’est cɛ̰nɛ, Kobli 
qui tient ce rôle. Le conteur Bueti-bi-Dje45, précise bien que Kobli est un fi ls 
classifi catoire du porc-épic, en réalité un neveu, l’enfant de sa sœur, ce qui 
explique que le rat-toto soit plus petit que le porc-épic et qu’il n’ait pas de 
piquants46, tout comme l’athérure a d’ailleurs des piquants différents étant 
le fi ls d’un petit frère. On voit ici intervenir Kobli comme neveu du grand 
guerrier qu’est Vùlu, tout comme Kasɔrɔ l’était de Banti-bi-Blon.

Zàùli fi lle du rat-toto, lui-même neveu du grand guerrier porc-épic, 
transpose donc l’histoire originelle de Banti-bi-Blon à qui sait entendre, à 
qui détient le savoir permettant d’en décoder le sens, voire d’en jouer. Zàùli 
assumerait ainsi le côté guerrier de Zamble, ce qui aurait permis au masque 
éponyme de se présenter sous un jour raffi né, voire féminin .

Et la femme gù ? 
À Zamble succède parfois la danse de Gù au seul rythme des clochettes 

de ses pieds et des cris d’encouragement du public. Banti-bi-Blon, marié 
avec une femme wan, une ethnie voisine au nord, l’aurait adopté de ses 
beaux-parents47. Gù, au visage de femme lisse, toujours noir, au front 
bombé, est souvent coiffée de sept petites cornes qui interdisent de porter 
sur la tête, indiquant son statut social. Vêtue comme son mari Zamble 
d’une courte robe de fi bres croisée sur la poitrine, elle couvre ces attributs 
de la brousse de pagnes bleus richement tissés. Étant elle-même précieuse 
(nunimi-a), Gù ne porte que de belles choses. Pour Benoit (1978), elle 
serait surnommée célizia-lú-mɔ̀ɔ, mɔ̀ɔ : une fi lle très belle, au teint clair, 
donnée en mariage à un esclave sans compensation matrimoniale, ce que 
faisaient autrefois certains pères pour garder la descendance et la fi lle, dans 
leur lignage. Elle porte quant à elle une peau de Cobe Defassa ou de Guib 
harnaché, peaux suffi samment solides pour que son accompagnateur puisse 
les faire gonfl er (bli), les tendre avant de frapper dessus pour arrêter un 

44  Vùlu le yaa, « igname du porc-épic », Anchomanes difformis (Araceae).
45  Et son aide Paul Tra bi de Koifl a.
46  Le conte de Bueti-bi-Dje qui explique pourquoi l’athérure se tient sur une patte 

donne bien le rat-toto et l’athérure comme fi ls du porc-épic, mais de mères différentes. 
L’athérure est fi ls de la première épouse, qui est zɛ́ le pangolin géant, Smutsia giganta 
tandis que le rat-toto a pour mère la seconde épouse, vɔlɛ, le Céphalophe de Grimm, 
Sylivicapra grimmia, de pelage proche.

47  Pour tous les auteurs rapportant les propos tenus à ce sujet. 
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cycle de pas, rappel de son origine wan car il en va de même pour la danse 
Goli des Wan.

Gú ne sort que pour les rituels de fécondité : installer le foyer d’une 
nouvelle épousée de sa famille, résoudre son problème de mal d’enfant 
et, selon Deluz (1993), « la protéger de toute malveillance de la part de la 
famille où elle est mariée ». Les sept villages Wagye partagent un ensemble 
de sept masques spécifi ques, yoro, nommé « gù des waɉɛ », donné comme 
étant sorti d’une grotte à fl anc de colline et capturé par un chasseur. On 
doit leur donner un poulet au moment des funérailles d’une fi lle de la 
famille. L’un de ces masques tient en main la plante galactagogue, mɛ̰-pó 
« genoux de poulet »48 surnommée gù-lèè-bla, « la plante que gù tient en 
main », qui soigne également les suites d’accouchement. Mais yoro peut 
alternativement, ou de façon associée, tenir ɓowolo49, plante utilisée pour 
soigner des atteintes de l’ombre-double du nouveau-né ou de quiconque a 
offensé les ancêtres. Ce qui décline, sur un mode mineur, les propriétés de 
l’Asparagus, apanage de Zàùlì, car il s’agit dans tous les cas de protéger ou 
de renforcer l’ombre-double.

Lorsque Gù apparaît lors de funérailles, elle suit toujours Zamble ; 
les tambours se taisent et elle danse très gracieusement au son des seules 
fl ûtes. Sa danse est drɔ-drɔ calme, littéralement fraîche, ce qui cadre 
avec l’apaisement et la jouvence que sa venue apporte. Elle marche 
majestueusement telles les belles femmes. Pour A.M. Bouttiaux (2005) elle 
piétine comme une enfant gâtée les graines de palmistes. Pour montrer sa 
force nous dit-on, peut-être aussi piétine-t-elle ce qui symbolise sa dot dans 
les contes, soit les graines du palmier (Haxaire 1992) elle que son père aurait 
dédouanée du poids de cette dette. Un chant caractérise ses pas de danse 
« dúú le francolin50, s’envole brusquement, avec force (za), mais se pose 
doucement à son point d’arrivée glìglì ». C’est un chant de concurrence 
(bien que Gù ne participe à aucune compétition) : s’élancer trop vite en 
étant trop sûr de soi risque d’amener des déceptions si l’adversaire est plus 
fort que prévu. D’autres chants évoquent le travail domestique de la femme, 
rythmé par le chant du coq. Elle se lève au premier chant du coq, balaye 
la cour, va puiser de l’eau… « mon frère ne manque jamais tu le temps … 
la tête d’un coq dans la sauce… ». Selon le chanteur Irie-bi-Dje Medah le 
coq a le temps en tête, on peut se fi er à lui. En manger la tête permettrait 
de se réveiller à l’aube. Les chants conseillent de se résigner aux mariages 

48  mɛ-pó, « genoux de poulet » ou gù-lèè-bla, « la plante que gù tient en main », 
Leea guineensis (Vitaceae)

49  ɓowolo, Trichilia prieureana (Meliaceae).
 50  dúú Francolin , Francolinus bicalcaratus.
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forcés, qui peuvent s’avérer heureux avec le temps « banɛ̰ lou yuna̰, la 
grande menteuse, yunan est venue ». yuna̰ aurait refusé le mari qu’on 
lui promettait avec la dernière énergie, elle a fui. Mais ses parents l’ont 
rattrapée et à force de « médicaments », de boli, les charmes d’amour, et en 
faisant appel à Zamble, Zàùli et Gù pour installer son foyer, elle est restée. 
Elle a eu des enfants, des petits-enfants et toute sa famille est accueillie 
dans sa cour prospère et heureuse. La vie l’a fait mentir ! 

Bien que femme en apparence, Gù n’en garde pas moins traces de 
sa famille, carnivore, peut-être n’est-elle qu’un avatar de la nandinie gu 
(ton moyen) elle-même surnommée, selon Benoist, (1978) zablı tí bı gu 
« nandinie, fi ls du père de Zablı ». Le terme Zablı n’évoque rien aux Gouro 
de Zuénoula, mais on le retrouve dans le nom composé de l’aigle huppard 
tel que recueilli dans la région de Sinfra par l’ethno-ornithologue gouro 
Mathieu Koué bi (2016) : cıɛ le zaɓle, le zaɓle de l’aigle51. Cet auteur a 
également colligé les noms d’oiseaux dans la région de Zuénoula, et ce 
même aigle huppard, devient zowùlì bı cıɛ soit un des aigles-fi ls du plus 
puissant parmi les oiseaux qui tuent les autres. Si nous transposons dans 
le domaine des carnivores, ce serait bien la nandinie, fi ls du père du plus 
puissant des goli, du zowùlì des goli, à savoir Zàùli, issu donc de ɉɛ. Gu 
serait donc fi ls (fi lle) de ɉɛ. Le cri de cet aigle huppard est un mauvais 
présage. Pour le conteur, Gu la nandinie, plus que le fi ls de cet aigle, 
serait son homonyme, partageant un même destin. Pour les Gouro, Gu, 
la nandinie, est un chanteur (lɛlɛ vɔ za̰) qui se cache quand il fait jour, 
et vit dans la forêt, en lisière ou dans les îlots de forêt en savane. Quand 
la nuit tombe il grimpe aux arbres et de leur cime crie, crie, en faisant 
comme quelqu’un qui pleure wu wu… Les contes glosent cette tendance à 
« pleurer » de la Nandinie. Elle aurait convenu avec vla, « le daman »52 de 
s’interdire de pleurer lors des funérailles de leur mère. Ce qu’est parvenu 
à faire le daman. Mais ce dont la nandinie a été incapable, elle n’a pu tenir 
sa promesse et s’est cachée dans les arbres pour gémir doucement wu wu. 
C’est alors que le daman lui a crié (gu é wúvɔa) « Gu pleure ? », et c’est 
devenu le chant du daman.

Gù certes femme, qui devrait se soumettre aux règles qu’énoncent les 
chants, n’en est pas moins affranchie par son père, et tout comme son mari 
et/ou père, cache sous sa belle apparence la violence de ses caprices de yu. 
Fille du plus puissant des masques tel que le révélerait le nom de l’animal 

51  cıɛ le zaɓle, le zaɓle de l’aigle huppard encore nommé gṵ ga̰ « quelque chose 
de suspendu » à cause de sa huppe, [ou zowùlì bı cıɛ aigle-fi ls du plus puissant parmi les 
oiseaux qui tuent les autres] zowùlì bı cıɛ, aigle huppard, Lophaetus occipitalis.

52  Vla, Daman, Dendrohyrax arboreus.
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homonyme de l’aigle, elle sait d’autant mieux trouver recours aux malheurs 
de femme qu’elle en connait les présages.

Conclusion 

Comme toujours en pays Gouro, les chants et les contes ont une 
signifi cation cachée, qui joue des analogies que permettait la grande 
connaissance naturaliste qu’avaient les anciens. Les mascarades, en tant 
que productions artistiques totales, et cela d’autant plus qu’elles dévoilent 
quelques bribes du sacré, présentent actuellement le miroir de récits d’une 
tradition en train de se réinventer, laissant ce contenu manifeste repousser 
dans les brumes du passé l’histoire magnifi que et violente des guerriers 
d’autrefois. Les surnoms de ces masques n’évoqueront bientôt plus grand 
chose, et les interprétations de leurs noms même iront bon train, permises par 

la spécifi cité de la langue gouro. Cette langue semble autoriser des dérives 
autour de contigüités cachées grâce à divers procédés de dissimilation qu’il 
faudrait étudier. Seuls les tons par exemple distinguent za « défi  » de zá 
« colère », dont nous sentons bien la proximité ; il en est de même de zɔɔ, 
«querelle » et zɔ̀ɔ, « sorcellerie ». Ce pourrait être le cas de gu la nandinie 

Figure 3 : Zaouli, danse d’amusement lors de fête de levée de deuil en 2018
dans le village de Bogopinfl a
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et du masque gù. Les conteurs vont plus loin encore qui font dériver le nom 
du rat-toto de l’expression « nous l’avons mangé » en fermant les voyelles 
relâchées. Tout ceci révèle la créativité non seulement de la langue mais 
surtout de la culture gouro.

Certes il n’est pas facile à qui n’est pas familier de cette culture et de cet 
environnement de suivre le dévoilement des signifi cations de ces chants, de 
ces contes, des mascarades toutes entières. Mais j’ai plaisir à partager avec 
Serge et tous ses amis, certainement naturalistes comme lui, ce fl orilège 
d’histoires auxquelles manque cependant, et je le regrette, l’explosion de 
couleurs et de musiques des danses qui les mettent en scène.

Ce travail, fruit de dizaines d’années d’enquête, doit à tous 
les Gouro qui m’ont instruite, et je salue la mémoire de ceux 
qui nous ont quittés. Je voudrais particulièrement remercier les 
conteurs Bueti-bi-Dje, assisté de Paul Tra bi et Gala-bi-Yuzan 
alias Michel Zou ; le chasseur Goi bi Tra et les gardes forestiers 
Irie bi Sela Mathieu et Tra bi Mattias ; le chanteur Irie bi Dje 
Medah toujours disponible pour nous donner des explications, 
et bien entendu Benin bi Dje, fi dèle et rigoureux assistant 
décrypteur.  
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Représentations des chauves-souris et des roussettes dans 
les arts de Papouasie Nouvelle-Guinée1

Christian Coiffi er
Attaché du MNHN

Généralités sur les roussettes et les chauves-souris

Les grandes chauves-souris continuent de hanter jusqu’à nos jours 
l’imaginaire des humains comme en témoigne le personnage de l’homme 
volant Batman popularisé dans le monde entier par le cinéma américain. 
En Nouvelle-Guinée, les roussettes et les chauves-souris ont depuis 
longtemps un statut bien particulier. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement ici à leurs représentations dans la région du Sepik car 
elles y tiennent dans leurs relations avec les humains une position tout-
à-fait remarquable et trop souvent ignorée. Les différentes étapes de la 
vie des hommes et des femmes de cette région étaient, dans l’imaginaire 
de ces derniers, contrôlées par des esprits puissants perçus comme des 
chauves-souris et des roussettes. 

Il existe différents types de Chiroptères (mammifères placentaires 
volants) dans la région du Sepik en Papouasie Nouvelle-Guinée où ils sont 
considérés dans les classifi cations locales comme des oiseaux qui ne pondent 

1  La traduction anglaise de ce texte « Bat’s and fl ying foxe’s representations in 
Papua New Guinea arts » a été présentée lors du 13ème symposium international PAA à 
Brisbane (Australie) le 25 mars 2019. Je tiens à remercier le laboratoire UMR 7206 Eco-
Anthropologie qui m’a aidé fi nancièrement à participer à ce symposium.
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pas d’œuf2. Les chauves-souris et les roussettes furent vraisemblablement 
les premiers mammifères placentaires à atteindre par voie aérienne les 
différentes îles du Pacifi que (Figure 1) qui étaient déjà peuplées par des 
mammifères marsupiaux c’est-à-dire à poche ventrale. Ce sont les migrations 
humaines qui ont importés avec elles d’autres mammifères placentaires 
comme les chiens, des cochons et les rats. Ce fait est extrêmement 
important pour comprendre l’importance primordiale attribuée par les 
Océaniens à ces mammifères volants dont la gestation est semblable 
à celle des humains. Les chiroptères sont insectivores ou frugivores et 
ils ont ainsi une grande importance écologique. Les frugivores sont des 
pollinisateurs et des diffuseurs de certains végétaux dont ils consomment 
les fruits dont les graines sont dispersées en vol dans leurs fi entes. Les 
insectivores ont un rôle de prédateurs des insectes nuisibles comme les 
moustiques et les diptères transmetteurs de maladies. Terry Reardon et 
Steve Donellan (1988 : 24) estiment que les chauves-souris de Nouvelle-
Guinée consomment à peu près soixante-dix tonnes d’insectes par nuit. Les 
organes reproducteurs des mâles sont très visibles ce qui leur fait attribuer 
une sexualité extravagante. Les femelles ne mettent au monde en général 
qu’un petit chaque année et certaines espèces font parties des très rares 
mammifères présentant des périodes menstruelles. L’activité nocturne des 
chiroptères et leur particularité à se suspendre la tête en bas lorsqu’ils se 
reposent dans les anfractuosités des grottes, pour les chauves-souris, ou 
sur les hautes branches des banyans3, pour les roussettes, les associent au 
monde des morts. Dans les mythologies locales, ce dernier est considéré 
comme un monde inversé par rapport à celui des vivants. Les roussettes 
vivent en communautés nombreuses dans certains arbres, sous lesquels 
on peut entendre les criaillements de leurs querelles (Figure 2). Leur 
envol au crépuscule représente un moment d’indifférenciation entre les 
êtres vivants et les morts. Les habitants des villages du Sepik fabriquent 
des pièges pour les attraper en tendant de grands fi lets entre les arbres 
(Aufenanger 1972 : 383, Koch 1968 : 219) ou les tirent à la carabine. Si 
leur chair peut être mangée après avoir été boucanée au-dessus d’un feu 

2  Selon Forge (1971 : 230) évoquant les Abelam : « Tous les oiseaux sont 
féminins, et le genre entier des oiseaux (avec les chauves-souris) constitue un modèle de 
la nature essentiellement parthénogénique et de la plus grande importance symbolique ». 
A contrario il existe en Nouvelle-Guinée des mammifères monotrèmes qui pondent des 
œufs et allaitent leurs petits (Flannery 1990 : 38-45).

3  Les banyans sont des Ficus perçus comme des arbres à l’envers du fait de leurs 
racines aériennes qui relient directement les branches au sol. Leurs fruits sont assimilés 
localement à des têtes humaines. Ces arbres sont considérés comme des gîtes pour les esprits.
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de bois, il existe en revanche de nombreuses interdictions rituelles à cette 
consommation. On constate que c’est dans les régions où se trouvent de 
nombreuses colonies de roussettes que les représentations de ces animaux 
sont les plus nombreuses, comme sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée 
par exemple.

Figure 1 : Roussettes en vol dans la région de Port-Moresby
© C. Coiffi er, 2018

Figure 2 : Colonie de roussettes au repos. Région de Port-Moresby
© C. Coiffi er, 2018
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Relation de ces animaux volants avec le monde des esprits
Dans la région du Sepik, le placenta était considéré comme le corps d’un 

enfant mort, jumeau du fœtus, et le siège d’un esprit puissant et protecteur4 
(Aufenanger 1975 : 151, 172, 246). Les ethnologues Kathleen Barlow (1995 : 
93 et 111) et David Lipset, qui ont étudié la société Murik, nous apportent des 
éléments de compréhension relatifs à cette croyance (1997 : 54) :

« In Murik, gestationis no self-suffi cient, uterine process. 
The mother is not held to be the true mother (nogo ngain) of 
the fœtus, only its canoe (gai’iin). The true mother is a womb 
spirit called the bat mother or the fl ying fox mother (nabwag-
ngain) who is located in the placenta »5.

Si la mère ne représente qu’une sorte de mère porteuse, c’est donc un esprit 
appelé mère roussette, situé dans le placenta qui contrôle le développement 
tant physique que spirituel de l’enfant à naître par l’intermédiaire de son 
« frère jumeau » mort, le placenta. Lipset précise que si cet esprit n’est pas 
la cause de la conception, il détermine par contre le sexe, la ressemblance 
à l’un de ses parents et la future personnalité de l’enfant à naître. Chez les 
Iatmul, si une femme enceinte aperçoit dans le ciel une espèce particulière 
de roussette, appelé Moïem, elle imagine que l’enfant qu’elle porte sera du 
sexe masculin (Coiffi er 1994 : 532). 

L’étymologie du mot kumbwi désignant la roussette chez les Iatmul 
vient conforter la représentation des Murik. En effet un des sens de ku 
est « mettre dans une pirogue » et le terme bwi peut être rapproché du 
mot bwi mendje, jeu de fi celle. Chez les Boïken kamba ou kambua6 un 
esprit de la mort, est fréquemment représenté sous la forme d’une sorte 
de chauve-souris ou de roussette. Un mythe Arapesh7 évoque la mort d’un 
enfant dû à la justice d’un esprit ancestral nggwal désigné plus précisément 
par le terme kamba’wa (Tuzin 1980 : 205-206). Dans la région de Sassoya 
l’esprit de la mort kamba vit dans une grotte perçue également comme une 

4  La dualité fœtus-placenta était d’ailleurs parfois associée à la dualité soleil/lune.
5  Traduction française : « À Murik, la gestation utérine n’est pas suffi sante en soi. 

La mère n’est pas en fait la vraie mère du fœtus, elle n’en est qu’un véhicule. La véritable 
mère est une sorte d’esprit appelé la mère chauve-souris ou la mère roussette qui se trouve 
localisée dans le placenta ». Elle ne représente qu’une sorte de mère porteuse, c’est donc 
un esprit appelé mère roussette, situé dans le placenta qui contrôle le développement tant 
physique que spirituel de l’enfant à naître. 

6  Le terme kambu chez les Iatmul est associé à une nourriture sacrifi cielle humaine. 
L’expression kambu kembi désigne le pays des morts assassinés par les héros mangeurs 
d’hommes (Coiffi er 1994 : 734).

7  Notons que les Arapesh ne sont pas de langue ndu, mais ils ont de nombreux 
mots en commun avec leurs voisins Abelam.
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matrice (Aufenanger 1972 : 129 et 156). Dans la région du fl euve Sepik, 
le pays des morts est considéré comme un monde à l’envers, celui que 
l’on peut percevoir se refl étant dans une surface liquide (Morgenthaler 
& Weiss 1987 : 33, Schuster & Carpenter 1996 : 274-275). L’analyse 
étymologique du nom kamba dans le contexte de la langue ndu permet 
de mieux comprendre l’importance de la représentation locale de la 
roussette. En effet, le terme mba évoque un concept d’enveloppement et 
le préfi xe ka8 chez les populations ndu du sud, est employé pour former 
des participes présents ou des noms verbaux comme le suffi xe -ing en 
anglais (Staalsen 1966). La traduction littérale du mot kamba pourrait être 
celle-ci « enveloppant » ou « celui qui enveloppe ». Il est aisé de faire le 
rapprochement avec les comportements de la roussette qui, lorsqu’elle est 
au repos, suspendue par ses pattes arrière, enveloppe son corps avec ses 
ailes, les femelles protégeant également ainsi leurs petits9. Il n’est donc 
pas étonnant que le placenta se dise mbamba et la chauve-souris mbae-
mbae dans la langue iatmul. De même, le mot yamba (litt. feu-enveloppe) 
qui signifi e « voix d’existence », est l’un des plus importants concepts de 
cette société (Bateson 1971 : 244). Dans les villages arapesh, les maisons 
appelées kamba sont des petits édifi ces où les femmes doivent se retirer 
lors de leurs périodes menstruelles. Les Arapesh ont en effet une grande 
frayeur du sang menstruel. 

Roussettes et chauves-souris dans les rituels et leurs représentations
Comme nous l’avons vu précédemment les chauves-souris et les 

roussettes sont sensées contrôler l’existence des humains depuis le début 
de leur gestations dans le ventre de leur mère et jusqu’à leur mort. Le jeune 
marié ne doit pas chasser ni consommer de roussettes durant la grossesse 
de son épouse. De même, il est formellement interdit à une femme enceinte 
de consommer cette viande. Une femme enceinte se doit de respecter de 
très nombreux tabous alimentaires pour assurer la bonne croissance de 
son fœtus et tout particulièrement pour son premier enfant. Elle sait que si 
elle consomme de la roussette son futur enfant aura un certain nombre de 
défauts (Lipset 1997 : 54). Ensuite lorsque son enfant grandit les lobes de 
ses oreilles et le septum de son nez sont percés à l’aide d’un os d’aile de 
roussette. Ce choix n’est pas anodin car il existe d’autres objets pouvant 
servir d’aiguille, comme les épines de rotin. Chez les Abelam, lorsqu’une 

8  Ka est également un nom désignant l’igname Dioscorea esculenta dans la région abélam.
9  Dans de nombreuses représentations graphiques ou sculpturales de la région du 

Sepik, une même face humaine peut être perçue selon deux sens diamétralement opposés 
(Coiffi er 2013). Une vision représente l’aspect physique d’un être, la vision inversée 
évoque son aspect spirituel.
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jeune fi lle atteint sa puberté un rituel est effectué auprès d’une pierre 
phallique évoquant un mythe d’origine lorsqu’il n’y avait en ce monde 
que des roussettes. Lors d’une des séquences d’initiation des jeunes 
arapesh, leurs initiateurs se travestissent en roussettes. Dans diverses 
sociétés du Sepik, le pénis des initiés était incisé pour le faire saigner, 
ce qui évoque tout à la fois les règles féminines et la blessure du pénis 
du héros culturel Moïem (Aufenanger 1972 : 100 et 103, Coiffi er 1994 : 
532). Chez les Iatmul un homme meurtrier était très fi er de pouvoir porter 
un pagne spécial en ailes de roussettes (Bateson 1971 : 150)10. Dans 
certaines régions les femmes pouvaient porter des cache-sexes en forme 
de roussette (Meyer 1995 : 304).

Dans toute la zone nord de la Nouvelle-Guinée, les représentations 
de roussettes et de chauves-souris, ou des éléments les évoquant, sont 
nombreuses sur divers types de supports (bois, infra-base de palme, 
rotin, tapa, fi let, terre cuite, …). Les représentations de roussettes 
sont particulièrement fréquentes sur les objets liés à la protection de 
l’alimentation, comme les plats et les crochets de suspension (Figures 3 et 
4). Chez les Arapesh, les Boïken et les Murik, la nourriture est distribuée 
dans des plats en bois lors des principaux événements marquant la vie d’un 
individu, comme la nubilité d’une jeune fi lle, le mariage, la grossesse, 
l’initiation des jeunes garçons et les funérailles, et devait assurer le bon 
développement des individus (Coiffi er 2015 : 13-14). Des roussettes y 
sont souvent gravées, vues de dos, c’est-à-dire qu’elles enveloppent le plat 
avec la nourriture que celui-ci contient (Figure 5). Ce sont parfois quatre 
faces anthropomorphes ou zoomorphes inscrites chacune dans un triangle 
(Coiffi er 2014 : 102). Un spécimen tout à fait exceptionnel, conservé au 
musée de l’Homme, représente une roussette côté ventral contrairement à 
la majorité des autres plats connus, avec les ailes largement étendues sur 
toute la surface du disque (Coiffi er 2014 : 90). Un motif central complexe 
est gravé sur son ventre (Figure 6). 

Douglas Newton (1979 : 39-40) présente le motif d’un plat Murik :
« The rear legs, penis, and testicles of the fl ying fox correspond to the bird’s 
head and, likewise, the bird’s tail correspond to the fl ying fox’s head. »11.

10  Margaret Mead (1970 : 378) remarque la relation entre le port de cet artifi ce 
virile et le mythe de l’île aux femmes qui avaient des roussettes pour maris. Schmitz 
(1958 : 393) pense ainsi que l’importance attribuée à ces animaux dans la région du Sepik 
vient confi rmer sa théorie d’une origine austronésienne de la « chasse aux têtes ».

11  Traduction française : « Les pattes arrière, le pénis et les testicules de la 
roussette correspondent à la tête de l’oiseau et, inversement, la queue de l’oiseau à celle 
de la tête de la roussette ». Le fabricant a manifestement essayé de représenter deux 
concepts sous une forme unique.
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Il remarque qu’il est signifi ant 
de constater que la convention 
utilisée pour représenter les ailes 
de la roussette n’est pas naturaliste. 
Dans la région de Murik, un homme 
amoureux pouvait suspendre un petit 
charme en bois en forme de roussette 
(Figure 7) au dessus de la couche 
d’une femme désirée pour attirer ses 
faveurs (Kelm 1966/68 : n°261, Welsch 1998 : 282, Frank 2014 : 5). Mais, 
la fréquence de ces représentations est encore plus grande sur les boucliers 
associés à la guerre, comme chez les peuples
 du bas-Sepik ou du bas-Ramu (Christensen 1975 : 45, 47, 54 et 55), chez 
les Biwat de la rivière Yuat, sur ceux des Asmat de West Papua (Konrad 
2002 : 226) ou sur ceux des Telefolmin du haut Sepik (Graig 1988 : 40, 
56-57). Le motif d’une roussette stylisée, avec ses deux ailes largement 

Figure 3 : Représentation d’une 
roussette sur un plat Boïken, province 
du Sepik-Est. Collection Didier Zanette

© C. Coiffi er, 2015

Figure 4 : Crochets dont la base est 
en forme de roussette. Village de 
Kandingaï, province du Sepik-Est

© C. Coiffi er, 2018

Figure 5 : Plat en bois Boïken (province 
du Sepik-Est) avec représentations de 
deux têtes de roussettes. Collection 

Didier Zanette

© C. Coiffi er, 2015



LE MÉLOMANE ET L’HUMANISTE - LIBER AMICORUM DE SERGE BAHUCHET80

étendues, se retrouve fréquemment sur le sommet des masques des régions 
du bas Sepik et du bas Ramu (Friede et al. 2005 : n°73 et n°262, Peltier 
et al. 2015 : 267). Les artistes kwoma ont une manière conventionnelle 
très proche de leurs voisins pour représenter différentes espèces de 
roussettes peintes sur infra-bases de 
palmes de sagoutier. Celles-ci sont 
fréquemment constituées de fi gures 
symétriques en miroir (Bowden 
2006 : 14, 88, 104, 160-161 et 198). 
La partie haute des peintures des 
pignons des maisons des esprits 
Abelam présente des frises de faces 
de roussettes (Hauser-Schaüblin 
2015 : 71-73). Il existe en effet une 
relation de proximité intime entre 
la vulve (ketnya) et la roussette 
(kwandshe). Hauser-Schaüblin 
(2015 : 150) commente ainsi un 
motif cérémoniel nggumaira réalisé 
pour le premier grade de l’initiation 
des garçons abelam :

« The outer ring consisting 
of kitnya and kwandshe triangle 
signifi es the notion of identity 
between women and fl ying 
foxes as expressed in many other 
contexts too, not only on the mbai 
- where women are represented 
as kwandshe (fl ying fox) - but 
also in songs and speeches »12.

Ce qui correspond aux 
informations recueillies par 
David Lipset chez les Murik. 
De nombreux objets rituels 
iatmul comme certains supports 
de masques présentent sur 
leur périmètre des cerclages 

12  Traduction : « L’anneau extérieur constitué de triangles, vulves et roussettes, qui 
expriment une notion d’identité entre femmes et roussettes, telle qu’elle est présentée dans 
de nombreux autres contextes, non seulement sur les peintures sur écorce, mais aussi dans 
les chants et les discours ».

Figure 6 : Plat en bois Boïken (province 
du Sepik-Est) avec représentations d’une 

roussette ailes étendues. Don Didier 
Zanette à la Samh, Collection du musée 

de l’Homme

© C. Coiffi er, 2015

Figure 7 : Amulette provenant du village de 
Tambanum (province du Sepik-Est). Collection 

particulière

© C. Coiffi er, 2015
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constitués d’une série de zig-
zag réalisés en éclisses de rotin 
(Figure 8). Ces motifs sont 
appelés kuandjenimbi (litt. dents 
de roussette) et servent à piquer 
des feuilles décoratives durant 
les rituels. Cette dénomination 
ne peut qu’évoquer le « vagina 
dentata ». Les dents de roussettes 
sont également utilisées pour la 
fabrication de colliers (Figure 9). 
Chez les Sawos une technique 
de ligature de rotin entre pannes 
supérieures et faîtière d’un édifi ce 

est appelée kumbuinge kuandjenge (litt. 
grande roussette-maison, petite roussette-
maison).
Les maisons cérémonielles anthropomor-
phes présentent sur leur périmètre deux 
types de cloisons triangulaires suspendues 

la pointe vers le bas et considé-
rées comme leurs pagnes (Fi-
gure 10). Les noms de ces cloi-
sons, évoquent les deux variétés 
locales de roussettes. Les deux couleurs blanches et noires sont en relation 
avec le héros culturel roussette Moïem. Les roussettes et les chauves-souris 
sont également fréquemment représentées dans d’autres régions de Papoua-
sie Nouvelle-Guinée sur divers objets comme les fi lets de portages Wosera, 
les poteries Adzera (Figure 11), les masques Baïning, les spatules à chaux 

Figure 8 : Cerclage kuandjenimbi constitué 
d’une série de zig-zags réalisés en éclisses 

de rotin. Village de Kanganaman, province du 
Sepik-Est

© C. Coiffi er, 2018

Figure 9 : Collier réalisé avec des 
dents de roussettes. Village de 

Kapriman, province du Sepik-Est. 
Collection du musée de l’Homme

© C. Coiffi er, 2008

Figure 10 : Panneaux triangulaires autour 
d’une maison cérémonielle du village de 

Nangosap, province du Sepik-Est

© C. Coiffi er, 1994
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des îles Trobriands. Les représenta-
tions de ces animaux se retrouvent 
aux Vanuatu13 (Figure 12) et en Nou-
velle-Calédonie, toujours associées à 
des objets rituels. 

Conclusion

L’évangélisation des populations du Sepik par les missions chrétiennes 
a transformé depuis une cinquantaine d’année la représentation de ses 
animaux. Certains missionnaires avaient bien compris le rôle primordial 

13  Des dessins sur le sable de l’île de Malakula au Vanuatu représentent quatre 
roussettes stylisées avec les têtes orientées vers un cercle sensé représenter un fruit d’arbre 
à pain (Layard 1942 : 674).

Figure 11 : Poterie Adzera à deux poignées 
en forme de roussettes, province de 

Morobe. Collection particulière

© C. Coiffi er, 2019

Figure 12 : Représentation d’une roussette en pâte végétale, provenant de l’île de 
Malakula au Vanuatu. Collection du musée de l’Homme

© C. Coiffi er, 2017
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attribué aux chauves-souris et aux roussettes dans le processus de 
procréation par les populations qu’ils souhaitaient évangéliser. Cette vision 
de la gestation humaine venait à l’encontre de leur idéologie et de leur 
enseignement comme quoi le nouveau-né était une créature de Dieu. Ils 
s’ingénièrent alors à transformer ces animaux ambivalents en des créatures 
exclusivement sataniques. 

Les roussettes semblent avoir eu dans l’imaginaire des peuples 
de cette région de Nouvelle-Guinée une fonction protectrice du bon 
développement de leur descendance et de leur prospérité (Figure 13). Les 
regroupements de chiroptères étaient donc perçus comme des « doubles » 
des communautés humaines vivants dans la même zone écologique. Les 
recherches des scientifi ques viennent confi rmer certaines observations faites 
empiriquement depuis longtemps par ces peuples de Nouvelle-Guinée. Si 
les chauve-souris et les roussettes sont des intermédiaires indispensables 
dans les écosystèmes locaux ; l’une par sa capacité à détruire d’énormes 
quantités d’insectes nuisibles à l’homme et à ses cultures, l’autre par son 

rôle de pollinisateurs et de 
diffuseurs de certains végétaux 
utiles aux humains, des études 
scientifi ques récentes ont 
montré que ces animaux sont 
également des vecteurs de 
transmission de dangereux virus. 
En Afrique, des chercheurs ont 
récemment mis en évidence que 
des chauves-souris frugivores 
pourraient être des réservoirs du 
virus Ebola. Nous devons donc 
nous rendre à l’évidence que les 
chauves-souris et les roussettes 

ont bien une incidence indirecte sur le contrôle des vies humaines. Ce qui 
confi rme la vision des habitants du Sepik vis-à-vis de ces animaux volants, 
tout en suivant une autre logique.
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Différents nom de la roussette dans la région du Sepik 
(Papouasie Nouvelle-Guinée)

Région Abelam : kumbui (Hauser-Schaüblin 2015 : 190)
Région Iatmul : kwumbui (Coiffi er 1994)
Walis island : kombi (Aufenanger 1975 : 260)
Région de Tau : Apkumbu (Aufenanger 1972 : 266)
Région de Warabung : xombi (Aufenanger 1972 : 217)
Région Kwoma : apukibi ou apokwas (Bowden 2006).

 Le caballito de totora à Huanchaco, une embarcation 
singulière et une pratique de pêche millénaire au Pérou1

Marina Quiñe
PSL Research University: EPHE-UPVD-CNRS, USR3278 CRIOBE, 

Je dédie ce texte à mon cher ami Serge Bahuchet qui , après avoir encadré 
mon master dont le sujet était le caballito de totora, s’est montré très 
intéressé par cette embarcation et par la pratique de pêche traditionnelle 
qui lui est liée, au point de me donner pour mission d’acquérir un caballito 
de totora, afi n de le faire venir en France. J’ai donc commandé un caballito 
à M. Fidel Huamanchumo, pêcheur à Huanchaco, qui s’est mis à l’ouvrage 
et m’a permis d’en faire un reportage. Ce caballito fait partie aujourd’hui 
de l’exposition permanente du Musée de l’Homme à Paris, depuis sa 
réouverture en 2015, après avoir traversé l’Atlantique, mais dans la cale 
d’un cargo !

Aspects généraux

Au Pérou, la pêche représente une activité pratiquée depuis plus de 
dix mille ans, commençant avec les premières communautés sédentaires 
côtières qui vivaient de façon presque exclusive de la mer, jusqu’à nos 
jours, où la pêche n’a pas perdu son importance (Rostworowski 2005)

Dans l’écosystème marin péruvien (de Humboldt ou courant de 
Humboldt), la pêche est la plus importante activité économique pratiquée. 

1  Cet article correspond à une partie des recherches menées dans la communauté 
de Huanchaco, dans le cadre de mon Master en Sciences de la Nature et de l’Homme sous 
la direction de Serge Bahuchet au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, France.
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Par exemple, la valeur des produits exportés issus de la pêche au Pérou 
entre 1998 et 2010 (farine et huile de poisson, produits de consommation 
humaine directe), a atteint 19 723 100 000 US$ représentant 98 158 662 
tonnes de matière première extraite. (Majluf 2006, Revista Pesca 2011, 
PRODUCE 2015).

Le Pérou est le deuxième pays le plus important du monde au niveau des 
volumes de pêche annuellement rapportés, après la Chine, et il est le premier 
pays exportateur de farine et d’huile de poisson (d’anchois péruviens 
Engraulis ringens). La pêche industrielle est devenue depuis les années 60 
la deuxième activité économique plus rentable (après l’industrie minière) 
générant des bénéfi ces sous forme de devises pour le pays, et d’énormes 
revenus pour les industriels qui font partie de la Société Nationale des 
Pêcheries (Majluf 2006). 

À la différence de la pêche industrielle, la pêche artisanale est une 
activité qui s’exerce principalement dans un cadre d’économie familiale, 
de subsistance, qui dépend de la mer et de ses ressources, du souci et de la 
responsabilité de la famille et de la communauté (García 2001).

On va s’intéresser à une pratique de pêche ancestrale qui perdure jusqu’à 
nos jours sans variations signifi catives : la pêche à bord du caballito de 
totora, et plus particulièrement à l’embarcation utilisée à cette fi n. La 
zone d’étude retenue a été la communauté de pêcheurs de Huanchaco (La 
Libertad, nord du Pérou). Cette communauté a une continuité historique 
qui remonte à plus de mille ans, une activité continue dans le temps d’une 
pratique de pêche, unique au monde. Ils continuent à transmettre cet 
héritage de génération en génération malgré une problématique complexe 
actuelle, qui ne sera pas le sujet de ce texte.

Huanchaco, berceau du caballito de totora

La municipalité de Huanchaco se situe dans le département de La Libertad 
sur la côte nord du Pérou (08º04’34’’ LS – 79º06’57’’ LO). Elle a une surface 
de 333,9 km2. Elle se trouve sur la rive droite de la vallée du fl euve Moche 
(principale source en eau potable de la zone) à 12,6 km au nord-est de la ville 
de Trujillo (Capitale du département) et à 560 km de Lima. 

L’écosystème marin côtier de Huanchaco est constitué d’eaux froides, 
typiques du courant de Humboldt, avec une plateforme continentale de grande 
extension qui bénéfi cie de l’abondance des ressources pour les poissons. 

Le fond marin côtier est de type sableux – rocheux, sédiment optimum 
pour l’établissement des algues. On a un écosystème de prairie de macro-
algues rouges de taille moyenne, dont l’espèce la plus répandue est 
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Chondracanthus chamissoi « mococho » « cochayuyo » ou « yuyo » en 
langue vernaculaire (Carbajal et al. 2005). 

Par ailleurs, l’activité de la pêche industrielle en face de la côte de 
Huanchaco (au delà de 5 milles marins2) est assez intense, parce que son 
emplacement géographique correspond à une des quatre grandes zones 
d’upwelling et de haute productivité se trouvant entre 4 – 6º ; 7 – 9º; 11 – 
13º et 14º LS. (Zuta & Guillen 1970). 

À Huanchaco, se trouve une communauté remarquablement fi ère, 
consciente de son passé et héritière de sa culture, de ses savoirs et savoirs-
faire datant de l’époque des Mochicas (IIe–VIIIe siècles) et des Chimus (XIIe–
XVIe siècles), peuples qui étaient intimement liés à la mer. Quelques-unes de 
ces traditions sont restées presque invariables tout comme leurs pratiques de 
pêche et la culture de la totora, matière première utilisée dans la construction 
de leur emblématique embarcation le caballito de totora (Larco Hoyle 
1938).  L’archéologie nous apprend qu’aux environs de 3500 ans la totora 
était le matériau de construction de bateaux, probablement de « caballitos » à 
Huanchaco, la plus ancienne jusqu’à nos jours (Campusano 2014). 

« El caballito de totora » : une embarcation singulière
Le caballito de totora est une embarcation construite avec une plante 

(roseau), la totora (Schoenoplectus californicus) employée depuis l’époque 
pré-inca pour la construction de l’embarcation appelée par les Espagnols 
caballito de totora et qui en langue muchik était connue comme « Tup » 
(Ñique & Vidal 1993, Rostworowski 2005), parmi les multiples usages 
de cette plante. Elle est préalablement séchée grâce à l’action du soleil. 
Les pêcheurs artisanaux des côtes péruviennes depuis environ cinq mille 
ans ont construit avec beaucoup d’habileté cette embarcation individuelle 
presque sans y apporter de modifi cations notables. 

Le caballito utilisé actuellement pour pêcher (un des nombreux modèles 
qui existaient par le passé), quand il est neuf et sec, a un poids d’environ 40 
kilos. Il atteint 4 mètres de long et a entre 0,60 et 1 mètre de large. Quand 
il sort de l’eau son poids est d’environ 80 kilos. La capacité de charge d’un 
caballito est d’environ 100 kilos. 

Pour se déplacer avec le caballito, les pêcheurs utilisent une rame, 
qu’ils fabriquent eux-mêmes à l’aide d’une plante appelée caña de 
Guayaquil Guadua angustifolia, plante semblable au bambou, provenant 
principalement de l’Équateur (Manual técnico del Bambú 2017).

2  Par Décret Suprême Nº012-2001-PE, la zone comprise entre la ligne de côte et 
les cinq mille marins correspond à une aire exclusive pour la pêche artisanale ; elle protège 
la zone de reproduction des ressources marines. 
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El caballito de totora est le plus important attrait spécifi que de Huanchaco et 
incarne également son symbole identitaire. Patrimoine culturel national du Pérou 
(RD Nº 648 – INC), il symbolise une des pratiques de pêche la plus singulière au 
monde dont l’histoire remonte jusqu’à cinq mille ans selon les études des vestiges 
de la céramique des cultures préincas qui représentent la pêche en caballito de 
totora, études menées par Larco Hoyle, Buse de la Guerra, Lumbreras et autres 
archéologues. (Larco Hoyle 1938, Tramontana 2008).

La construction d’un caballito de totora

Un caballito est composé de deux faisceaux (ou bastones) qui sont attachés. 
Chaque faisceau est composé de deux parties appelées « la mère » et « le fi ls ». La 
mère entoure le fi ls qui devient en quelque sorte le noyau du bateau (Figure 1).

Depuis les années 80, est apparue une variation dans la construction du 
caballito dans le but d’économiser la totora. Cette variation consiste dans 
l’inclusion au centre du bateau (dans les fi ls) d’un noyau qui peut être fait 

de bouteilles en plastique ou 
de polystyrène sous diverses 
formes (Figure 2). 

Ce changement a été conseil-
lé  par les chercheurs en biolo-
gie de la pêche de l’université 
de Trujillo, Pérou. (Alvaro Tre-
sierra, comm. pers.).

Figure 1 : Schéma montrant les parties et composantes d’un caballito de totora

Figure 2 : Variations dans la construction d’un caballito. 
A : Caballito avec du plastique dans « Les fi ls ». 
B : Nouvelle modifi cation du caballito avec du plastique dans « les fi ls » et « les mères »
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Étapes à suivre dans le processus de construction
La construction d’un caballito de totora se divise en trois étapes bien précises.

La préparation du matériau de base : la totora

Il faut réunir la quantité nécessaire de totora pour la construction de 
chaque faisceau (bastón) (Figure 3.1).

En premier lieu, on 
étale la totora par terre et 
on la nettoie, en enlevant 
les feuilles trop sèches ou 
abîmées (Figure 3.2).

Ensuite, on mesure la 
quantité nécessaire pour 
chaque faisceau, qui est 
formé de deux parties, la 
mère et le fi ls, chacune 
ayant une quantité 
différente de totora, selon 
son emplacement dans le 
caballito (Figure 3.3).

Pour un caballito qui est uniquement en totora 
(sans plastique ou polystyrène à l’intérieur), on 
compte pour la « mère » sept puñados de totora et 
pour le fi ls neuf puñados. Un puñado (poignée) se 
mesure en réunissant les deux mains pour former 
un cercle (Figure 3.4). Pour un caballito avec un 
noyau en plastique, on compte de même sept 

puñados pour la mère et seulement sept ou six 
pour le fi ls en fonction de la largeur souhaitée. On sépare alors en quatre 
groupes la totora pour chaque composant (Figure 3.5).

Agencement des faisceaux de totora ou l’union mère-fi ls
Après avoir préparé et séparé la totora à utiliser, on vérifi e que les deux 

mères soient égales, en mesurant à l’aide de la corde qui les attachera dans 
l’extrémité la plus large (Figures 4.1 et 4.2). Ensuite on prend une des 
mères que l’on étend par terre comme un éventail, en essayant de distribuer 
de façon homogène toutes les tiges (Figures 4.3 et 4.4). 

L’étape suivante consiste à poser le fi ls sur la mère (Figure 4.5), en 
laissant dans la longueur une marge entre le bord du fi ls et le bord de la mère 

Figure 3 : Préparation 
de la totora
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Fig. 4. Agencement des faisceaux de totora.
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d’environ un mètre, mesurée avec une tige de totora (Figures 4.6 et 4.7). 
Conserver une marge égale pour les deux faisceaux est très important, car 
cet espace va devenir le coffre de charge du bateau, où les fi ls (l’un à côté 
de l’autre) vont défi nir la paroi intérieure, laquelle doit avoir une surface 
homogène. 

Après, on s’assoit sur le fi ls et en s’aidant avec les genoux on commence 
à couvrir les fl ancs du fi ls par la mère (Figure 4.8). On sécurise l’union, en 
les attachant en différents points avec des feuilles de totora (Figure 4.9). 
On observe maintenant que le faisceau a déjà pris la forme allongée 
pointue de la moitié d’un caballito (Figure 4.10).

Pour fixer la forme qui deviendra une moitié du caballito, il faut 
commencer à attacher les deux parties qui forment le faisceau avec une 
corde ou huangana3. On commence par l’extrémité large de la mère, en 
ajustant avec deux ou trois tours de la corde bien serrés (Figure 4.11). 
Puis on tourne la corde tout autour du faisceau en montant vers la 
pointe (Figures 4.12 et 4.13). Il faut imprimer de la force mais pas en 
excès, et pour finir, il faut tirer sur chaque tour de la corde pour bien 
serrer le tout. 

En même temps que l’on attache les faisceaux, il faut aussi donner 
la courbure (vers le haut) de la « poitrine » ou pecho del caballito, en 
appuyant doucement du centre vers la pointe, tandis que l’on fait des 
tours avec la corde (Figure 4.14).

La façon de tourner la corde autour de chaque faisceau n’est pas la 
même, elle se fait en sens opposé, sur un des faisceaux vers la droite 
(Figure 4.11) et sur l’autre vers la gauche (Figure 4.15). Quand on 
commence à faire le deuxième faisceau, il faut d’abord attacher la partie 
où commence le fi ls, car il faut vérifi er, en mettant un faisceau à coté de 
l’autre, que la position des deux fi ls soit la même (Figure 4.16). Après 
ce premier passage de la corde autour de chaque faisceau, il faut tendre 
au maximum la corde pour éviter que l’eau ne pénètre (Figure 4.17). Au 
moment de fi nir la fi xation de chaque faisceau, ils présenteront une forme 
similaire à celle des défenses d’un éléphant (Figure 4.18).

L’assemblage du caballito

Quand chaque faisceau est fi ni, l’étape suivante est de les assembler 
pour former le caballito. On place les deux faisceaux, l’un à côté de l’autre.

3  La corde de nos jours est achetée dans le commerce, elle est donc synthétique. 
Autrefois elle était d’origine végétale.
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 On vérifi e qu’aucun des deux ne dépasse l’autre et que les deux forment 
une boîte ou coffre parfait (Figure 5.1).

Après les vérifi cations et avec l’aide de quelqu’un d’autre, on prend une 
corde, plus épaisse que celle utilisée pour faire les faisceaux, et en double, 
et on commence à attacher les deux parties, en les prenant par la partie la 
plus large, et en fi nissant la boîte (Figure 5.2). Les deux personnes placées 
des deux cotés du caballito, serrent très fort la corde, en appuyant en même 
temps avec les genoux pour joindre au maximum les deux parties, puis 
elles les nouent pour fi naliser le processus (Figures 5.2 et 5.3). 

Ensuite on attache 
l’extrémité postérieure 
du caballito, où se 
trouve la boîte de charge 
(Figure 5.4). Puis avec 
le reste de la corde, on 
commence à unir le 
deux parties du bateau, 
comme si on cousait 
les deux faisceaux, en 
arrivant jusqu’à la pointe 
(Figures 5.5 et 5.6). Pour 
fi nir on serre les cordes 
au maximum (Figure 5.7) 
et, enfi n, le caballito de 
totora est prêt à prendre la 
mer (Figure 5.8).

Le temps nécessaire à 
la construction varie de 
3 à 6 heures. La durée 
de vie d’un caballito 
est d’environ 15 jours 
dans le cadre d’une 
utilisation quotidienne, et 
d’après certain pêcheurs, 
selon leur expérience 
d’anciennes campagnes 
de pêche, le temps pendant 
lequel un caballito peut 
rester à fl ot sans sombrer 
est de quelques jours.Figure 5 : Assemblage d’un caballito
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La pêche en caballito de totora

Depuis son origine, la pêche en caballito de totora s’est pratiquée de 
façon ininterrompue sur la côte péruvienne. Du passé préhispanique, on 
garde les représentations artistiques en céramique et les dessins des scènes 
de pêche. Avec beaucoup de détails et de symbolisme, elles représentent 
des pêcheurs ou des déités sur les bateaux, pour illustrer la pratique de la 
pêche à l’époque ; elles nous montrent même dans certains cas, les espèces 
pêchées, espèces qui, en grande partie, continuent à être pêchées de nos 
jours. (Larco Hoyle 1938)

À l’époque de la colonisation espagnole, depuis le XVIe siècle, les 
chroniqueurs qui ont décrit les pratiques de pêche en caballito, indiquent 
deux techniques de pêche. La première avec une ligne et des hameçons qui 
constituait une pêche solitaire dans laquelle le pêcheur partait seul en mer avec 
sa ligne, ses hameçons, ses appâts, son cal cal (ou sac pour mettre les poissons) 
et une sorte d’ancre de pierres. La seconde se pratiquait avec un fi let maillant 
de forme triangulaire (comme un sac de neuf mètres de long) appelé incaica, 
manipulé par deux pêcheurs, chacun sur son caballito ayant un rôle différent 
au moment de la pêche (Rostworowski 2005), description qui ressemble à la 
pêche au chalut de fond, pratiquée rarement aujourd’hui au Pérou.

Actuellement les pratiques de pêche tendent en général à minimiser les 
efforts, face à la raréfaction des ressources de la zone. C’est pour cela que le 
chalut de fond est devenu très rare, voire a disparu. Les pêcheurs continuent 
de pêcher les jours où cela est possible, et parallèlement, d’avoir d’autres 
activités qui peuvent rapporter de l’argent, ou simplement s’occupent à 
entretenir leurs huachaques ou zones de culture de la totora.

Chaque pêcheur a sa zone de pêche, délimitée par des bouées attachées à 
des corps-morts ou fondo, bouées qui pour un regard non averti se ressemblent 
toutes. Mais les pêcheurs se repèrent très bien dans la distribution des 
zones de pêche entre eux et vis-à-vis de leurs voisins de la communauté de 
Huanchaquito, ville face à laquelle ils vont également pêcher. 

Les zones de pêche fonctionnent comme des concessions de pêche mais 
il n’y a aucun document ni carte, où elles sont indiquées. L’utilisation d’une 
parcelle de mer, correspond donc aussi au droit coutumier à Huanchaco. 

Avant d’aller en mer, les pêcheurs préparent leurs outils de pêche pour 
la journée. Ils plient et attachent d’une même corde chaque fi let qui sera 
utilisé. S’ils vont pêcher le crabe, ils préparent sur la plage les pièges ou 
sacas qu’ils emporteront, en attachant à l’intérieur l’appât composé de 
viscères de poissons. S’ils vont à la pêche à la ligne, ils en préparent de 
différentes sortes en veillant à ce que l’hameçon soit correctement fi xé. 
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En guise d’appât, ils utilisent Emerita analoga, un crustacé vivant dans le 
sable des côtes ouest du continent américain, connu des pêcheurs sous le 
nom de capusa et de muy muy (deux stades différents de développement 
du crustacé) ; ils utilisent l’un ou l’autre en fonction du type de poisson 
recherché. On utilise aussi des leurres ou muestras pour attirer les poissons. 
Les leurres se font actuellement avec le métal des antennes de télévision, 
auparavant ils étaient fabriqués avec de l’étain et toujours polis avant 
d’aller en mer. Quand un pêcheur va pêcher à la ligne, il emporte une pierre 
attachée à une corde, en guise d’ancre, comme autrefois.

De nos jours, les principales pratiques de pêche à Huanchaco consistent 
en l’utilisation de fi lets maillants de un ou trois panneaux (trémail) et de pièges 
pour la pêche au crabe. Le pêcheur observe 
les marées pour savoir 
à quel moment il doit 
aller placer ses fi lets. 
Selon les pêcheurs, à 
marée montante, les 
poissons vont manger, 
c’est donc un moment 
favorable pour la 
pêche. Avec ses fi lets 
placés dans le coffre 
ou la caja du caballito, 
le pêcheur se dirige 
vers sa zone de pêche. 
Cela peut prendre 20 à 
40 minutes. Arrivé sur 
place, il étend doucement ses fi lets en cherchant les cordes qui sont de 
chaque côté de la partie supérieure des bouées ou fl otteurs. 

De juillet à novembre-décembre, c’est la « saison du crabe » Platyxanthus 
orbignii. Certains jours, les pêcheurs alternent leurs activités entre la pose 
des fi lets et celle des pièges à crabes. Comme la saison du crabe coïncide 
avec l’hiver, les jours de pêche diminuent considérablement. Parfois on ne 
pêche qu’un jour ou deux dans la semaine.

Au retour sur la plage, et après avoir vendu leur pêche, les pêcheurs 
doivent s’occuper de leur caballito ; ils le dressent pour le vider de l’eau 
qui y est entrée, puis ils le transportent sur l’épaule vers l’endroit de la 
plage où tous sont rangés pour sécher jusqu’au lendemain (Figure 6).

Sur le littoral nord péruvien, il n’y a plus que trois villes de pêcheurs 
où l’on continue à pratiquer cette pêche et où les savoirs et les savoir-faire 

Fig. 6. La pêche en 
«caballito de totora».
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sont encore transmis. Huanchaco est la seule à produire encore la matière 
première, qu’elle vend aux deux autres. La communauté doit faire face à 
une problématique complexe : la disparition des zones de culture de totora, 
due à l’érosion de la mer et au manque de main d’œuvre pour le maintien 
et la transmission des savoirs. Cela n’est qu’un problème parmi d’autres 
qui affl igent cette communauté, et qui affectent directement le maintien de 
cette pratique de pêche millénaire. 

Au MNHN, le professeur Serge Bahuchet, Département 
Hommes et Environnement et au peuple de Huanchaco, 
particulièrement aux pêcheurs. Un grand merci à M. Fidel 
Huamanchumo, pêcheur de toute une vie, qui a construit le 
Caballito de totora qui apparaît dans cette publication et qui est 
exposé au Musée de l’Homme de Paris.

Figure 7 : Le caballito dans la vitrine 
«Mondialisation et affi rmation des identités», 

3e partie de la Galerie de l’Homme
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Apprendre la mer au Gabon et défi er 
les approches disciplinaires

Catherine Sabinot

Chercheuse ethnoécologue et anthropologue - Centre IRD Anse Vata - 
BPA5 98848 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie - UMR 228 ESPACE-

DEV - Approche intégrée des milieux et des sociétés

Il est un lieu commun dont on peut faire le constat dans de nombreux écrits et 
discours tenus sur les différents continents : « tout se perd… ». Les valeurs, les 
langues, les « traditions », les savoir-faire, sont affectés. Peut-on toutefois parler 
uniquement de perte des savoirs ? Serait-ce si simple ? Nos recherches nous 
conduisent à aller au-delà de cette impression de perte, et à appréhender ce qui 
guide et nourrit la dynamique des savoirs et savoir-faire, véritable poumon des 
transformations des sociétés qui s’adaptent aux changements environnementaux, 
socio-économiques, culturels et politiques auxquelles elles font face.

Lorsqu’en 2003, Serge Bahuchet alors porteur d’une action concertée incitative 
(ACI) visant à comprendre comment les populations acquièrent, adoptent et 
partagent les savoirs, m’a donné l’opportunité de nourrir cette réfl exion au travers 
d’une thèse de doctorat en ethnoécologie sous sa direction, j’ai eu la bonne 
idée de la saisir ! Sur les littoraux du Gabon, je me suis attachée à décrire des 
dynamiques culturelles variées et à décrypter les mécanismes de transformation 
et de transmission des savoirs des sociétés de pêcheurs qui y résident. Cet article 
entend rendre compte des avancées menées durant ces quatre riches années de 
thèse au sein de l’UMR Ethnoécologie et anthropobiologie et de mettre en avant 
l’intérêt d’articuler des approches anthropologiques et ethnoécologiques aux 
outils des autres disciplines pour appréhender la dynamique des savoirs avec un 
regard nouveau.
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Serge avait une grande connaissance des sociétés forestières d’Afrique 
Centrale et avait encore peu travaillé sur la pêche ou le milieu marin (Bahuchet 
1985, 1993). Néanmoins il m’a encouragée à poursuivre mes recherches sur les 
littoraux que j’étudiais depuis le début de mon cursus universitaire et à travailler 
avec les pêcheurs côtiers du Gabon sur lesquels très peu d’écrits existaient. Les 
littoraux, espaces d’interfaces tant écologiques, qu’humaines, sont en effet des 
« laboratoires de choix » pour appréhender la dynamique des savoirs. De tout 
temps peuplés ou traversés par des hommes de cultures et de langues différentes, 
ils sont des lieux où savoirs, savoir-faire et représentations symboliques sont 
en constante tension. Certains changements dans ces espaces plus sujets à 
la rencontre de l’Autre parfois très lointain, sont eux-mêmes précurseurs de 
changements à l’intérieur des terres. L’étude de la dynamique des savoirs dans 
les communautés natives et migrantes de pêcheurs du Gabon, s’est accompagnée 
du montage avec Serge, Sylvie Lebomin, Jean-Emile Mbot puis Jean-Marie 
Betsch d’un partenariat solide et durable entre le Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris et l’Université Omar Bongo de Libreville. L’ethnoécologie, 
et plus généralement les ethnosciences, y ont eu un rôle essentiel, tant dans les 
enseignements que dans les thèses de Master et de Doctorat que le partenariat 
a fait émerger. Ce contexte a donc été aussi l’opportunité d’accompagner des 
étudiants gabonais et français dans leurs recherches au Gabon et de partager les 
avancées de nos propres recherches.

En décrivant les relations que les hommes construisent avec les autres êtres 
vivants, humains et non-humains, mes travaux doctoraux, profondément ancrés 
dans l’ethnoécologie1, ont questionné les dynamiques culturelles se jouant sur le 
littoral gabonais, dans le quotidien des interactions avec l’environnement, dans 
le quotidien de la formation, de l’acquisition et de la transmission des savoirs et 
des savoir-faire. Ils ont aussi posé, par la suite, les premières pierres d’un chemin 
de recherche qui m’a conduit sur les littoraux et îles des océans atlantique et 
indo-pacifi que à étudier les savoirs écologiques locaux et à rendre compte de leur 
intérêt pour appréhender les transformations socio-environnementales (Doyon 
& Sabinot 2015, Sabinot 2007, Sabinot & Bernard 2016, Sabinot & Lescureux 
2019, Sabinot & Herrenschmidt 2019).

Cet article décrira les choix méthodologiques faits durant la recherche 
doctorale que Serge Bahuchet a encouragée et présentera les étapes suivies 
ainsi que leurs principaux résultats : l’approche ethnographique globale des 
communautés installées sur les 800 km de la côte gabonaise, l’étude plus locale 

1  Une ethnoécologie qui permet de poser un regard global sur les interactions 
dynamiques entre les humains et les non-humains (Bahuchet 1985 et 1992, Berkes 1993, 
Friedberg 1997, Haudricourt & Dibie 1987).
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des relations que trois communautés entretiennent avec leur environnement 
dans la région de Mayumba à la frontière congolaise, puis l’étude fi ne 
systématique d’objets culturels phares qui a mis au jour des dynamiques 
culturelles, propres à chaque communauté comme spécifi ques aux interactions 
inter-communautaires, et a mis en exergue ce qui structurait ces dynamiques.

Une approche ethnographique dessinant l’organisation du 
littoral à l’échelle nationale

Durant les deux premiers mois du terrain de thèse, j’ai adopté une 
démarche à la fois prospective et descriptive des différents rapports à 

Carte 1 : Principales migrations de pêche de la fi n du XIXe siècle aux années 1980
D’après Chauveau (Chauveau & Weber 1991).
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l’océan ainsi que les échanges et les liens existants entre des groupes 
a priori isolés les uns des autres. Des entretiens dirigés et semi-
dirigés, doublés d’une observation participante des modes de vie, des 
compositions des villages, des connaissances du milieu, des pratiques 
liées à l’eau, et des représentations du monde aquatique, ont permis 
d’appréhender les communautés ainsi que les réseaux d’échanges 
qu’elles animent, et de rendre compte d’une organisation à l’échelle 
nationale, des communautés gabonaises d’une part, des groupes de 
migrants d’autre part, ainsi que des interrelations qui s’y tissent.

Carte 2 : Répartition des étrangers sur le littoral gabonais2

2  © Sabinot, suite au travail prospectif le long des côtes gabonaises en 2004 et 2005 ; 
fonds de carte extrait de Demay 1998. Grand Atlas Larousse, Larousse-Bordas, Paris.
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Les littoraux africains sont caractérisés par une forte proportion de 
migrants, souvent pêcheurs, saisonniers ou non (Bouju 2000, Dia 2001, 
Durand et al. 1991, Jorion 1979, Marfaing 2005, Rouch 1950). Les Gabonais, 
bien que disposant de 800 kilomètres de côte, ont toujours très peu exploité la 
ressource maritime. Mais comme en atteste la carte 1, de nombreux pêcheurs 
étrangers se sont installés sur les côtes depuis la fi n du XIXe (Chauveau & 
Weber 1991, Bignoumba 1999).

Aujourd’hui, les habitants ouest-africains des pays du Golfe de Guinée (Ghana, 
Togo, Bénin, Nigéria) sont les plus présents au Gabon et sont réputés très bons 
pêcheurs comme en attestent les témoignages recueillis en 2004 et 2005.

« Je suis venu au Gabon pour la pêche ! Quand on est Popo, quand il y 
a du poisson dans un pays, on y va ! » (Homme béninois de 50 ans, Port-
Gentil, le 21/12/2004)

« Les Nigérians, ils pêchent seulement. Tout ce qui ne vient pas de l’eau, 
ils achètent. » (Homme fang gabonais de 42 ans, Cocobeach, le 05/01/2005)

Ainsi, océan et lagunes gabonaises voient se côtoyer différentes 
communautés (Carte 2) : les Africains côtiers de l’ouest pêchent en mer 
tandis que les Gabonais et quelques Sénégalais pêchent en lagune.

À l’échelle nationale, entre les communautés de pêcheurs étrangers en 
mer, des échanges d’outils, de travailleurs et /ou de techniques sont courants 
et indispensables. Les échanges de savoirs et de savoir-faire, notamment 
naturalistes, se font directement par des déplacements d’hommes, mais 
aussi par voie écrite, ou plus récemment à travers l’usage de téléphones 
cellulaires largement répandus (Sabinot 2008).

Une étude des pêcheurs du bassin de la Banio, espace pluriculturel 
tourné vers la mer et la lagune

Fort de notre compréhension de ce qui se joue à l’échelle nationale 
entre les communautés de pêche, une étude localisée dans un espace 
pluriculturel restreint a été réalisée, non à Libreville ou Port-Gentil, villes 
où beaucoup d’éléments s’enchevêtrent, où les infl uences internes comme 
externes sont diffi ciles à identifi er et à dissocier, non sur un espace où une 
grande quantité de communautés cohabitent, mais au Sud du Gabon dans 
un milieu où trois communautés principales sont amenées à construire 
ensemble leur espace de vie. 

Dans la Province de la Nyanga, le bassin de la Haute et Basse-
Banio accueille environ 3500 personnes. Par la présence de seulement 
trois communautés principales (de nationalité béninoise, sénégalaise 
et gabonaise), il facilitait l’observation et l’analyse des dynamiques 
culturelles (Carte 3).
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Carte 3 : Répartition des communautés sur les berges de la lagune Banio

(Sabinot 2007)

Les Gabonais, Vili et Lumbu principalement, sont présents sur l’ensemble 
de la lagune3. Plus de 2000 individus sont installés dans la commune de 
Mayumba à l’embouchure, tandis que les autres se regroupent en petits 
villages ou campements le long des berges de la lagune. Les Béninois, 
Phla principalement4, se sont rassemblés à l’extrémité nord de Mayumba, 
à l’embouchure. Ils y ont créé leur quartier : « Tchiole Ndembé ». Certains 
foyers gabonais y résident, ainsi que quelques femmes gabonaises mariées 
avec les hommes béninois. Quant aux Sénégalais, de langue fulfulde, ils 
ont créé leur quartier dans un village de la lagune, Nkoka.

Cette répartition des locaux, des Béninois et des Sénégalais n’est 
pas anodine puisqu’elle se répète au sein des autres lagunes littorales 
du Gabon. Les Béninois à l’embouchure pêchent en mer, les Gabonais 
des campements pêchent en rivière et lagune, les Sénégalais pêchent en 
lagune. Ainsi, qu’elles soient le fait de migrants ou le fait d’autochtones 
suivant les mouvements des ressources aquatiques, les migrations de pêche 
construisent l’occupation du littoral, selon les années et selon les saisons.

3  Quelques Punu résident dans la zone, soit à Mayumba-même soit sur la route 
vers Tchibanga. Ils sont plus forestiers que leurs hôtes et le disent : « Je suis Bapunu. Moi, 
je ne connais pas l’eau. Moi, c’est les pièges. » 

4  Quelques Pédah résident aux côtés des Phla. Tous sont appelés « Popo » par 
les autochtones.
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Autour de la lagune Banio, chaque communauté a mis en place un 
« système littoral » qui lui est propre et se caractérise par un système 
d’acquisition, de transformation et de consommation des éléments qui 
l’entourent, un système de production, un système de relations à la 
famille et à la communauté, un système de relations à l’invisible. Puis 
face à l’Autre, aux Autres, face à leurs savoirs, leurs savoir-faire, leurs 
manières de percevoir et de concevoir, les individus et les communautés 
sont progressivement invités à transformer certains de leurs objets 
culturels, à choisir de ne pas en modifi er d’autres, pour des raisons 
techniques et identitaires. 

Sur ce territoire, des échanges commerciaux et linguistiques, des mariages 
mixtes, des échanges de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être se font. Les 
communautés autochtones et migrantes se sont construites réciproquement 
et forment un espace de vie né des interrelations entre les humains et entre 
les humains et les non-humains. Pour analyser la construction de l’espace 
géographique, un relevé exhaustif des toponymes de la lagune Banio, a été 

Carte 4 : Carte des toponymes de la lagune Banio qui trouvent leur origine dans 
l’histoire des lieux, liée aux Vili, Lumbu, Pygmées, Congolais, aux colons ou aux 

missionnaires.
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réalisé.5 Cette analyse toponymique a permis de révéler certaines relations 
que les hommes entretenaient, d’une part avec leur environnement, et 
d’autre part avec les groupes culturels habitant un même espace. Trois cent 
un toponymes ainsi que la motivation de leur appellation ont été collectés : 
un site peut devoir son nom aux caractéristiques écologiques du milieu 
(comme Malondu ma mvubu, les débarcadères des hippopotames), à ses 
caractéristiques historiques, ou encore à ses caractéristiques mythiques 
(Mbulu lutchieni, la pointe qui ne fane pas, où réside un génie du même 
nom). Toutes ces motivations classées en plusieurs niveaux ont permis de 
faire des cartes thématiques et des diagrammes révélateurs de nombreuses 
interactions entre les hommes et leurs environnements (Sabinot 2008). 
La carte 4 et la fi gure 1 représentent ainsi les origines historiques des 
toponymes, et permettent d’apprécier comment divers groupes migrants se 
sont succédés et ont contribué à nommer les sites de la lagune.

Considérant que le pay-
sage rend compte du proces-
sus interactif entre l’homme 
et son environnement (In-
gold 1993 : 152), et que le 
vocabulaire en témoigne, 
l’analyse toponymique a ain-
si permis d’approcher dia-
chroniquement et synchroni-
quement les relations que les 
hommes ont entretenues et 
entretiennent avec cet espace.

Des objets culturels phares pour saisir les dynamiques 
culturelles et appréhender ce qui les structure

Afi n de saisir la complexité de la dynamique des savoirs et d’en identifi er 
des éléments structurants, au-delà de l’ethnographie du bassin de la Banio 
et de ses habitants, nous avons conduit un travail ciblant dix objets culturels 
phares – car éclairant la compréhension des processus de transmission des 
savoirs communs aux groupes de pêcheurs .

5  L’identifi cation des toponymes s’est effectuée sur deux années, en glanant 
régulièrement des informations auprès de la population, en réalisant un « tour virtuel » de la 
lagune Banio pendant une semaine de mai 2005 depuis la concession du vieux Nodet, homme 
né vers 1913 qui a patiemment sollicité ses souvenirs (identifi cation de 162 toponymes de 
cette manière), puis en accomplissant une mission de trois jours en mars 2006 avec ce même 
homme et son fi ls (relevé toponymique - GPS, nom et histoire - d’un total de 301 sites).

Figure 1 : Origine historique du linéaire côtier 
de la lagune Banio
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Ces objets ne sont pas de simples objets techniques mais des supports 
de savoirs : l’étude de chacun a donc été l’étude de savoirs relatifs aux 
systèmes de production, d’utilisation, de commercialisation, et de pensée, 
liés à des modalités d’apprentissage variables.

Les objets culturels phares composent une série représentative des 
types de savoirs présents sur le territoire étudié. Ils ont été au nombre 
de dix : hameçon, pirogue, fi lets (fi let maillant et épervier) – moyens de 
conserver le poisson (viviers, fumoirs, claies de séchage), nage, génies 
des eaux, coquillages. Pour satisfaire à leur vocation de représentativité, 
les objets-phares devaient répondre à divers critères, relatifs notamment 
au contexte social de la pratique et de l’apprentissage défi nis par six 
éléments : le genre – chaque objet se distingue dans sa pratique par son 
caractère dominant masculin (pirogue, fi let, nage), féminin (coquillages) 
ou mixte (vivier, génie, hameçon) ; les générations – certains objets sont 
plus spécifi ques d’une tranche d’âge (génie, vivier), d’autres caractérisent 
quelques générations (fumoir, salaison, nage), d’autres sont communs à 
toutes (hameçon, coquillage, pirogue) ; les communautés de pratique6 – 
certains objets s’expriment plus particulièrement dans un contexte familial, 
amical, entre travailleurs, ou entre étrangers, d’autres s’utilisent au sein 
de différentes communautés de pratiques ; le statut identitaire ou non de 
l’objet – il peut s’agir d’un objet partagé peu distinct d’une communauté 
à l’autre ou d’un objet marqueur d’identité (statut identitaire fort des 
fumoirs ou des génies qui offrent à chacun le moyen de se reconnaître 
d’une communauté) ; l’importance apparente de l’agency7, degré de liberté 
dont dispose chaque acteur au sein de la communauté et répercussions que 
ses initiatives peuvent avoir sur les autres habitants ; le type de mémoire 
(individuelle ou collective) mise en jeu par l’objet – certains objets sont 
l’attribut d’individus spécialistes, de groupes sociaux ou font partie de 
la mémoire commune. Les objets ont aussi été choisis pour représenter 
différents contextes techniques, défi nis de manière contrastée par leur 
complexité – petite ou grande (l’hameçon est un objet simple, l’épervier 
un objet plus complexe, nécessitant l’assemblage de nombreux matériaux 
différents), l’importance de l’environnement technique (l’utilisation 
ou la fabrication de la pirogue demandent un environnement technique 
conséquent contrairement à la nage ou aux génies), le type de technique 
mise en œuvre – technique du corps ou technique instrumentale, et la 

6  Ce concept a été largement développé par Lave et Wenger (1991).
7  Cf. (Harvey 2002; Patterson 2006). Voir aussi (Gelcich et al. 2003) même si ces 

derniers n’utilisent pas le terme « agency ». Dans les écrits de langue française, agency est 
parfois traduit par agencité ou agencéité.
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fonctionnalité de l’objet – unique ou multiple (les claies de séchage ont une 
seule fonction alors que la pirogue en a plusieurs). Le contexte écologique 
a quant à lui été défi ni par le lieu où « s’exprime » l’objet (mer, lagune, 
depuis la terre ou sur l’eau), le lieu de son apprentissage et le caractère 
saisonnier ou non de son utilisation. Enfi n, les objets devaient représenter 
une diversité de contextes cosmologiques marqués entre autres par des 
relations à l’invisible gérées par quatre types d’interdits – liés aux rapports 
sexuels, à la période des menstrues, à la possession de pièces de monnaie, 
ou encore au contact avec d’autres espèces animales8.

Les objets culturels phares furent aussi choisis pour représenter 
différentes modalités de la transmission des savoirs et différents types 
d’évolutions. Une attention a été portée au mode de transmission (verticale 
ou horizontale) – construire une pirogue se transmet de père en fi ls, 
apprendre à nager se fait entre pairs ; au fonctionnement de la transmission 
des savoirs : enseignement direct par la parole et/ou les gestes, apprentissage 
par l’observation non « guidée », apprentissage par l’expérience, écoute de 
mythes, de récits réels ; au sens de la transmission (unisens versus double-
sens) ; aux échanges constatés entre les communautés – certains objets sont 
l’objet d’échanges entre nationalités (pirogue, vivier, fumoir, salaison), 
d’autres ne le sont pas a priori (coquillages, hameçon, génie, nage, fi let) ; 
à l’innovation, la réhabilitation et/ou la rétention – innovation forte pour 
les viviers / rétention forte pour les fumoirs ; au changement technique ; à 
l’innovation cognitive et la créativité.

Au regard de ces critères, chaque objet a été analysé au travers des discours 
des praticiens et des non-praticiens de chaque communauté. Considérer un 
ensemble d’objets très différents et envisager leur comparaison, a exigé une 
contextualisation méthodique de ce qui les caractérise, et donc la réalisation 
en amont de questionnaires systématiques. Une attention spécifi que a été 
portée sur la manière dont chacun voit son apprentissage, son enseignement 
et ceux des autres, tant dans la « conception » que dans « l’utilisation » 
de l’objet culturel. Deux types de questions essentielles portant sur la 
dynamique culturelle étaient toujours posées : « - Qui vous a appris et à qui 
apprenez-vous la production et l’utilisation de cet objet ? » et « - Quelles 
évolutions avez-vous constatées ? Quelles en étaient les causes ? ».

Interroger la relation que chaque informateur entretient avec les objets 
a permis de déterminer les contextes de la formation, de l’acquisition, de 
la transformation des savoirs et des savoir-faire, puis de lister les éléments 

8  Il convient de noter que toute compréhension fi ne des relations aux non-humains 
doit dépasser le caractère assurément réducteur de ce choix et s’est aussi appuyée sur de 
longs entretiens avec les interlocuteurs.
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changeants pouvant avoir une infl uence sur les objets culturels. Ont ainsi 
été mis au jour un certain nombre d’évolutions, permettant de décrire des 
dynamiques culturelles types telles que celles décrites ci-dessous.

Transformation du fi let et de la pratique avec l’arrivée d’un matériau
En traitant de l’objet phare fi let, les conséquences de l’arrivée d’un 

nouveau matériau ont été décrites. 
Vers 1930, les fi ls de coton importés par les Portugais ont été rapidement 

adoptés par les Gabonais de la Banio car cette matière remplaçait 
avantageusement les fi bres végétales employées auparavant pour réaliser 
une nappe de fi let. L’outil s’est transformé par la matière qui le composait 
mais aussi par les dimensions plus importantes que cette matière permettait.

Cette modifi cation a entraîné des évolutions des techniques de pêche car 
la manipulation d’un fi let de plusieurs centaines de mètres est différente 
de celle d’un fi let de quelque vingt mètres ; elle a aussi conduit à un 
changement des lieux et des temps consacrés à la pratique, et a modifi é le 
nombre de pêcheurs participant à l’activité. Le nouveau matériau a donc 
permis l’évolution de l’outil, qui à son tour a entraîné l’évolution de la 
technique, puis de la pratique. 

Le changement de matériau entraîne parfois une modifi cation de l’objet 
dans sa conception ; le changement de l’outil peut quant à lui entraîner le 
bouleversement de tout un système. Si ce bouleversement est accepté car il 
correspond techniquement et « identitairement » à la communauté, l’objet 
sera adopté. Dans le cas contraire, si les blocages culturels sont forts, une 
résistance intense se mettra en place et le nouveau matériau ou outil ne sera 
pas adopté par l’ensemble de la communauté.

Changement de genre dans les pratiques de collecte des coquillages

Certains changements n’ont pas été déclenchés par un seul phénomène 
bien identifi é par mes informateurs, mais par la conjugaison de plusieurs 
facteurs. Ainsi en est-il de la collecte des huîtres auparavant exclusivement 
réservée aux femmes.

Le contexte cosmologique a subi des transformations qui ont eu des 
conséquences sur les activités aquatiques. Ainsi, quel que soit le sexe des 
individus, la collecte des huîtres, initialement pratiquée après avoir obtenu 
l’autorisation du « maître de l’embouchure », se réalise dorénavant en passant 
outre cette procédure. En outre, certaines femmes enfreignent désormais 
les interdits liés à leur état menstruel, pour rester « compétitives ».

De plus, le contexte économique s’est modifi é, offrant aux huîtres une 
valeur pécuniaire importante, et un espace de vente national. Par ailleurs, 
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les mutations du contexte écologique, d’une part liées aux transformations 
du savoir-être des individus dont nous venons de faire état, et d’autre part 
conséquentes aux mouvements cycliques « naturels » des bancs de sable, 
ont abouti à un déplacement des huîtres vers les zones plus profondes 
de la lagune. D’après certains informateurs masculins, cette nouvelle 
conformation, s’ajoutant à la rentabilité fi nancière, justifi e la présence des 
hommes dans l’activité, puisqu’ils se considèrent physiquement supérieurs 
aux femmes. Aujourd’hui, ils se consacrent intensément à la « plonge des 
huîtres » pendant la saison sèche.

En raison des modifi cations des contextes économique, cosmologique 
et écologique, la composition sociale des communautés de pratique a 
donc changé, tout comme les caractéristiques temporelles et spatiales de 
l’activité. En conséquence, les modalités de transmission de ce savoir-faire 
ont aussi été transformées. L’objet culturel qui se transmettait entre femmes 
se transmet désormais d’une femme vers un homme, ou d’un homme vers 
une femme, et même entre hommes. L’objet qui se transmettait des femmes 
plus âgées vers les plus jeunes, soit de manière verticale, se transmet 
aussi aujourd’hui de manière horizontale, entre alter ego. Enfi n, alors que 
l’apprentissage se réalisait dans le cercle familial, il se réalise aujourd’hui 
également dans le cercle amical.

Le genre, les générations et les réseaux de relation sont donc nettement 
bouleversés au cours de l’évolution de cet objet culturel, sans qu’il soit 
évident de distinguer quelles sont les infl uences respectives que peut avoir 
chaque modifi cation de contextes sur ces évolutions. Les dynamiques de 
changement sont créées par la mise en résonance de plusieurs modifi cations 
de contextes.

Transformation des modalités de construction des pirogues
Une autre conjonction de modifi cations de contexte a créé autour de la pirogue 

une autre dynamique : un refus d’emprunt associé à un transfert de savoir-faire.
Les pirogues gabonaises étant peu résistantes à la houle marine, et les 

arbres de la forêt nécessaires à la fabrication d’une pirogue appartenant 
aux autochtones, les Béninois ont dû dépasser les contraintes territoriales 
et sociales pour disposer d’embarcations adaptées à leurs besoins. Ainsi, 
depuis que les pirogues originaires de leur région ne sont plus en état d’aller 
en mer, quelques hommes béninois compétents ont entrepris d’apprendre 
aux Vili comment monter un bordage sur une pirogue, comment rehausser 
de planches les bords de l’embarcation originairement monoxyle. 
Désormais, les Vili creusent donc les pirogues comme leur ont appris leurs 
aînés, mais ils les rehaussent de planches comme leur ont enseigné les 
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pêcheurs migrants. On assiste ici à un enseignement direct de l’étranger 
vers l’autochtone afi n de disposer du matériel auquel il est habitué, celui 
que son activité nécessite.

Le besoin technique apparaissant au cœur d’une conjonction de contextes 
spécifi ques s’est révélé créateur de liens en suscitant la naissance de diverses 
interrelations entre Gabonais et Béninois : échange de connaissance sur le 
bois d’œuvre, transfert de compétence, emploi, commerce, et nouveaux 
rapports d’infl uence.

De plus, une transmission de savoirs spécifi quement verticale, de père 
en fi ls ou d’oncle en neveu, s’est partiellement transformée en transmission 
horizontale : un homme béninois enseigne à son homologue gabonais. 
La modifi cation de l’objet culturel s’accompagne donc de nouveau d’une 
mutation des modalités de sa transmission.

Défi nir, comprendre et repérer des types de dynamiques culturelles
Après avoir fi nement observé, questionné, et décrit chaque objet 

culturel phare, nous avons pu identifi er, schématiser et analyser toutes 
les dynamiques repérées. Puis, souhaitant aller plus loin dans l’analyse, 
souhaitant accéder à une meilleure compréhension de la manière dont les 
populations acquièrent, emploient et partagent leurs savoirs et savoir-faire, 
nous avons osé conjuguer d’autres échelles d’observation et d’analyse, tout 
en éprouvant un nouvel outil offrant un autre regard sur nos résultats, avec la 
connivence de Jean-François Ponge, Jean-Marie Betsch et Bruno Toupance. 
Deux questions principales se sont posées : Comment les modifi cations de 
contextes environnementaux, écologiques, techniques ou humains entrent-
elles en synergie pour entraîner du changement ou du non-changement des 
objets culturels, comme des modalités de leur transmission ? Des tendances 
peuvent-elles être dégagées ?

Au cours des entretiens menés au Gabon, sept types de changements 
et dix-sept raisons les expliquant ont été avancés par nos interlocuteurs. 
En plus de décrire les raisons explicatives des évolutions, la plupart des 
individus interviewés précisaient les personnes qu’ils reconnaissaient 
comme étant à l’origine de ces changements (Béninois, Sénégalais, 
missionnaires, colons). Les changements identifi és, affectant les savoirs 
et les savoir-faire ainsi que les modalités de leur transmission, sont les 
suivants : changement dans le genre des praticiens (ex : un objet culturel 
exclusivement féminin devient mixte) ; dans la relation à l’invisible (ex : 
un objet culturel géré par le monde invisible subit une modifi cation) ; 
changement technique, mécanique (ex : un objet culturel est transformé 
dans sa conception ou son utilisation technique) ; changement de l’âge des 
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praticiens (ex : une activité réservée aux adultes devient pratiquée par les 
enfants) ; de l’usage de la ressource (ex : un objet culturel existant pour 
l’autosubsistance devient objet de commerce) ; dans la relation aux autres 
humains (ex : un objet culturel est investi par d’autres individus qui sont 
de fait considérés autrement) ; dans l’intensité de la pratique (ex : un objet 
culturel est moins sollicité, voire disparaît).

Les changements sont initiés par des facteurs différents, pouvant paraître 
évidents ou dissimulés, incontournables ou insignifi ants au chercheur. Par 
souci d’objectivité, seuls les 17 facteurs cités par les habitants ont été 
retenus : le besoin d’argent, l’augmentation de la ressource, la transgression 
des tabous, les capacités personnelles, l’époque, l’économie du temps et de 
l’effort, la qualité de l’objet, l’arrivée de l’électricité, la motorisation, la 
transformation de l’environnement physique, les esprits, la loi, un nouveau 
matériau ou matériel, la migration, la compétition entre pairs, ou encore les 
medias (télévision, radio, Internet, téléphone).

Après avoir listé ces différents éléments, il s’est agi d’organiser toutes les 
données afi n de comprendre comment celles-ci étaient liées, comment elles 
entraient en synergie pour créer des dynamiques culturelles. En anthropologie, 
pour identifi er cette synergie, nous nous basons sur nos observations, nos 
enquêtes, l’analyse des histoires de vie. Cette approche, pour accéder à un 
regard global, nécessite de passer de nombreuses années parmi les différentes 
communautés. Au travail ethnographique, indispensable, a été adossée 
l’utilisation d’un outil nouveau pour l’ethnoécologue, permettant d’offrir 
une représentation plus lisible, et de mettre en évidence des hypothèses non 
apparentes de prime abord : les analyses factorielles des correspondances 
(AFC). Cet outil a déjà fait ses preuves et est très utilisé dans les sciences 
biologiques mais il n’avait pas encore été sollicité pour répondre au type de 
questionnement que nous nous posions9.

Disposant d’une masse de données conséquentes et collectées 
systématiquement sur les savoirs, les savoir-faire et leurs évolutions, les AFC 
ont assisté notre exploration à ambition comparative car elles permettent de 
traiter une grande quantité de données qualitatives, de favoriser une vision 
d’ensemble des données en les rendant lisibles sous forme graphique, et de 
suggérer des hypothèses pouvant expliquer ce qui structure les données. 

Ainsi, le traitement par AFC des données ethnoécologiques organisées 
sous forme de matrice, a permis de regrouper des éléments et d’en isoler 
d’autres pour leur singularité. Puis, il a suggéré des structures d’organisation 
des savoirs sur le territoire étudié. La fi gure 2 représente, par exemple, un 

9  Pour en savoir plus sur la manière de mobiliser l’outil, se référer au chapitre 3 de 
ma thèse : Sabinot 2008.
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des schémas d’organisation extrait d’une analyse factorielle. La disposition 
des nuages de points sur le graphique AFC a permis de suggérer des 
regroupements, nous amenant à assembler des types de changements d’une 
part (à gauche) et des causes de changements d’autre part (à droite). 

Les résultats de cette AFC interrogent les liens de cause à effet, et 
permettent de classer les objets selon la manière dont ceux-ci évoluent. Ces 
conclusions, possibles à partir d’un travail basé sur dix objets, le seraient 
également si nous travaillions sur une centaine d’objets culturels, et c’est 
là tout le potentiel des analyses factorielles. Le chercheur ne pose pas les 
premières hypothèses mais se les fait suggérer par l’analyse, ce qui permet 
de ne pas partir sur des idées reçues.

Au fi nal, la mise en résonance des contextes de la pratique et de 
l’apprentissage fi nement défi nis et des éléments descriptifs de leur évolution, 
ont révélé des tendances évolutives propres à chaque type de savoir, qui 
peuvent se révéler très intéressantes pour déterminer les évolutions possibles 
d’un objet culturel non encore documenté. Les représentations graphiques 
obtenues référencées dans Sabinot 2008, ont notamment permis de poser 
deux hypothèses. Un objet transmis de manière verticale, qui est important 
dans le quotidien des adultes, souvent une technique instrumentale, semble 
plus à même de subir une modifi cation technique. En revanche, un objet 
transmis de manière horizontale, qui est important dans le quotidien des 

Figure 2 : Représentation schématique de la mise en parallèle des 
types de changements et des causes les ayant engendrés
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enfants, souvent une technique du corps, semble plus à même d’engendrer 
une modifi cation de l’organisation de la société. D’autres analyses 
factorielles semblent confi rmer également, comme quelques auteurs 
l’avaient déjà spécifi é (Acerbi & Parisi 2006; Hewlett & Cavalli-Sforza 
1986), que des savoirs qui se transmettent verticalement sont plus rétifs au 
changement que ceux qui se transmettent horizontalement.

Au cours de cette recherche, nous avons montré que les modifi cations de 
certains éléments de contexte peuvent non seulement avoir des répercussions 
sur les savoirs mais aussi sur les processus de leur transmission. Au-delà de 
refl éter une grande diversité de dynamiques culturelles, nous avons donc 
progressé dans la compréhension globale de la dynamique des savoirs, sur 
les types d’impacts que peuvent avoir les modifi cations de l’environnement 
humain, technique ou écologique. Au niveau humain et technique, la 
disparition, l’émigration ou l’immigration d’individus détenteurs de 
savoirs ou de savoir-faire, les modifi cations de la composition sociale des 
groupes migrants, la genèse de nouveaux comportements et de nouveaux 
savoir-être, venus de l’intérieur ou initiés par les individus et les médias 
« extérieurs », ont souvent généré des transferts, voire des substitutions de 
territoire et de compétences. Quelques emprunts ont été constatés mais aussi 
des refus d’emprunt, dans le cas des pratiques de boucanage par exemple. 
Les modifi cations de l’environnement écologique ont également provoqué 
des emprunts, souvent rapides, auxquels se sont combinées des imitations. 
Ainsi en est-il des « viviers des Sénégalais » façonnés en réponse à un 
comportement inattendu d’une espèce pêchée en s’inspirant des viviers 
fabriqués par les autochtones, ou des éperviers des enfants gabonais en 
réponse à une modifi cation du milieu aquatique. Ces jeunes ont inventé un 
épervier de petite dimension, allégé en plomb, afi n de pêcher des poissons 
vivant désormais dans un volume d’eau très réduit juste au-dessus d’un 
fond vaseux (Sabinot 2007).

Conclusion

Au Gabon, savoirs, savoir-faire et savoir-être ont été ajustés par 
les pêcheurs locaux et migrants en vue de vivre mieux dans leurs 
environnements. Nos travaux anthropologiques décrivent fi nement ces 
changements et montrent que les pertes strictes de savoirs sont fi nalement 
rares et peuvent plus justement s’appréhender comme des transformations 
de savoirs dépendantes de modifi cations techniques, écologiques, sociales 
et cosmologiques. Des bouleversements, des variations ou des changements 
quasi-imperceptibles, au sein des communautés et entre elles, ont été 
observés. La variété des évolutions présentées, des jeux de facteurs en 
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partie décelés, montre l’infi nie complexité de la dynamique des savoirs, 
refl et de l’extraordinaire complexité de l’Homme, individuellement, 
collectivement, et encore plus lorsqu’il entre en interaction avec d’autres 
sociétés que la sienne.

Aussi, les étapes méthodologiques choisies pour étudier les 
transformations des pratiques comme des modalités de leur transmission 
ont marqué le jury de la thèse de doctorat soutenue en 2008 pour leur 
originalité et le défi  transdisciplinaire qu’elles engageaient. Avec l’appui 
de Serge Bahuchet et de l’équipe qu’il dirigeait, un outil, les AFC, a été 
éprouvé et adapté aux types de données que nous pouvons collecter en 
ethnoécologie et en anthropologie. Une analyse d’objets culturels phares, 
supports de savoirs, permet d’avancer des hypothèses sur l’organisation des 
savoirs et des savoir-faire, et offre de nouvelles pistes d’interprétations et de 
nouvelles questions de recherche. Approcher la dynamique des savoirs par 
un regard ethnoécologique progressif, doublé d’une démarche analytique la 
plus indépendante possible de nos a priori culturels nécessite de provoquer 
l’interface entre les disciplines, les outils et méthodes propres à chacune 
car c’est à la frontière de plusieurs disciplines que peut se construire une 
telle réfl exion, de conjuguer des échelles d’observation et d’analyse, de 
favoriser les démarches comparatives. Pour ce faire, nos outils d’analyses 
et nos méthodes de transcriptions, gagnent à être enrichis et bousculés, défi  
qui est de plus en plus élevé (entre autres Soengas 2010 ; Reyes-García 
2007, 2014). À l’heure où les réfl exions sur l’évolution de l’homme et de 
son environnement sont sans cesse discutées, il est essentiel de poursuivre 
notre compréhension des processus qui gouvernent la transmission des 
savoirs car ils jouent un rôle primordial dans les évolutions de nos relations 
avec la biodiversité, particulièrement à long terme.
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Affi liation ethnique, statut économique et santé reproductive 
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Les peuples « autochtones » ou « pygmées » du bassin du Congo évoluent 
dans un espace mondialisé au contact d’autres populations africaines, dites 
« bantou », depuis le Ve siècle de notre ère1. Cette population de 250 000 à 
350 000 personnes est la plus nombreuse et la plus diverse des populations 
de chasseurs cueilleurs au monde2. Dans la République du Congo, du 
fait de la politique d’intégration nationale sous la présidence de Marien 
Ngouabi (1968-1977), du développement des villes qui accompagnent 
les installations des compagnies minières et forestières, ces groupes sont 
évincés de leur environnement originel. Ils se retrouvent comme paria aux 
marges d’une société régie par des rapports économiques de type capitaliste 
et des rapports de domination politique et sociale des populations les plus 
faibles économiquement et culturellement minoritaires.

La littérature anthropologique sur le bassin du Congo est volumineuse. 
Elle a essentiellement décrit les modes de vie, de production économique 

1  Pour une synthèse de ces travaux voir Moïse, Robert E., 2014, « Do Pygmies 
Have a History?” Revisited: The Autochtonous tradition in the History of Equatorial 
Africa » In Hunter-gatherers of the Congo Basin: cultures, histories and biology of African 
Pygmies. B.S. Hewlett, ed. : 85-116. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

2  Hewlett B.S. (Ed.) 2014, Hunter-gatherers of the Congo Basin: cultures, histories 
and biology of African Pygmies. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers : 17. 
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et d’organisation sociale des populations vivant dans la forêt mais s’est 
en revanche peu intéressée aux populations semi-sédentarisées et vivant 
dans des villages avec des populations non-autochtones. À la frontière du 
Cameroun, dans la région forestière du département de la Sangha nous avons 
conduit, pour une agence des Nations-Unies3, une étude sur les conditions 
de développement des programmes de santé reproductive pour les femmes 
« autochtones » qui vivent dans des campements temporaires ou des 
villages « bantou » au sein d’une région exploitée par plusieurs compagnies 
forestières. Ces programmes de santé seraient dans la continuité de la loi de 
2011 portant sur la gratuité des soins pour la population « pygmée ».

Les catégories « autochtones », « pygmées » et « bantou » utilisées 
aussi bien dans des études scientifi ques, dans des politiques d’État et par les 
individus eux-mêmes renvoient à des contextes politiques, de recherche, 
d’interlocution hiérarchisés. La catégorie « autochtone », rejetée par bien 
des anthropologues, est une catégorie politique et militante imposée par les 
gouvernements de plusieurs pays d’Afrique centrale, dont la République 
du Congo, qui considèrent que le terme « pygmées » fait référence à des 
caractéristiques physiques ou est d’un emploi péjoratif. Cette catégorie 
est également adoptée par les organisations internationales et les non-
gouvernementales. Les chercheurs recommandent en revanche les termes 
« pygmée », « chasseur-cueilleur » (hunter gatherer), « glaneur» (forager), 
ou les noms que les groupes se donnent eux-mêmes4. Ils rejettent également 
la catégorie « bantou »  car elle est une catégorie à l’origine linguistique, 
qui par ailleurs n’englobe pas toutes les langues parlées par tous les groupes 
non-autochtones, et est devenue une catégorie raciale en opposition à 
« pygmée ». Pour la majorité des anthropologues, la dénomination de 
« villageois » ou « fermiers » convient le mieux.

Comment les groupes s’autodésignent-ils ? Les groupes autochtones ont 
leur propre nom générique, « Bayaka »5, parfois contracté sous la forme de 
« baaka » ou « baka », qui désigne également différents groupes dont les 

3  Étude anthropologique sur les savoirs et pratiques autochtones autour de la 
grossesse et de l’accouchement (département de la Sangha) FNUAP, République du 
Congo, 2017.

4  Bahuchet Serge 1993, L’invention des Pygmées, Cahiers d’études africaines 
33-1 (129) :153-181.

Bahuchet Serge 2014, Cultural Diversity of African Pygmies. In : Hewlett B.S. (Ed.) 
Hunter-gatherers of the Congo Basin: cultures, histories and biology of African Pygmies : 
1-29. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

5  Lewis Jerome 2014, Hunter-gatherers of the Congo Basin: cultures, histories and 
biology of African Pygmies. In : Hewlett B.S. (Ed.) Egalitarian Social Organization: The 
Case of the Mbendjele BaYaka. : 1-29. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
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BaAka ou Mbenjele, Baka ou Bangombe, (Ba)kola ou Kola6. Ils peuvent 
cependant utiliser le terme « autochtone » qui, imposé légalement, en 
est venu à être utilisé par nos interlocuteurs - certainement parce qu’ils 
étaient en situation d’entretien avec des chercheurs qui s’adressaient à eux 
spécifi quement comme « autochtones ». Quant aux non-autochtones, ils 
en sont venus à s’autodésigner comme « Bantou » tout en se désignant 
parfois du nom de leur groupe d’appartenance tel que Sangha-Sangha. Le 
terme « bilo », qui pour les « autochtones » désigne tous les groupes non-
autochtones pourrait être un terme approprié pour désigner les Bantou7. 

Le projet de recherche fut l’occasion d’interroger les effets des 
assignations et des revendications ethniques d’un projet de développement. 
Si lors de nos entretiens, aucun des représentants des administrations de 
l’État et les chefs de village n’avaient de critique à formuler quant à la loi 
de 2011 portant sur la gratuité des soins pour la population autochtone, en 
revanche une fois nos carnets de notes fermés, d’autres discours se faisaient 
jour. Sous couvert de discrimination à l’égard des femmes bantou, tous 
insistaient sur la nécessité de prendre en compte les femmes bantou les plus 
démunies dans des programmes de santé originellement développés pour 
les femmes pygmées. Un programme d’accès à des soins gratuits qui serait 
un programme intégré prenant en compte les populations les plus démunies 
permettrait d’éviter le développement de tensions communautaires. La 
république du Congo a eu l’expérience d’un projet d’éducation, les écoles 
ORA (Observer, Réfl échir, Agir) dans la Likouala créées par l’association 
des spiritains du Congo (ASPC), qui connut des développements 
extrêmement violents à l’égard des enfants pygmées. Ces derniers furent 
agressés par les enfants bantou qui ne pouvaient être scolarisés faute de 
ressources fi nancières.

L’anthropologue est le plus souvent sollicité.e pour s’intéresser à 
la dimension culturelle de la vie sociale. Rappeler, dans un contexte 
discriminatoire à l’égard des populations les plus démunies, les tensions 
qui relèvent à la fois des appartenances ethniques et de classe, permet d’agir 
au plus près des intérêts des groupes les plus discriminés politiquement 
et économiquement et ce quelle que soit leur affi liation ou assignation 
communautaire.

6  Pour un inventaire des groupes « pygmées » du Nord Congo, Bahuchet Serge 
2014, op. cit. et plus particulièrement pour la région de l’étude, Lewis Je rome 2014, op. cit.

7  Lewis Jerome 2014, op. cit. 
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Introduction

Chez les populations fang-ntumu, le terme ènyùm (classe 7), pluriel 
bìnyùm (classe 8) désigne l’odeur, la senteur, l’effl uve émanant d’un objet. 
Le terme générique ònyùmǝ́nyùmà (classe 14), désigne pour sa part le 
« règne olfactif », c’est-à-dire aussi bien les objets odorants, que les odeurs 
dégagées par ces objets. 

Le présent travail vise à répondre à trois questions fondamentales : 
Qu’est-ce qui sent ? Qu’est-ce que ça sent ? Comment ça sent ? On sera 
donc appelé à identifi er les sources odorantes, à inventorier et catégoriser 
les odeurs et à étudier le jugement olfactif fang-ntumu. 

Nous partirons à cet effet d’une liste de sources odorantes et d’odeurs 
dégagées par celles-ci, collectées sur le terrain auprès de locuteurs 
natifs ntumu. À partir de cette liste, nous envisagerons une première 
possibilité de catégorisation, c’est-à-dire identifi er les traits permettant 
de les regrouper, en nous basant sur l’origine des noms d’odeurs. 
Nous analyserons aussi bien les noms d’odeurs (leur étymologie et 
leur morphologie nominale) que les propriétés des objets odorants 
associés. Nous envisagerons ensuite la catégorisation endogène des 
odeurs qui fonde le jugement olfactif en exploitant deux types de traits :
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- Les traits de surface sont clairement exprimés par les locuteurs et 
formalisés dans la langue. Ces traits relèvent du jugement olfactif : odeur 
agréable / non agréable, humaine / non humaine, maléfi que / non maléfi que.
- Les traits sous-jacents : ils sont semblables aux traits phonologiques en 
ce qu’ils ne sont pas formalisés dans la langue. Ils fondent cependant les 
traits de surface et se basent sur les représentations sociales inhérentes à 
chaque odeur.

Le Fang et les Ntumu

Le Fang est une langue bantou parlée par des populations transfrontalières 
vivant au Nord Gabon, au Sud Cameroun et en Guinée Équatoriale. Selon la 
classifi cation de Guthrie, le Fang (A75) appartient au groupe éwondo-fang 
(A70), groupe auquel appartiennent également l’Éton (A71), l’Éwondo 
(A72) et le Bulu (A74). 

Selon Maho (2009), qui met à jour la classifi cation de Guthrie, le Fang 
présente six dialectes : Ntumu (A75A), Okak (A75B), Make (A75C), 
Atsi/Batsi (A75D), Nzaman, Zaman (A75E), Mveny (A75F). Medjo Mvé 
(1997 : 329-336) divise l’aire dialectale fang en deux zones : nord et sud. 
Le Ntumu appartiendrait, d’après lui, à la zone nord qui regroupe le Ntumu 
et l’Okak. Le dialecte ntumu couvre le Sud Cameroun (région de Mvili 
Mangalé), le Nord Gabon (Bitam, Oyem, Sam), puis une grande partie de 
l’est de la Guinée Équatoriale (région Ebibiyin).

Catégorisation selon l’origine du nom de l’odeur 

Les noms d’odeur présentent des étymologies aussi diverses que variées. 
En Fang-Ntumu, certains noms d’odeurs sont issus du lexique de base1 de 
la langue, je parlerai dans ce premier cas des noms d’odeur pure. D’autres 
odeurs empruntent leur nom à des sources odorantes, c’est-à-dire à des 
objets dégageant une odeur. Le nom de l’odeur correspond ici soit à celui 
de la source odorante (musaraigne, excréments, etc.), soit à une propriété 
de l’objet odorant (pourri, sucré, doux, etc.).

Dans tous les cas, chaque odeur dispose d’un référent qui lui est 
immédiatement associé, elle s’appliquera par la suite à une série d’objets 
présentant une odeur similaire. L’association d’une odeur à un référent 
principal est un procédé mnémotechnique qui participe au processus 
d’apprentissage et d’identifi cation des odeurs. On associera par exemple 
le poisson à l’odeur dɛ̂ɲ et on dira dɛ̂ɲ kwās « odeur dɛ̂ɲ de poisson ». De 
même on dira káŋà mə̀bí « odeur káŋà d’excréments », àbàm mə́nyólóʔ, 

1  Mouele (1997) et Boisson (1997/1) parlent de noms d’odeur inhérents aux 
« termes de base » ou vocabulaire de base de la langue, 
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« odeur àbàm d’urine ». Aussi, l’odeur dɛ̂ɲ qui est principalement associée 
au référent « poisson », sera-t-elle également associée à tout corps 
séjournant ou ayant séjourné dans l’eau (odeur du pêcheur sortant de l’eau, 
odeur d’épuisette, odeur de la nasse, odeur d’animaux aquatiques, etc.)

Noms d’odeur pure

Les noms d’odeur pure présentent deux types de morphologie : ceux 
qui sont d’origine nominale et construits avec un thème nominal, et ceux 
d’origine verbo-nominale construits à partir d’une racine. Les nominaux 
exprimant une odeur pure sont de classes 1, 5 et 6. Ce sont des nominaux 
appartenant à des genres à classe unique, ils n’ont qu’une forme, 
singulier et pas de pluriel. Deux de ces odeurs sont de classe 1 à savoir : 
- ŋgòò : Cette odeur est principalement associée aux poils brûlés. Par 
extension, c’est l’odeur de tissu animal brûlé. On l’applique à l’odeur de 
toute forme de pelage brûlé : poils, plumes, écailles, mais aussi à la peau et 
à la chair brûlée. C’est l’odeur par exemple d’une marmite de viande brûlée.
- káŋà : contrairement à Galley (1964 : 149) qui le défi nit 
comme « l’odeur de poils brûlés », cette odeur est principalement 
associée, chez les Ntumu, aux excréments et aux pets. Elle renvoie 
particulièrement à une forte odeur d’excréments frais. On dira : 
Edzìná dī dá nyùm káŋà mə̀bí litt. : « chambre ci elle sentir káŋà (de) 
excréments » se traduit par « cette chambre dégage une forte odeur 
d’excréments »

Tous les autres nominaux de cette catégorie sont de classe 5 à savoir :
- àfúʔúbú : Galley (1964 : 24) défi nit cette odeur comme « sauvagin, odeur de 
poulailler, de nid, de moisi, de chien ». Nos enquêtes montrent effectivement 
que cette odeur avait pour référent principal fùmà « la rage ». En principe, 
seuls les chiens affectés par la rage présentaient cette odeur. Aujourd’hui 
l’odeur àfúʔúbú a pour référent principal le chien. Elle s’applique à tout ce qui 
présente une odeur de moisi sec ou de poussière fi ne issue d’une accumulation 
de peaux mortes. C’est l’odeur du pain moisi, du riz sec, du plumage, ou 
encore d’une personne n’ayant pas pris de douches depuis plusieurs jours. 
émbō ny àà nyùm àfúʔúbú litt. : 
« Homme ci lui sentir àfúʔúbú » se traduit par « cet homme sent àfúʔúbú »

- àvùrà est une odeur proche de àfúʔúbú sauf qu’ici, il s’agit d’odeur de 
poussière fi ne non organique. C’est l’odeur dégagée par la friperie, par un 
matelas ou un tissu poussiéreux, par une poule remuant ses plumes après 
avoir couvé dans de la poussière, ou encore par un enfant s’étant roulé ou 
assis dans la poussière.
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- dɛ̂ɲ : cette odeur a pour référent principal le poisson. Par extension, c’est 
« l’odeur des choses aquatiques »2. Chez les Ntumu, cette odeur s’applique 
à tout ce qui séjourne régulièrement dans l’eau : pêcheur après une partie de 
pêche, nasse, épuisette, animaux aquatiques, etc. Par extension, cette odeur 
s’applique non seulement aux sécrétions vaginales, au liquide amniotique, 
mais aussi à l’odeur du bébé à sa naissance.
- àbàm est l’odeur de l’urine, particulièrement lorsqu’elle est concentrée. 
On dira par exemple d’une personne s’étant uriné dessus qu’elle sent àbàm. 
Le nom s’applique par extension sémantique à toute odeur soufrée. C’est 
l’odeur dégagée par le poisson salé, l’odeur de chaussettes ou celle dégagée 
par une forte concentration de sueur sur un vêtement, etc.
- ŋgìrà : Le nom d’odeur est construit à partir de la racine verbo-nominale 
/-git- / qui porte le sème «  assaisonner minutieusement ». La même racine 
apparaît dans le verbe ákìt « cuisiner en assaisonnant minutieusement. Elle 
désigne un fumet émanant d’un mélange de certaines herbes aromatiques, 
principalement òsàŋ « citronnelle », mə̀sə̀p « Ocimum viride » et 
όndόndô « piment ». Ces herbes accompagnent généralement la cuisson 
d’un gibier frais. Ngìrà désigne l’odeur de fumet issue de la cuisson de 
viande fraîche avec des herbes aromatiques òsàŋ, mə̀sə̀p et όndόndô.
ŋgìrà dà sɔ́  é ndá nyī litt. : « fumet lui venir de maison ci » se traduit par 
« un agréable fumet émane de cette maison ».
- fùrà désigne la mauvaise odeur de teigne. Par extension, l’odeur renvoie 
à la mauvaise odeur du cuir chevelu et à l’odeur des pellicules.

Nom d’odeur dérivé d’une source odorante
Nous examinerons ici, aussi bien les sources odorantes que les odeurs 

qu’elles produisent.

Source humaine

Lorsque la source odorante est humaine, les odeurs empruntent le nom 
de sécrétions ou de déjections. Notre corpus comporte les odeurs èdùdùʔ 
« sueur », mə̀kə̀t « sperme », mə̀ɲáŋ « lait » et mvàʔàfán « aisselle » et mə̀bí 
« excrément ».

Les termes èdùdùʔ « sueur » et mvàʔàfán « aisselle » désignent deux odeurs 
proches en ce qu’ils décrivent deux types d’odeur de sueur. Le premier renvoie 
à l’odeur de sueur sur un vêtement, alors que le second correspond à l’odeur 
de la sueur fortement concentrée ou séchée. Un maillot de sport sentira èdùdùʔ 
à la sortie d’une séance de sport, alors qu’il sentira mvàʔàfán s’il est porté 
plusieurs fois sans être lavé ou simplement si la sueur sèche dessus. 

2  Le terme est emprunté à Mouele, 1997 : 218.
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mə̀ɲáŋ est l’odeur de lait et, par extension, celle du nourrisson. Dire, par 
exemple, à un adulte qu’il sent le lait signifi e qu’il n’est pas encore assez mûr. 

mə̀kə̀t désigne aussi bien le sperme que l’odeur de sperme. L’odeur 
du sperme n’est pas associée à un référent physique, elle est socialement 
associée à la violence et à la guerre.

La dernière odeur issue de déjection humaine est mə̀bí, excréments. Les 
excréments constituent la pire des déjections. Symboliquement, sentir les 
excréments c’est être réduit à l’état de déjection, être un déchet pour la société.

Sources animales

Les animaux sauvages, disposent d’odeurs génériques : ènyùm tsít 
« odeur animale ». Par extension, l’odeur tsít s’applique aux animaux 
domestiques et aux humains ayant longtemps séjourné en brousse.

E mbō nyī ǎ nyùmàŋ tsít litt. : « Cet homme ci lui sentir  animal » se 
traduit par « cet homme sent déjà l’animal ».

Certaines odeurs sont propres à des espèces données, ce sont les odeurs 
sui-generis. Elles sont issues de phéromones utilisées pour marquer le 
territoire, pour la parade amoureuse ou comme système de défense olfactif. 
D’autres odeurs sont propres aux déjections de certaines espèces données.

Les animaux à odeur sui generis dégagent une odeur de même nom 
que l’espèce concernée. Dans le corpus, les odeurs suivantes relèvent de 
cette catégorie :
- Ʒὲɲ est l’odeur de la civette, ou plus exactement l’odeur des phéromones 
de civette. Les Ntumu distinguent èlìnə́Ʒὲɲ et ntsìmáƷὲɲ. èlìnə́Ʒὲɲ désigne 
la glande anale de la civette qui produit la phéromone concernée. ntsìmáƷὲɲ, 
désigne pour sa part l’amas de crottes de civette. Pour marquer son territoire, la 
civette dépose effectivement des amas de déjections imprégnés de phéromones.
- ḿbàʔàsùmù « la musaraigne », òzùrùŋgùm « la mangouste » et èkə́lá « le 
cabri » produisent également des phéromones typiques qui donnent à leur 
tour des noms d’odeur.
- àbí kɔ́ʔɔ́ « déjection de volaille ». Le terme est un nom composé : àbí 
désigne les excréments alors que kɔ̀ʔɔ́ est un monème non autonome. 
Sa morphologie indique cependant que c’est un fi gement composé de la 
consonne initiale de kú « Gallinacée, poule » et des deux dernières syllabes 
de sɔ̀ʔɔ́ « Anatidés, canard ». àbí kɔ́ʔɔ́ est donc l’odeur de crotte de volaille. 
C’est également l’odeur qui se dégage lorsqu’on frotte vigoureusement un 
bras contre l’autre. 
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La source odorante est un insecte

Dans notre corpus, les insectes ci-dessous donnent leurs noms aux 
odeurs qui leur sont associées.
- fə́fέɲ ( ) désigne le cafard. Son odeur caractéristique provient du liquide 
qu’il sécrète en situation de stress et qui sert de répulsif pour d’éventuels 
prédateurs. Sur le plan olfactif, l’odeur fə́fέɲ a pour référent principal la 
blatte, puis, par association olfactive, elle est appliquée à la mauvaise 
haleine ou plus spécifi quement à la mauvaise haleine matinale.
- ōswān est une variété de petites fourmis noires qui construisent des 
termitières sur des arbres. L’odeur âcre qui les caractérise est assez proche 
de celle des termites. Elles constituent surtout l’un des aliments favoris 
du pangolin (Mani longicaudata). L’odeur ōswān, qui se réfère certes à la 
fourmi, a pour référent principal le pangolin. Sentir ōswān, c’est avoir une 
odeur proche aussi bien de la fourmi, que de son prédateur.
- mìntótô « grandes fourmis noires » (Galley 1964). De par sa taille, la 
fourmi appartiendrait à la famille des Ponerides ou des Cérapachyides. Au-
delà du référent principal qu’est la grande fourmi noire, l’odeur de mìntótô 
est associée à la présence de mauvais esprits, de revenants, et constitue un 
mauvais présage3.
- òsún est une variété de mouche à sang de couleur jaune-orangé. On la 
désigne également par mouche à fi laire, « On dit que c’est elle qui donne la 
fi laire loa ou fi laire de l’œil » (Galley 1964 : 312). Sur le plan olfactif, òsún 
dégage, lorsqu’elle est écrasée une odeur caractéristique légèrement fruitée 
mêlée généralement à l’odeur du sang qu’elle a ingurgité. Sur le plan social, 
l’odeur de òsún est associée à la sorcellerie, c’est plus exactement l’odeur 
d’un certain type de sorciers4.
- mìŋkōŋ (Imbrasia dione) est une variété de chenilles comestibles. Elles 
colonisent généralement l’arbre àbíɲ (Petersianthus macrocarpus). L’odeur 
de mìŋkōŋ est donc étroitement associée à l’arbre qui les abrite. 

D’autres insectes de notre corpus présentent des odeurs qui les 
caractérisent et qui donnent lieu à des noms d’odeur. Il n’a cependant pas 
été possible d’établir des associations avec d’autres objets. Les fourmis 
kə́ə́, « fourmi rouges de forêt, rares et extrêmement venimeuses » (Galley 
1964 : 167), ēvōm « variété de petit coléoptère ». 

Sources végétales
Comme pour les animaux, la forêt dispose d’une odeur 

générique : ènyùm áfàn « odeur de forêt ». Elle désigne toute 
3  Nous détaillerons plus bas le lien entre l’odeur des mìntótô  et l’esprit des morts
4  Nous reviendrons plus bas sur le type de sorciers présentant une odeur de moucheron.
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odeur rappelant la forêt : odeur de sève de certains arbres poussant 
à l’état sauvage, odeur d’animaux, de poisson, etc. On dira :
étō dī dá nyùm àfàn litt. : « vêtement ci lui sentir forêt » se traduit par « ce 
vêtement sent la forêt ».

Les sources odorantes végétales sont de deux types : les arbres 
odorants, les plantes aromatiques. L’odeur d’un arbre odorant provient de :
- sa sève : les arbres dzî et ēdūm (Cylicodiscus gabunensis) présentent 
une odeur caractéristique inhérente à leur sève. Le premier est un arbre 
dont la sève présente une forte odeur soufrée alors que la sève du second 
présente une odeur de « pourri » semblable à celle de plantes mortes en 
décomposition. Une décoction de plantes médicinales avariée présentera 
une odeur ēdūm.
- sa résine : àsás « Atangatier » (Dacryodes edulis) et àŋgùmá « Okoumé » 
(Aucoumea klaineana), àndə̀m (Pterocarpus sp.) produisent une résine 
portant le nom générique de òtú qui désigne aussi bien la résine que 
l’odeur qu’elle dégage. L’odeur òtú s’applique pour sa part non seulement 
à la résine elle-même, mais aussi à l’odeur émanant de la fumée issue 
de la combustion de ladite résine. Par extension sémantique, l’odeur òtú 
s’applique à la fumée se dégageant de la combustion de certaines écorces 
utilisées pour la confection des torches de résine.
- ses fl eurs : mə̀kɔ̀ʔɔ́ (Guibourtia ehie) est un grand arbre de la forêt 
équatoriale. Lors de sa fl oraison, l’odeur de ses fl eurs couvre un rayon 
important autour de l’arbre. Les fl eurs de mə̀kɔ̀ʔɔ dégagent une odeur 
semblable à celle du musc de civette. Un nez non averti et qui ne tient pas 
compte de l’environnement pourrait aisément les confondre. 
- ses fruits : les fruits identifi ables par leur odeur sont ceux de l’arbre àdzàp 
« moabi » (Baillonella toxisperma) appelé èbwàn-ádzàp, le fruit d’àndɔ́ʔ 
(Irvingia gabonica), ńsàà (banane mûre), ou encore les fruits de ŋgúkɔ̄ŋ, 
(Tarrietia densifl ora).

Les plantes et herbes aromatiques utilisées dans le domaine culinaire et 
qui donnent leur nom à des odeurs sont les suivantes :
- èsùn : écorce de Afrostyrax lepidophyllus ou de Scorodophloeus zenkeri. 
Ces deux écorces aromatiques, quoique relevant d’espèces différentes, 
appartiennent à la même catégorie endogène et portent le nom de èsùn 
(Meunier et al. 2015 : 320, White & Abernethy 1996 : 167). Elles sont 
utilisées pour parfumer des sauces et notamment les plats de feuilles de 
manioc, elles ont une odeur proche de celle de `nlɔ̄m (Quassia africana), 
une autre plante aromatique assurant la même fonction.
- òsàŋ « citronnelle » ; mə̀sə̀p (Ocimum viride) « basilic, remède de la fi èvre, 
menthe aromatique employée comme condiment » (Galley 1964 : 45) et 
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όndόndô « piment » sont les trois autres plantes aromatiques empruntant 
leur nom à l’odeur qu’elles dégagent. Nous avons vu plus haut qu’elles 
participent, lors de leur cuisson concomitante, à la constitution de l’odeur 
ŋgìrà.
- À ces plantes identifi ées par nos informateurs, nous ajouterons ngel 
(Croton oligandrum), èlé ndzik (Monodora myristica), des plantes 
odorantes signalées par Raponda-Walker. Elles étaient autrefois utilisées à 
des fi ns rituelles.

Nom d’odeur et propriétés gustatives de la source odorante
Une odeur peut rappeler le goût de sa source odorante. Dans le sous-

bois, les Fang Ntumu distinguent aisément l’odeur acide de mvūt « raisins 
du Gabon », fruit du Trichoscypha abut), ou encore d’òfwas (fruit du 
Pseudospondias longifolia), de l’odeur sucrée de m̀bàtwà, l’ananas. Ces 
odeurs sont particulièrement perceptibles lorsque lesdits fruits sont en 
décomposition. Dans notre corpus, les odeurs suivantes sont associées au 
goût de la source odorante :
- àzə̀ʔ : chez les Ntumu, le qualifi ant àzə̀ʔ que l’on pourrait systématiquement 
traduire par « sucré », renvoie non seulement au goût sucré, mais aussi à 
toute saveur suave et fi ne. Le caractère àzəʔ d’une sauce est lié, non pas à la 
présence particulière de sucre comme dans la sauce aigre-douce chinoise, 
mais à la présence de certains éléments qui lui donneront cette saveur 
« légère », suave et fi ne. Sont généralement responsables du caractère 
« sucré » d’une sauce, les crustacés, poissons à écailles, la tomate ainsi que 
les champignons tɔ́djɛˆ5 et ètòʔ6. L’odeur àzə̀ʔ rappelle donc tout aliment 
« sucré » : soupe de poisson, soupe de champignon, lait, fruits sucrés, etc. 
Le champignon tɔ́djɛ̂ produit une odeur « sucrée ». Les collecteurs de 
champignons se fi ent à cette odeur sucrée dans le sous-bois pour retrouver 
les champignons concernés.
- àyòò : ce terme dénote l’amertume. Sur le plan olfactif, l’odeur àyòò 
présente une double association de référents. La première association 
est gustative. La référence principale en termes d’amertume est le fruit 
de èŋgáŋ (Tetrapleura tetraptera), l’aliment préféré du porc-épic. Sentir 
amer, c’est avoir une odeur semblable à celle du fruit de èŋgáŋ. La 
seconde association se fait avec àkíí, la sève blanchâtre ou jaunâtre. Dans 

5  Espèce d’Hygrophore blanc ; il présente un « chapeau blanc, charnu et lisse. 
Chair molle. Feuillets épais, peu serrés. Odeur douce, agréable» (Walker 1931 : 243).

6  Non identifi é scientifi quement, on retrouve cependant une référence à ce 
champignon chez Walker (1931 : 241). Il le décrit comme un « champignon cartilagineux, 
à pied grêle, assez long. Le chapeau, mince, creusé en coupe’’.
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les représentations sociales, àkíí (type de sève) et àyòò (goût amer) sont 
étroitement associés, la sève de type àkíí, à l’exemple de celle de èkùk 
(Alstonia sp.) présente généralement un goût amer. Aussi, toute sève de 
type àkíí dégage potentiellement une odeur amère. Dire par exemple é byàŋ 
nyí dà nyùm àyòò « ce remède sent amer », indique que ledit remède a été 
réalisé avec des écorces d’un arbre ayant une sève blanchâtre ou jaunâtre.
- mǝ̀sɛ̄ɲ : le goût mǝ̀sɛ̄ɲ est associé à tout mets délicat ou considéré comme 
prestigieux : porc-épic, paquet de courges, manioc traité de manière 
spéciale, mets assaisonné avec des plantes aromatiques rares. Sur le plan 
olfactif, l’odeur mǝ̀sɛ̄ɲ est à la fois douce et suave, elle est associée au fumet 
émanant de chacun des plats susmentionnés. Par extension, ladite odeur 
s’applique à l’agréable odeur de certaines fl eurs, aux parfums modernes et 
aux hommes ayant une bonne hygiène corporelle ou se parfumant.
- zìŋí : le terme renvoie au goût « neutre » de certains aliments. Un goût 
est considéré comme neutre lorsqu’il n’est ni sucré comme l’ananas, ni 
salé, ni acide. C’est le goût de certaines amandes, du maïs sec, de noix 
et fruits séchés, de manioc séché, d’argile comestible, d’arachide grillée, 
etc. Le terme zìŋí s’applique dans une moindre mesure à certains fruits 
présentant un goût àvẅɛɲ « frais ». Chez les Ntumu, on parle de goût 
« frais » lorsqu’un fruit, n’est ni trop acide, ni trop sucré. C’est le cas 
lorsqu’un fruit généralement acide présente un taux d’acidité très bas ou 
une saveur légèrement sucrée. Sur le plan olfactif, l’odeur zìŋí évoque un 
produit au goût neutre et « frais ». Elle a pour référent principal kẅɛ́mɛ̀, le 
fruit du « noisetier africain » (Coula edulis) et renvoie à l’odeur de céréale, 
à l’odeur douce et légèrement poussiéreuse dégagée par les produits à goût 
neutre, ni sucré, ni salé. 
- dáp et èyàŋ sont deux termes renvoyant au caractère âcre d’un aliment 
donné. Dáp est un qualifi ant indiquant le goût âcre issu de la coagulation 
d’un produit comestible : huile de palme, graisse, etc. Les Fang Ntumu 
associent dáp à ányù « bouche », on dit dáp ányù « caractère âcre en 
bouche » puisqu’il est étroitement associé au goût. Sur le plan olfactif, 
tout produit coagulant en bouche présente une odeur dáp. èyàŋ « crasse, 
suie, fumée âcre » s’applique pour sa part à des produits volatiles (fumée, 
parfum, vapeur) qui irritent les voies respiratoires. C’est un nominal de 
classe 7 construit à partir de la racine –yàŋ qui participe également à la 
construction du verbe áyàŋ « se couvrir de suie ». On dit par exemple vyōʔ 
wáyàŋ « la casserole prend la suie ». Tout comme dáp est associé à la bouche, 
èyàŋ est associé à kíŋ, la gorge ou plus exactement la trachée artère, on dit, 
èyàŋ á kíŋ « caractère âcre dans la gorge ». Les produits èyàŋ génèrent 
donc systématiquement la toux. Du point de vue des perceptions olfactives 
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èyàŋ renvoie à une odeur qui donne la sensation de coller ou de coaguler 
dans la trachée artère. Sur le plan olfactif, dáp comme èyàŋ renvoient à 
des odeurs âcres, c’est-à-dire qui donnent la sensation de « coaguler » et 
s’encrasser en bouche ou dans la gorge : odeur de plastique brûlé, odeur de 
gaz d’échappement, odeur d’huile de palme, de piment brûlé. L’utilisation 
de certaines espèces d’arbres comme bois de chauffage est interdite à cause 
de la fumée âcre qu’elles dégagent.
- sāŋ : Sur le plan gustatif, le terme sāŋ, désigne le goût aigre, acidulé ou 
tout autre goût qui « fendille les joues7 ». Côté olfactif, il y a association 
entre l’objet, son goût acidulé, et son odeur de sorte qu’une source odorante 
présentant un goût acidulé présentera nécessairement une odeur aigre et acide. 
é dzóm é nə́ sāŋ é də́ dá ɲùm sāŋ litt. : « cette chose lui être aigre lui c’est 
lui sentir aigre » se traduit par « c’est ce qui est aigre, qui sent aigre ».
Par association olfactive, sāŋ renvoie à l’odeur acide se dégageant de 
certains produits avariés, c’est aussi l’odeur dégagée par les fl atulences de 
nourrisson ou encore par le manioc trempé. 

Le nom d’odeur décrit l’état de la source odorante

Les odeurs peuvent décrire le caractère pourri, avarié, vieux ou neuf d’un 
objet donné. Le qualifi ant èbɔ̌ « pourri » désigne aussi bien « quelque chose 
qui est mouillé, humide, ou très mûr » (Galley 1964 : 90), qu’un objet en état 
de décomposition. L’odeur èbɔ̌ s’applique à tout corps en décomposition, 
aux plaies et ulcères, à l’eau stagnante, et tout ce qui dégage une odeur de 
pourri. Le terme èbɔ̌ kúsə̄mə̄ qui lui est associé, est un nom composé du 
qualifi ant èbɔ̌ et d’un deuxième élément -kúsə̄mə̄ qui n’a aucune autonomie 
sémantique dans la langue. Le composé désigne un gibier dont le processus 
de décomposition est enclenché, mais qui demeure comestible. 

Le qualifi ant sūn décrit un objet avarié ou moisi. Sur le plan olfactif, c’est 
l’odeur se dégageant des champignons fi ns responsables de la moisissure.

ǹnōm et mfə̀fὲɲ qualifi ent respectivement le vieux et le neuf. Sur le plan 
olfactif, ǹnōm désigne l’odeur du vieillard, elle est parfois utilisée comme 
synonyme de àfúʔúbú. mfə̀fὲɲ décrit pour sa part une odeur de neuf. Elle 
dépend en grande partie du produit qui est neuf, il peut s’agir d’odeur de 
gibier frais par opposition à èbɔ̌ kúsə́mə́, de l’odeur de forêt fraîchement 
défrichée mfə̀fὲ ŋkpὲʔὲ, d’outils neufs portant encore des senteurs de la 
forge, de vêtements neufs, etc.

7  Les Ntumu associent le goût acide à la grimace « visage d’antilope »’ qui 
accompagne la mise en bouche d’un produit d’une extrême acidité, elle donne une 
impression de fente sur les joues.
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Catégorisation endogène des odeurs

bìnyùm / mə̀nwàn
Sur le plan endogène, les Ntumu procèdent à une première dichotomie en 

distinguant au sein de ònyùmə́nyùmà (odeurs), mə̀nwàn et bìnyùm. mə̀nwàn 
désigne les effl uves, les odeurs corporelles, naturelles ou artifi cielles. bìnyùm 
(pluriel de ènyùm) renvoie pour sa part à l’ensemble des autres odeurs 
naturelles non corporelles. Il y a donc ici une exploitation des traits humain 
/ non humain. Ces deux premières catégories ne sont pas nécessairement 
étanches. Par extension sémantique, les propriétés olfactives d’un effl uve 
mə̀nwàn peuvent s’appliquer à des objets non humains présentant les 
propriétés similaires, ou reconnues comme telles par la société. On parle de 
mə̀nwàn mə́ mvú littéralement « effl uves de chien » pour désigner l’odorat 
du chien ou plus exactement tout ce que l’odorat du chien peut percevoir.

Catégorisation selon le jugement qualitatif

Le jugement olfactif est avant tout subjectif, les goûts et les odeurs ne 
se partagent pas. Il ne s’agit donc pas ici d’étudier le jugement olfactif de 
chaque membre de la communauté mais plutôt de dégager les constances 
communautaires. On peut en effet observer que certaines odeurs sont 
socialement reconnues comme agréables, d’autres comme malodorantes. 

Chastrette, Godinot & Sicard (1997), ont par exemple établi que le 
jugement olfactif dépendait de la molécule odorante. Les molécules 
pyridine, thiophénol et acide isovalérique sont jugées malodorantes, alors 
que le cinéol, le camphre, et le menthol sont associés à la sensation de 
fraîcheur. Pour Mouele (1997 : 216), le jugement olfactif est lié au tabou 
alimentaire : « l’odeur d’un aliment (viande ou fruit) devenu tabou à la 
suite d’une initiation ne peut plus être ressentie comme plaisante ».

On observe de manière générale que les critères de jugements de 
l’odeur sont étroitement liés aux représentations sociales inhérentes aussi 
bien à l’odeur qu’à la source odorante. Les Ntumu distinguent les odeurs 
qualifi ées de èɲùm àbé (senteur mauvais) « odeur désagréable » / èɲùm 
mbə̀ŋ (senteur bon) « odeur agréable ». Il sera question de déterminer quels 
traits fondent le caractère agréable ou désagréable d’une odeur. Il ne s’agit 
pas ici de catégoriser toutes les odeurs inventoriées plus haut, mais de ne 
retenir que celles qui sont pertinentes pour les Ntumu au point d’y porter 
un jugement olfactif.

ènyùm mbə̀ŋ : odeur agréable

Un principal trait semble justifi er le caractère agréable d’une odeur 
(èɲùm mbə̀ŋ) : ses propriétés gustatives. Il apparaît en effet, qu’une grande 
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partie des odeurs appréciées se rattachent à un goût apprécié, à savoir : gira 
(agréable fumet), mə̀sɛ̄ɲ, zìŋí, àzə̀ʔ. Du point de vue du jugement olfactif, 
èbɔ̌ kúsə̄mə̄ est traité comme une odeur désagréable lorsque le gibier est 
cru, et agréable lorsque le gibier est cuit. 

De même, les plantes aromatiques utilisées dans le domaine culinaire 
présentent une odeur jugée agréable : èsùn (Afrostyrax lepidophyllus et 
Scorodophloeus zenkeri), mə̀sə̀p (Ocimum viride), òsàŋ « citronnelle », 
óndόndóó « piment ».

ènyùm àbé : odeur désagréable, socialement dépréciée 

Contrairement aux odeurs agréables qui étaient liées à une catégorie 
homogène, celle du goût, les odeurs désagréables sont liées à des 
représentations sociales hétérogènes. En examinant les représentations 
sociales inhérentes au référent principal de chaque odeur, on peut cependant 
dégager les trais sous-jacents justifi ant son caractère désagréable.

Une odeur est désagréable lorsque l’un de ses référents rappelle un objet :
- Qui est impropre à la consommation et présente un goût désagréable. 
C’est le cas des odeurs, èbɔ̌ qui rappelle l’état de décomposition d’un objet, 
sūn qui indique le caractère avarié et donc impropre à la consommation, 
àyòò qui indique le caractère amer, èbɔ kúsə́mə́ qui indique qu’un gibier 
est à la fois cru et en état de décomposition, donc, non comestible en l’état.
- Qui relève des sécrétions ou des déjections. Les odeurs mə̀bí, káŋá, 
àbàm, àbí-kɔ̄ʔɔ̄ qui ont pour référents principaux respectivement les 
excréments, les excréments frais, l’urine, et les déjections de Gallinacées, 
sont de ce point de vue socialement perçues comme désagréables. L’odeur 
Ʒɛ̀ɲ qui renvoie aussi bien aux déjections (ǹtsìmá Ʒɛ̀ɲ) de la civette qu’aux 
phéromones sécrétées par des glandes anales (èlìnə́ Ʒɛ̀ɲ) entre dans la 
même catégorie.
- Qui relève à la fois des sécrétions et du caractère impropre à la 
consommation. C’est le cas de dɛ̂ɲ, l’odeur de poisson. Elle est perçue 
comme désagréable par ce qu’elle est associée au qualifi ant èbɔ̌ « mouillé, 
pourri » donc impropre à la consommation. La deuxième association est 
celle faite plus haut avec les secrétions vaginales : dɛ̂ɲ est l’odeur du vagin, 
une odeur socialement perçue comme désagréable.
- Qui indique une absence d’hygiène ou une maladie : àfúʔúbú est une 
odeur associée aussi bien au chien qu’à la crasse. C’est l’effl uve émanant 
d’une personne n’ayant pas pris de douche depuis des jours, ce qui est 
socialement déprécié. De même, l’odeur fùrà indique non seulement une 
absence d’hygiène corporelle (la tête qui sent), mais aussi la présence de 
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teigne, une maladie qui affecte le cuir chevelu causée par un champignon 
et qui indique également un manque d’hygiène. De même, l’odeur àfúʔúbú, 
l’odeur de chien enragé, indique potentiellement la présence de la rage.
- Qui indique une situation de danger. Dans cette catégorie on retrouve 
l’ensemble des substances odorantes sécrétées et utilisées comme système de 
défense. C’est un répulsif indiquant la présence d’un poison potentiel : ēvōm.
Dans cette catégorie, on retrouve également mə̀kə̀t « odeur de sperme ». Elle 
désigne par extension l’odeur de la testostérone, et symbolise la violence, 
la guerre. L’expression dzí dá nyùm à nə́ mə̀kə̀t qui se traduit littéralement 
par « qu’est-ce qui sent comme le sperme » et qui pourrait correspondre à 
l’expression « sentir le roussi », indique une situation de confl it imminent 
ou de danger. De même, les personnes belliqueuses et violentes sentent 
mə̀kə̀t.
- Qui indique une présence maléfi que. Socialement l’odeur des fourmis 
Mintotoo génère aussi bien la nausée que la peur. Cette odeur indique en 
effet la présence des esprits des morts. C’est un mauvais présage indiquant 
le décès d’un proche. Un adage fang dit : « si tu ne vois pas les fantômes, 
tu sentiras au moins l’odeur des mìntótô ». Galley (1964 : 249) indique que 
les « esprits des morts » sentent mìntótô car cet insecte constitue, selon les 
croyances populaires, leur aliment principal. 

De même, l’odeur òsún « mouche à sang » indique la présence d’un 
sorcier. La mouche à sang jouit d’une mauvaise réputation au sein de la 
population non seulement parce qu’elle suce le sang, mais aussi parce que 
certaines injectent des larves fi laires qui, à l’âge adulte, sont responsables 
de la fi lariose. Certains sorciers ont la réputation de disposer de meutes 
de mouches à sang. Elles servent aussi bien à la collecte de sang pour 
leurs propriétaires, mais aussi pour l’inoculation de maladies telle que 
la fi lariose à la demande du sorcier propriétaire. On dit desdits sorciers 
qu’ils sentent òsún. 

Catégorisation des modes de diffusion et la persistance de l’odeur

La catégorisation endogène des odeurs se fait également en fonction 
de leur mode de diffusion. Les termes indiquant le mode de diffusion de 
l’odeur présentent une structure de base verbonominale ou idéophonique. 
Cette catégorisation se base aussi bien sur les traits agréable / non agréable 
présentés plus haut, mais aussi sur le caractère brusque, envahissant ou 
intermittent de l’odeur. 

Le verbe átúnân est exclusivement utilisé dans le domaine olfactif et 
signifi e « dégager fortement ». Il est construit à partir de la racine /–tunan-/ 
qui participe également à la construction du verbe átùnàn « s’échapper 
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brusquement, se dégager brusquement d’une étreinte ». Le verbe átúnân 
et l’idéophone dérivé túnààààn sont utilisés lorsqu’une mauvaise odeur 
s’échappe brusquement d’un endroit donné. Ce mode de diffusion décrit 
par exemple le type de sensation d’odeur qui vous parviendrait lorsque vous 
ouvrez la porte d’une pièce emplie d’une forte odeur d’excrément ou de 
cadavre, ou encore lorsque vous ouvrez une casserole de nourriture avariée.

zə̀ə̀ŋ est un idéophone utilisé lorsqu’une odeur agréable emplit 
subitement un espace donné. Il fonctionne à l’opposé d’átúnân. Ce type 
de diffusion s’applique par exemple à l’odeur emplissant une pièce suite à 
l’entrée d’une personne portant un agréable parfum, ou encore d’une entité 
diffusant une odeur agréable. 

L’idéophone tɔ̀ɔ̀p décrit les légers relents d’odeur parvenant par 
intermittence. Généralement, la source odorante n’est pas visible. Sa 
présence est indiquée par son odeur portée par le vent. 

Le verbe ábàràn indique l’action de s’oindre, de s’asperger ou 
de s’appliquer grossièrement et de manière salissante, une substance 
onctueuse, visqueuse ou gluante. On dirait d’un enfant qui prend un bain de 
boue ààbàràn mbɔ̀rɔ̀ « il s’oint de boue ». Concernant les odeurs, ábàràn 
ényùm signifi e s’asperger d’une substance malodorante qui colle à la peau. 
Ce type d’odeur collante est dit bàt-ènyùm « mauvaise odeur persistante », 
son référent principal est àbí-kɔʔɔ « excréments de volailles », ils sont à la 
fois visqueux et malodorants.

Conclusion

Ce travail nous a permis de dresser un inventaire des odeurs en 
Fang Ntumu, d’étudier leur origine et d’envisager les modalités d’une 
catégorisation endogène. Il apparaît que l’identifi cation des odeurs se 
fait grâce à un jeu d’association entre une odeur et son référent principal, 
qu’il s’agisse d’odeur pure ou d’odeur empruntant le nom de la source 
odorante. Sur le plan de la catégorisation endogène, nous avons vu que 
les populations disposaient de catégories de surface qui se fondent sur les 
traits humain/non humain, sur le jugement olfactif agréable/non agréable 
et sur le mode de diffusion de l’odeur. Sur le plan du jugement olfactif, 
les traits de surface (agréable/non agréable) se fondent sur des traits sous-
jacents liés au goût appréciable ou non appréciable de la source odorante. 
La catégorie « non agréable » est pour sa part sous-tendue par le caractère 
impropre à la consommation : l’odeur rappelle un déchet, une sécrétion ; 
le caractère maléfi que : l’odeur indique une présence malfaisante ; le 
caractère dangereux : l’odeur indique un poison potentiel, ou une maladie. 
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Récit du voyage à La Mecque et au Tchad de Mombaka, 
Aka de République centrafricaine en 2002

Alain Epelboin
UMR7206 CNRS-MNHN, Musée de l’Homme Paris

Présentation des acteurs du récit

Mombaka, dit « Masa », le jumeau, est Aka, fi ls aîné de Ginza Gabriel, 
actuel chef des campements Akungu et Békélé (proche de Bagandou) 
en Lobaye en République Centrafricaine. Né dans les années 1977, 
il est le seul de sa famille à avoir refusé de se faire tailler les quatre 
incisives supérieures. Il est un des acteurs permanents de la Chronique 
aka vidéo 1987-2008 (https://www.canal-u.tv.) où on le voit grandir et 
devenir un adulte accompli. Il me connaît donc depuis les années 1987, 
au début comme gamin accompagnateur et « infocafteur », puis comme 
assistant et traducteur, membre du groupe de travail de l’Encyclopédie 
des Pygmées aka (Thomas, Bahuchet, Epelboin, Fürniss et al. 1981-
2018). Il parle aka, ngando, sango et comprend mieux le français qu’il 
ne le parle. En 2006, il est le premier caméraman aka de la chronique 
vidéo, suivi en 2008 de Zoko Albert, Aka de Mongoumba lors d’une 
tournée musicale en France. 

Bobino Topesua Mbato Patrice assure la traduction simultanée, 
transcrite immédiatement dans son carnet par l’ethnologue. Il n’est pas 
Aka. Il parle le mbati, le sango, le français qu’il lit et écrit : il comprend 
bien l’aka de Mongoumba, moins bien celui de Bagandou. Mbati 
(Isongo) de père et de mère, la trentaine, est habitant du bord du fl euve 
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Oubangui, au sud de Mongoumba et 
depuis peu chef d’un petit village, 
Motonga. Outre ses qualités d’assistant 
de recherche, il est le seul villageois 
centrafricain que j’aie rencontré qui 
ait de véritables amis pygmées avec 
qui il partage nourriture et tabacs, pas 
seulement en forêt lors d’expéditions de 
chasse au fusil où l’on ne peut pas faire 
autrement, mais également à son propre 
domicile ; partager, c’est-à-dire mettre 
la main au même plat, boire au même 
récipient, quel que soit le lieu ou la 
compagnie : ce que le racisme ambiant 
des Villageois vis-à-vis des Aka interdit 
(Epelboin 2012). Il est très apprécié 
par l’équipe aka en raison de sa bonne 
humeur, de sa patience et de sa capacité 
à partager : … même les petites choses ! 
aurait dit le défunt ami et parent aka, 
Jean-Marie Élima (cf. vidéo 1989).

La causerie a lieu à 
Bangui en novembre 
2004, dans une case de 
passage de l’Institut 
Pasteur, en compagnie 
de Nicolas Mobangu, 
musicien aka réputé et 
informateur, dès son 
adolescence, de Simha 
Arom et Susanne Fürniss, 
ethnomusicologues de 
l’équipe de recherche.

Figure 1 : Monbaka en maillot 
rouge, à côté de Ndami, son oncle 
paternel. Akungu, Lobaye, RCA, 

1987

© A. Epelboin

Figure 2 : De gauche à droite : Bobino Topesua 
patrice, Nicolas Mobangu, Monbaka, Alain

© A. Epelboin
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Le voyage à La Mecque
Mombaka, un Candide du XXIe siècle (Voltaire 1759), nous fait réaliser 

une baguenaude dans l’univers d’un islam prosélyte en 2002, qui l’amène 
à Bangui, en Arabie saoudite, au Tchad, puis le fait retourner au pays. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le déroulé d’un pèlerinage 
à La Mecque, nous recommandons fortement l’ouvrage de Slimane 
Zéghidour (1989). De même, Mombaka permet au non-musulman, 
interdit de séjour dans les lieux sacrés de l’islam, de réaliser le voyage 
qu’il ne pourra jamais faire physiquement sans se convertir.

Figure 3 : Monbaka essayant une harpe-jouet confectionnée par un gamin. case de 
passage de l’Institut Pasteur de Bangui, le 26 novembre 2004

© A. Epelboin
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Mombaka « – Je ne savais pas que je vais voyager à la Mecque, mais 
c’est Dieu qui a préparé ça. Il y avait un cousin qui était dans l’islam.
Moi-même, mon cœur me dit que j’aille à l’islam. Chaque fois, ça me dit ça !
J’ai vu comme mon cousin fait l’islam : moi aussi, je suis allé à la mosquée.
Le même jour que j’ai été islamisé [récitation sous la dictée de la profession 
de foi chahada], nous sommes allés à Bangui pour que je suive l’école 
coranique,  pour compter. On commençait à nous apprendre à compter en 
arabe.
À ce moment, ils ont déjà proposé le départ pour la Mecque.
Le voyage était pour mon cousin. Comme il était à Bagandou, et que moi, 
j’étais déjà à Bangui, ils ne voulaient pas encore le chercher à Bagandou.

Les notables musulmans – On profi te de celui-là !
Mombaka – Ils m’ont pris. En plus, le papa musulman [le « parrain », le 

tuteur de Bangui, fournisseur du logement et de la nourriture], il est comme 
mon père dans l’église, il a dit : 

« Mon fi ls est là ! Vous le prenez ! Il voyage ».
C’est comme ça que j’ai eu la chance.
Le papa m’a informé que je devrai aller à la Mecque :
« Tu m’accompagnes pour faire la carte photo ».
On a fait les photos.
Après les photos, nous sommes venus à la direction AMA1.
Il m’a présenté au directeur des musulmans.
Cet homme là ! Il est très gentil. S’il était là et qu’il me voyait, il devrait 
me donner [donnerait] de l’argent ! C’est lui qui a payé mon billet d’avion.
On m’a vacciné.
Le jour du départ, ils sont venus me chercher pour aller à l’aéroport.
Arrivés à l’aéroport, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de musulmans.
On est monté dans l’avion.
L’avion est parti.
On est arrivé à l’aéroport de Djeddah.
On a passé deux jours à l’aéroport pour attendre le visa de la Mecque.
Le visa est venu et on a continué le voyage.
Quand tu vois le village [ville], tu vois le village ! Ouais !

Mombaka, songeur, hoche la tête à plusieurs reprises – Nous sommes 
arrivés là-bas, on était dans le bus.

1  « L’AMA est une organisation d’origine koweïtienne. Elle est présente dans 24 
pays d’Afrique mais aussi en Europe de l’Est et en Asie Centrale. Elle emploie au Tchad 
49 personnes dont 5 agents expatriés et est dirigée par un Soudanais. Celui-ci est diplômé 
de la Faculté de Commerce de l’Université du Caire et des Hautes Etudes de l’Université 
Islamique d’Omdurman… » (Gondeu 2011).
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Dans le bus on nous a appris à prier : « na baikala oumala bay. Wana 
mata lakawal numul la seli kala kaba… » [transcription incompréhensible 
d’un verset coranique].
Donc, là, c’est pour demander la bénédiction de Dieu en cours de route, en 
allant où vous allez.
C’est comme la chanson, mais ce n’est pas la chanson !
On est arrivé à la Mecque.
Arrivés là-bas, il y a quelque chose, des numéros [badges] qu’on partage à 
chaque personne : numéro de la maison, votre porte, là où tu dors.
Si tu es perdu, c’est par ce numéro qu’on peut connaître pour te diriger.
L’étranger à cet univers urbain risque d’être incapable de s’y repérer, de 
même que le chasseur inexpérimenté égaré en forêt.
La maison que vous travaillez, le travail de [pour] Dieu, c’est loué.
 Ici, on vous demande de prendre bain. 
Tous vos vêtements de votre pays, vous enlevez ça : tout ! Caleçon, slip, 
essuie mains. Ils nous donnent des serviettes, de grands modèles.
C’est deux modèles [deux pièces]. Le premier modèle, tu attaches autour 
des reins, comme un pagne. Le deuxième, tu couvres le côté gauche et le 
côté droit reste dehors.
 Maintenant, on va dans la mosquée.
Avant de quitter Bangui, j’avais déjà mon guide [accompagnateur]. Il était 
[là] spécialement pour me diriger, me montrer tout ce qui est là-bas.
Même l’argent pour mon déplacement, c’est pas moi qui gardait ça, c’est 
lui, l’homme, qui gardait ».

En fait, Mombaka était sous la responsabilité d’un pèlerin précis, auquel 
il devait être astreint d’obéir en tout et de le suivre ; et qui était gestionnaire 
de ses documents offi ciels et de l’argent à lui confi é pour couvrir les frais 
du voyage de Mombaka.

« – Dans la mosquée [à La Mecque], il y a encore une maison ronde à 
l’intérieur [en fait un édifi ce cubique] : on l’appelle ka’ba.
Vous faites sept fois le tour de ka’ba.
Vous arrivez encore à une place [un lieu] où on a tracé [tracé un cheminement]. 
Vous saluez avec la main, vous continuez. Ça, c’est fi ni.
Vous descendez en bas : là, vous allez trouver de l’eau qui s’appelle zam zam.
Vous prenez l’eau, vous buvez, vous lavez les yeux, la fi gure.
Ils ont dit que cette eau là, c’est Dieu qui a bu
Vous sortez de là, vous allez à Mustapha Maroua [?] : c’est là où tous les 
gens vont en courant.
Vous démarrez ici en courant. Si vous arrivez au bout, vous saluez.
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Vous faites encore le retour en courant. Vous saluez.
Vous retournez, vous saluez.
C’est eux-mêmes qui comptent les tours. S’ils disent : « C’est fi ni ».
Vous arrêtez.
Et puis, vous faites la prière.
Après la prière, il y a un bus qui vient pour vous chercher.
Maintenant, vous allez à Médina.
Ce que je dis là, je me rappelle, c’est [la durée] comme aller au campement 
de chasse, de pêche.
Tu arrives, il y a des cases qui sont fabriquées en bâche. Beaucoup de cases 
en bâche [tentes] ! Beaucoup de cases en bâche ! Beaucoup de cases en 
bâche !
Nous sommes arrivés là où Adam et Ève se sont croisés.
On a visité.
Et puis tout cela, c’est dans la prière [rythmé par les prières].
Là-bas, c’est fi ni.
Nous sommes retournés à notre campement, là où on avait quitté le matin.
Maintenant, on vous conduit dans un endroit où il y a des diables [ba.kadì 
= la stèle de lapidation de Satan].
On vous présente des cailloux. C’est toi qui choisis : tu peux prendre cinq, 
dix, ça dépend de toi.
Moi, j’avais pris cinq.
On te montre comment il faut viser.
On te montre un mur bien cimenté : en haut, il y a des gens, en bas des gens.
Tout le monde vise là où c’est doigté [montré].
Regarde les gens [la foule] ! Si tu n’es pas homme, on te piétine et tu meurs.
Il y avait des cas de mort !
Si vous avez fi ni de viser, vous retournez.
Allez !
On vous rase la tête !
Vous retournez à la Mecque en bus : deux jours à la Mecque.
Vous prenez un bus pour aller à Madina [Médine].
Là-bas, c’est pour voir la mosquée du Prophète et le cimetière, les tombeaux 
des anciens prophètes.
Vous prenez le véhicule pour venir…
Là-bas, il y a un grand homme qui m’a invité à manger chez lui.
Il m’a bien fait [traité].
La nourriture ! Mouton entier ! Ils m’ont présenté ça !
Du riz ! Beaucoup de nourritures !
Je ne sais pas si ce grand homme m’avait donné de l’argent : comme tout 
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est chez mon guide, je ne sais rien.
C’est le guide qui me montrait aux gens ».

On peut imaginer que Mombaka, le païen converti devait faire sensation 
et assurer du prestige et des bénéfi ces matériels au « guide ».
« – J’étais bien accueilli avec de bons conseils : « Si tu arrives chez toi, il 
faut que tu sensibilises [cherche à convertir] tes amis ».
Quand je suis venu [revenu au pays], j’ai sensibilisé.
 Il y a beaucoup des Aka qui sont sensibilisés !
Mais c’est la façon de faire des musulmans de la SCAD ! C’est pas bien ! ».

La SCAD « Socié té  centrafricaine de dé roulage », est à la fois le nom 
d’une puissante entreprise forestière fondée en 1972 et le nom d’un village 
installé au bord de la Lobaye, devenu bourgade, où est implantée une de ses 
scieries, suscitant la présence d’une importante communauté musulmane, 
des commerçants ouest-africains et tchadiens.

« – On m’avait proposé une femme musulmane à Bangui : c’est ma femme 
[Aka] qui a refusé.
Sur tout ça, moi, j’ai beaucoup fait dans l’islam : parfois, les grands hommes, 
qui ont beaucoup de choses, nous envoient des habits, de l’argent… Ce 
sont nos responsables, ceux qui sont au-dessus de nous qui prennent tout. 
Ce sont à eux de nous donner des habits !
On dormait sur la natte [en Arabie saoudite].
Il n’y avait pas de promenade. Seulement les va-et-vient dans les endroits 
indiqués : ensuite vous retournez dans des restaurants. On donnait un plat 
pour trois ou quatre personnes, beaucoup ! Avec du pain, deux fois le jour.
Le matin, petit-déjeuner, café au lait, du pain avec du beurre.
Je n’avais jamais d’argent sur moi. Mon guide me jouait [trompait] 
beaucoup !
Il y a un autre musulman qui est venu me dire : « Mais, comment est ton 
guide ! Il devrait te mettre dans la beauté ! Te payer tes habits, colorier une 
de tes dents en or ! Pourquoi il n’a pas fait ça ? ».
Je me suis fâché.
Pour lui [même], il [le « guide »] a payé beaucoup de marchandises, des 
valises, des réveils !
Moi, seulement un petit poste radio !
Arrivé à Bangui, j’ai passé trois jours, je suis rentré à Akungu.
C’est mon parrain [le tuteur de Bangui] qui m’a payé le transport.
Nous aurions dû trouver beaucoup d’argent dans cette religion, mais ce 
sont nos responsables qui ne sont pas bien ! ».
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École coranique au Tchad
Mombaka « – Regarde ! Quand on [Mombaka et son épouse aka] est 

allé au Tchad ! [après le voyage à La Mecque].
Arrivés au Tchad, ils nous ont demandé de passer trois mois de formation.
De Bangui à la frontière, il n’y avait pas quelqu’un qui nous a accompagnés.
Arrivés à la barrière, les gendarmes ont arrêté notre véhicule parce qu’il n’y 
avait pas de papiers normaux.
Nous avons encore payé un autre véhicule pour le Tchad.
Ils nous ont écrit un mot. Ils ont dit au chauffeur que, s’il arrive devant une 
mosquée, de nous déposer.
Devant une mosquée, le véhicule s’est arrêté, on nous a fait descendre.
Nous avons présenté le papier : ils ont lu ça.
De là, pour [avant d’] aller à l’école [coranique], on a passé deux nuits à la 
même place.
La deuxième nuit, les voleurs ont volé tous mes habits, ceux de ma femme, 
en plus le sac de voyage !
Je ne connaissais pas qui a volé. J’étais devenu fou !
Nous avons fait une commission au directeur [de l’école coranique] : « Il 
y a les nouveaux musulmans de Bangui qui sont venus pour la formation ; 
venez les chercher ! ».
Le directeur lui-même, il est venu nous trouver. Il nous a fait embarquer 
dans le véhicule, nous sommes allés dans la concession : la concession était 
encore en construction.
L’école n’était pas encore commencée.
On était les premiers à suivre les cours.
Le directeur de l’école coranique au Tchad, c’est un Blanc [teint clair].
Il nous a bien reçus, moi et ma femme et un autre avec sa femme et son fi ls.
On nous a donné une grande natte pour que nous dormions dessus, tout le 
monde.
Le directeur a dit : « Ceux qui ont des femmes, on va leur louer des maisons 
dans le quartier ».
Moi et mon collègue, on nous a loué une maison.
On mangeait bien : on nous donnait 2000 Francs [CFA = 3 Euros] par jour.
Les 2000 F, ça, c’est pour ma maison.
 La nourriture qu’on partage pour tous les élèves, nous aussi, on recevait 
notre part, moi et ma femme.
On a commencé à prendre les cours, jusqu’à c’était fi ni.
Quand l’école est fi nie, le directeur nous a informé : « Demain matin, vous 
allez retourner chez vous ».
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Le délai était fi xé, trois mois de formation.
Le matin, il nous a amené au bureau : chacun a reçu 20 000.
On a passé la nuit à Béléko [en RCA ?].
Arrivés à Bangui, on a passé la nuit chez mon parrain.
Le lendemain matin, retour à Akungu ».

Retour au pays
Mombaka « – La mosquée qui est construite là-bas [à Lokombé], c’est 

à cause de moi et de mon cousin ».
Lokombé est une petite bourgade située sur la route qui part au Congo, 

à une quinzaine de kilomètres au sud de la SCAD. À partir de 2006, c’est 
à sa sortie en direction du sud qu’est installée la barrière de douane avec 
le Congo Brazzaville.

« – La façon de faire des musulmans qui sont ici, ce n’est pas bien.
C’est au nom des Pygmées qu’ils trouvent des choses : les choses viennent 
à notre nom.
Si ça vient, on ne trouve rien et souvent, ils envoient des mots à notre nom. 
Si c’est de l’argent qui vient, ça devient pour leur commerce.
Moi qui suis allé à la Mecque, je devrais venir construire ma maison en 
tôles.

Alain – Pourquoi dis-tu que la mosquée de Lokombé a été construite 
grâce à toi et ton cousin ?

Mombaka – L’imam avait dit qu’on construise la mosquée à Bagandou.
Ils ont traité ça devant nous à Bangui.
Moi et mon cousin, on a dit : « Non ! C’est pas à Bagandou. Les Villageois 
de Bagandou, ils ne sont pas bien, ils sont très jaloux ».
Si vous voulez, construisez-nous la mosquée vers chez nous, nous sommes 
nombreux. Comme ça, le vendredi, la personne vient vite faire sa prière et 
repart au campement.
C’est comme ça qu’ils ont choisi Lokombé pour construire la mosquée.
Les grands musulmans de Bangui envoient beaucoup de choses.
 Mais le maître de la mosquée de Lokombé, il garde tout.
S’il était pour l’alphabétisation, c’est tout le monde qui devrait écrire. Lui, 
c’est la prière, la prière ! Il est comme l’imam dans la mosquée.

Alain – À présent, tu es toujours dans l’islam ?
Mombaka – Je n’ai pas laissé l’islam. Je suis toujours dans l’islam.

La seule chose est que je ne prie pas. Je connais bien la prière, toutes les 
prières de l’islam.
Il y a beaucoup de kila [d’interdits] dans l’islam !
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Nous, nous sommes habitués à nos coutumes.
 Je ne peux pas laisser nos coutumes.
Avant d’aller à l’islam, j’étais chrétien dans l’église catholique.
J’ai vu que le dieu des Arabes, c’est dur !
Parce que le dieu des Arabes, c’est dur, plus dur que le catholique, parce 
qu’il y a beaucoup d’interdits !
Moi, depuis mon enfance jusqu’à ce que j’aie grandi, j’aime manger la 
viande du singe. La viande de cochon, pareil !
On nous dit de ne pas fumer, de ne pas boire l’alcool, de ne pas baiser par 
ci, par là ! Et tout ça, c’est pour aller où avec ?
Quand tu manges [les aliments interdits], toutes tes prières, c’est zéro !
Quand tu fais l’urine, il ne faut pas que ça mouille tes vêtements.
Il faut bien te torcher, laver avec de l’eau.
Le déchet ne tache pas ta culotte.
Tout ça, là, quand tu ne respectes pas, ta prière ne va pas chez Dieu !
Si tu veux rentrer dans un WC, le pied droit, ça rentre avant et le pied 
gauche le suit.
Si c’était dans la concession islamique, on ne devrait pas sortir comme je suis 
là [torse nu en short]. On devrait rester isolés, sans fumer, sans boire l’alcool.
Tu ne peux pas mentir, dire des mauvaises choses au nom des autres.
C’est beaucoup d’interdits : mais j’ai oublié les autres.
Celui qui n’est pas musulman, s’il égorge l’animal et que tu manges, c’est 
haram [interdit, impur].
Avec tous ces interdits là, des gens comme nous, nous ne pouvons pas 
beaucoup manger.
Moi, depuis mon retour, j’ai mangé de la viande du singe.
Mon cousin, qui est El hadj, lui aussi, il a mangé du singe.
Ils ont montré aussi la façon dont tu vas te laver.
Tu ne peux pas aller à la prière sans te laver après l’amour avec ta femme.
Dès que tu fi nis [l’acte sexuel], tu te laves [à l’eau et pas seulement 
s’essuyer].
Si tu ne te laves pas et que tu vas à la prière, Dieu ne peut pas t’écouter.
Quand tu dors ensemble avec la femme sur le lit et que tu la baises, 
immédiatement il faut te laver ».
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Introduction

La paléogénomique, ou étude génomique de restes d’individus anciens, 
est une jeune discipline, dont on peut considérer qu’elle est née il y a moins 
de vingt ans avec la publication d’un article (Cooper et al. 2001) décrivant 
la séquence complète du génome mitochondrial de deux spécimens de 
moas, oiseaux fossiles dépourvus d’ailes, appartenant à deux espèces 
proches, Emeus crassus et Dinornis giganteus, et datant de quelques 
siècles (de 1 330 à 1 160 ans et de 700 à 520 ans, respectivement). Depuis, 
les analyses paléogénomiques se sont multipliées, sur des spécimens 
toujours plus anciens. Nous expliquerons les informations que peuvent 
apporter ces analyses, tant sur le plan de l’évolution des espèces que pour 
la compréhension de sites archéologiques, puis nous décrirons quelques 
études soit déjà publiées et auxquelles nous avons contribué, soit qui sont 
en cours de réalisation au Musée de l’Homme.
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Quelques rappels au sujet de l’ADN permettent de mieux comprendre 
la richesse de l’information contenue dans les séquences. L’ADN, ou acide 
désoxyribonucléique, est le support de l’information génétique de toutes 
les cellules. Les chromosomes sont des fragments d’ADN, linéaires ou 
circulaires. Ces molécules sont constituées de deux brins antiparallèles 
enroulés l’un autour de l’autre qui forment une double hélice. Chacun des 
brins de l’ADN est un polymère linéaire dont les monomères, ou nucléotides, 
se différencient par leur base nucléique, qui peut être une adénine (A), une 
cytosine (C), une guanine (G) ou une thymine (T). L’information des deux 
brins d’ADN est redondante, car les bases nucléiques des deux brins se 
correspondent de façon stricte : un A sur un brin est toujours associé en 
vis-à-vis à un T sur l’autre brin, formant une paire A/T, et un C toujours 
associé à un G, en une paire C/G. L’information génétique d’un fragment 
d’ADN est ainsi toute entière contenue dans l’ordre de succession des 
bases le long d’un seul de ces deux brins : c’est ce que l’on appelle la 
séquence de ce brin. Cette redondance de l’ADN explique que la taille 
des génomes soit exprimée en nombre de paires de bases (pb) A/T et 
C/G. Les organismes dits eucaryotes, qui comprennent les animaux, les 
plantes et les champignons (mais pas les bactéries ni les archées), ont en 
général dans leurs cellules au moins deux types d’ADN : des molécules 
d’ADN localisées dans leur noyau, ou ADN nucléaire, qui sont de longs 
chromosomes linéaires (22 chromosomes en deux copies plus une paire 
de chromosomes sexuels, pour un total de 3,4 milliards de paires de 
bases chez Homo sapiens), et des molécules d’ADN localisées dans des 
organites cellulaires, les mitochondries, qui sont des chromosomes courts 
et circulaires, de 16 569 pb chez l’humain. Les mitochondries résultent de 
l’incorporation d’une bactérie, probablement une alpha-protéobactérie, par 
une cellule eucaryote primitive il y a environ deux milliards d’années, d’où la 
présence d’ADN interne. Une cellule humaine possède en moyenne environ 
2 000 mitochondries et une mitochondrie contient 2 à 4 chromosomes : 
les chromosomes mitochondriaux sont donc présents en un grand nombre 
de copies par cellule, comparé aux chromosomes nucléaires, présents au 
plus en deux copies seulement. L’ensemble des chromosomes contenus 
dans une structure cellulaire est dénommé un génome. Un humain possède 
ainsi deux génomes : un génome mitochondrial et un génome nucléaire 
(qui comprend un ensemble de chromosomes d’origine maternelle et un 
ensemble de chromosomes paternels).

À travers d’innombrables réplications, tout génome dérive ultimement 
du génome du plus lointain ancêtre de tous les organismes actuellement 
vivants, apparu il y a probablement entre 3 et 4 milliards d’années. À 
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chacune de ces réplications de l’ADN, des erreurs peuvent se produire ; si 
elles ne sont pas réparées, elles sont à l’origine des mutations. Dans l’espèce 
humaine, on compte en moyenne environ 70 mutations entre le génome 
d’un enfant et les séquences correspondantes de ses parents. L’ADN d’un 
individu contient donc les traces de toute son évolution et, sauf dans le 
cas particulier des jumeaux vrais ou des clones, le caractérise de façon 
unique. Les séquences d’ADN portent donc une information considérable, 
à tous les niveaux d’organisation du vivant. En fonction des génomes 
apparentés déjà connus, un spécimen dont le génome a été séquencé peut 
être placé dans des groupes plus ou moins larges : embranchement, classe, 
ordre, famille, genre, espèce, population. Un individu peut être caractérisé 
grâce à son génome comme un hybride entre deux espèces ou comme issu 
du métissage entre différentes populations, et, au sein d’une population 
même, on peut déterminer ses liens de parenté avec d’autres individus. Par 
ailleurs, des caractères phénotypiques déterminés génétiquement peuvent 
être diagnostiqués : sexe, couleur des yeux et de la peau, persistance de la 
lactase à l’âge adulte, etc. Que ce soit pour l’étude de l’évolution des espèces, 
des relations entre populations ou pour l’analyse de sites archéologiques, la 
paléogénomique apporte donc de multiples informations.

À partir de quels restes anciens peut-on extraire l’ADN ? Les restes 
calcifi és comme les ossements, les dents ou les coprolithes (excréments 
fossilisés) sont évidemment les matériaux les plus fréquemment utilisés 
puisque ce sont habituellement les seuls vestiges qui subsistent pendant des 
siècles ou des millénaires après la mort d’un organisme. Cependant, dans 
des cas particuliers de momifi cation ou de conservation dans le permafrost, 
des tissus mous peuvent aussi être suffi samment préservés pour permettre 
l’analyse de l’ADN.

L’ADN endogène extrait de restes anciens présente deux particularités 
qui compliquent son analyse : il est souvent largement contaminé par de 
l’ADN exogène, provenant d’autres organismes (bactéries, etc.) que de 
l’organisme dont le reste est issu, et il est très dégradé. La mort des cellules 
entraîne en effet une perte de contrôle de l’activité des nucléases endogènes, 
qui dégradent l’ADN. Par ailleurs, les tissus morts sont colonisés par des 
microorganismes dont les nucléases digèrent également l’ADN endogène. 
À cette phase de dégradation rapide succède une phase de dégradation plus 
lente au cours de laquelle les bases de l’ADN sont éliminées ou mutées. In 
fi ne l’ADN ancien endogène ne subsiste plus que sous la forme de courts 
fragments (de 20 à 100 pb, généralement de 50 pb en moyenne) dont les 
bases situées aux extrémités sont souvent mutées. La température est le 
paramètre le plus important pour la conservation de l’ADN ancien : l’ADN 
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est en moyenne d’autant plus dégradé que les restes ont été soumis à des 
températures plus élevées (Smith et al. 2003). 

À la dégradation de l’ADN ancien endogène s’ajoutent les problèmes 
de contamination. Les microorganismes qui prolifèrent sur les tissus morts 
laissent, en mourant à leur tour, leur propre ADN, qui subit les mêmes 
processus de dégradation mais qui peut être présent en quantités largement 
supérieures à celle de l’ADN endogène, en fonction de la porosité du tissu 
d’origine. C’est pourquoi, lorsqu’on étudie des restes humains, on privilégie 
maintenant pour l’extraction de l’ADN un fragment de l’os temporal appelé le 
rocher (correspondant à l’os tympanal et à une partie de l’os pétreux), qui est 
un tissu très dense, peu colonisé dans son épaisseur par des microorganismes, 
et dont l’ADN est par conséquent beaucoup moins contaminé par de l’ADN 
exogène que d’autres tissus comme les racines des dents (Gamba et al. 2014). 
L’ADN ancien endogène peut aussi être contaminé, au moment de la fouille, du 
stockage ou des analyses en laboratoire, par de l’ADN moderne provenant des 
chercheurs, de l’environnement ou même des réactifs d’analyse. Ce problème 
est particulièrement prégnant quand il s’agit d’analyser des restes humains. 
L’ensemble de ces diffi cultés rend nécessaire l’utilisation d’une salle blanche 
(Figure 1), c’est-à-dire d’un laboratoire spécifi que et isolé, en surpression, 
dont les surfaces sont régulièrement stérilisées par des rayonnements UV, 
d’équipements spéciaux pour les opérateurs (combinaison, gants, masque, 
etc.) et de procédures particulières (stérilisation des instruments). 

Après ces préliminaires sur l’intérêt et les méthodes de la paléogénomique, 
nous allons exposer les résultats de quelques études 
que nous avons menées dans ce domaine.

Figure 1 : La salle blanche du plateau de Paléogénomique du Musée de l’Homme, 
et les équipements utilisés pour éviter les contaminations par l’ADN des 

opérateurs
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Reconstitution du génome mitochondrial d’une espèce 
éteinte du Pléistocène : l’ours des cavernes

Comme mentionné dans l’introduction, le génome mitochondrial d’un 
organisme est toujours beaucoup plus court que son génome nucléaire, 
et est présent à un nombre de copies environ mille fois supérieur, ce qui 
explique que l’étude de ces génomes aient été initialement privilégiée. La 
caractérisation en 2001 des premiers génomes mitochondriaux de spécimens 
anciens, deux moas de Nouvelle-Zélande vieux de plusieurs siècles (Cooper 
et al. 2001) a été suivie par le séquençage du génome mitochondrial de 
plusieurs espèces éteintes, à partir de spécimens beaucoup plus anciens, 
datant du Pléistocène. Les deux génomes d’espèces du Pléistocène d’abord 
déchiffrés ont été ceux du mammouth laineux (Mammuthus primigenius) 
(Rogaev et al. 2006, Krause et al. 2006) et du mastodonte (Mammut 
americanum) (Rohland et al. 2007), à partir de spécimens datant de 
12 000 à 130 000 ans et ayant bénéfi cié des conditions de conservation 
exceptionnelles du permafrost.

En 2008, nous avons déterminé le génome mitochondrial complet d’un 
spécimen d’ours des cavernes (Ursus spelaeus) à partir d’un segment de 
sternum collecté dans la grotte de Chauvet-Pont d’Arc et daté de 32 000 
ans par le carbone 14 (Bon et al. 2008). L’ours des cavernes, qui semble 
avoir évolué graduellement à partir de l’espèce Ursus deningeri, a vécu 
en Europe et au Proche-Orient il y a entre 300 000 et 15 000 ans avant de 
s’éteindre (Kurten 1976). La reconstitution de ce génome a été réalisée 
en amplifi ant de multiples fragments d’ADN par PCR (polymerase chain 
reaction) avec un total de 245 paires d’amorces (une amorce est une courte 
séquence d’ADN simple brin, complémentaire de l’une des extrémités 
d’un fragment d’ADN simple brin – ou matrice –, et qui permet d’initier 
la polymérisation du brin complémentaire de cette matrice). Les premières 
amorces utilisées correspondaient à des séquences d’ADN présentes à la 
fois dans les génomes mitochondriaux des ours bruns (Ursus arctos) et 
polaire (Ursus maritimus) modernes, et dont on pouvait penser qu’elles 
se retrouveraient aussi dans le génome de l’ours des cavernes. De manière 
itérative, les premières séquences ainsi obtenues pour le génome du 
spécimen d’ours des cavernes ont ensuite permis de choisir des amorces 
correspondant à des séquences plus spécifi ques. Le génome mitochondrial 
de l’ours des cavernes reconstitué in fi ne par l’assemblage de ces multiples 
fragments d’ADN produits par PCR correspond à un chromosome circulaire 
de 16 810 pb. Différentes méthodes de phylogénie appliquées aux génomes 
mitochondriaux des ours bruns, de l’ours polaire, de l’ours des cavernes 
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et d’autres Ursinés ont permis d’établir sans ambigüité que l’ours des 
cavernes forme un groupe frère du clade regroupant les ours bruns et l’ours 
polaire. La date de divergence de ces deux lignages a été estimée à environ 
1,6 million d’années.

Les coprolithes comme source d’informations sur le génome 
et le régime alimentaire des hyènes des cavernes

Les coprolithes, ou excréments fossilisés, présentent l’avantage de 
contenir à la fois l’ADN de leur producteur et l’ADN des organismes 
digérés. Parmi les coprolithes retrouvés le plus fréquemment dans les grottes 
européennes fi gurent ceux des hyènes des cavernes. L’hyène des cavernes 
(Crocuta crocuta) était en effet très répandue dans toutes les régions de 
latitude moyenne dans le nord de l’Eurasie au Pléistocène moyen et supérieur 
(Kurten 1968). Cette espèce a disparu d’Europe il y a environ 30 000 ans 
(Stuart & Lister 2014) et ne subsiste plus qu’en Afrique subsaharienne. 
Nous avons reconstitué le génome mitochondrial complet (17 138 pb) de 
deux spécimens d’hyène en séquençant des banques de fragments d’ADN 
extraits de deux coprolithes collectés dans la grotte de Coumère, située en 
Ariège (Bon et al. 2012), et en comparant la séquence de ces fragments à 
la séquence du génome mitochondrial d’un spécimen actuel de Crocuta 
crocuta. Bien que ces coprolithes n’aient pu être datés par la méthode 
du carbone 14, l’époque de disparition des hyènes en Europe indique un 
terminus ad quem de 30 000 ans. Comme mentionné précédemment, les 
fragments d’ADN extraits de ces coprolithes étaient présumés correspondre 
à des génomes d’hyène des cavernes, de proies ingérées, de microbiotes 
intestinaux et de divers organismes contaminants du sol. Dans les deux 
cas analysés, l’ADN d’hyène s’est trouvé représenter une fraction très 
importante du total de l’ADN extrait (43 % et 50 %, respectivement), ce qui 
nous a permis d’obtenir ces génomes mitochondriaux avec de très fortes 
couvertures, de 158x et de 35x (la couverture d’un génome correspond 
au nombre moyen de fragments d’ADN recouvrant, et donc donnant une 
information sur une base donnée du génome : chaque base d’un génome 
est déterminée de façon d’autant plus fi able que le couverture est forte). 
Nous avons  observé que les deux génomes mitochondriaux d’hyène des 
cavernes différaient du génome mitochondrial d’un spécimen actuel de 
Crocuta crocuta par 115 différences, ce qui confi rme bien l’appartenance 
des spécimens de Crocuta crocuta actuel et du Pléistocène à la même 
espèce. Finalement, nous avons recherché dans les deux banques d’ADN 
de coprolithes des fragments d’ADN correspondant à des proies ingérées, 
en comparant ces fragments avec les génomes mitochondriaux d’espèces 
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actuelles d’herbivores. Nous avons trouvé dans les deux cas un nombre 
signifi catif de fragments d’ADN correspondant au cerf élaphe (Cervus 
elaphus), ce qui nous a permis d’identifi er celui-ci comme faisant partie 
du régime alimentaire des deux spécimens d’hyène des cavernes dont nous 
avions analysé les coprolithes.

Caractérisation des bisons du Pléistocène

Au Pléistocène moyen et supérieur, deux espèces de bison, le bison des 
steppes (Bison priscus) et le bison des bois (Bison schoetensacki), faisaient 
partie des grands bovidés eurasiatiques. Bison priscus, très abondant, était 
présent de l’Europe occidentale à l’Amérique du Nord. De nombreuses 
représentations de bisons aux traits compatibles avec sa morphologie ont 
été trouvées dans des grottes ornées telles que Chauvet, les Trois-Frères ou 
Lascaux (Soubrier et al. 2016). Il a disparu d’Europe il y a environ 12 000 
ans (Kurten 1968). Bison schoetensacki se distinguait de Bison priscus par 
des cornes plus courtes et des membres plus élancés. Son habitat s’étendait 
de l’Europe occidentale au sud de la Sibérie. Parallèlement, deux espèces de 
bison sont décrites aujourd’hui : le bison américain (Bison bison), en Amérique 
du Nord, et le bison européen (Bison bonasus), que l’on trouve en Europe et 
dans le Caucase, où il a été réintroduit après son extinction en tant qu’espèce 
sauvage au début du XXe siècle. Les génomes de Bison bonasus refl ètent une 
ascendance complexe. En effet, le génome nucléaire de Bison bonasus est 
très proche de celui de Bison bison (Verkaar et al. 2004, Nijman et al. 2008, 
Hassanin et al. 2013), en accord avec la proximité morphologique des deux 
espèces et le fait qu’elles peuvent produire des hybrides fertiles. Cependant, 
le génome mitochondrial de Bison bonasus est phylogénétiquement plus 
proche de celui du bœuf (Bos primigenius moderne) que de celui de Bison 
bison (Verkaar et al. 2004, Zeyland et al. 2012). Ces observations pourraient 
s’expliquer soit par une répartition biaisée au niveau des lignages de Bison 
bonasus et de Bison bison des différents types de génomes mitochondriaux 
qui coexistaient dans les populations ancestrales, soit par un scénario selon 
lequel le génome nucléaire d’une ancienne population de bovins proches de 
Bos primigenius aurait été modifi ée par introgression avec des Bison bison 
mâles (Verkaar et al. 2004, Bibi 2013). 

À l’époque à laquelle nous avons commencé nos analyses, il avait 
été établi que les génomes nucléaires de Bison priscus et de Bison bison 
formaient un clade (Decker et al. 2009). Cependant, seule une petite 
fraction du génome mitochondrial de Bison priscus, moins de 5% du total, 
avait été caractérisée (Shapiro et al. 2004, Llamas et al. 2012). En ce qui 
concerne Bison schoetensacki, ses relations phylogénétiques avec Bison 
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priscus et Bison bonasus étaient largement débattues, l’absence de données 
génétiques interdisant toute conclusion défi nitive.

Nous avons commencé par établir la première séquence complète d’un 
génome mitochondrial de Bison priscus (Marsolier-Kergoat et al. 2015). 
Cette séquence a été déterminée à partir d’une côte datant de 16 000 ans, 
collectée dans la grotte des Trois-Frères en Ariège. Une banque de fragments 
d’ADN extraits de cette côte a été séquencée, et le génome mitochondrial 
de Bison priscus a été reconstitué avec environ 4 000 de ces fragments 
d’ADN (sur un milliard qui avaient été séquencés) en les comparant avec 
la séquence du génome mitochondrial de Bison bison. In fi ne, nous avons 
obtenu un génome mitochondrial de Bison priscus de 16 318 pb avec une 
couverture de 10x, qui présentait 114 différences par rapport au génome 
mitochondrial de référence de Bison bison. Les analyses phylogénétiques 
ont confi rmé que les génomes mitochondriaux de Bison priscus et de Bison 
bison formaient un clade, ce qui, combiné avec les informations sur les 
génomes nucléaires, a permis d’établir défi nitivement que Bison priscus et 
Bison bison étaient deux espèces sœurs.

L’obtention de données sur les génomes de Bison schoetensacki 
a commencé de façon indirecte par l’analyse de l’ADN extrait d’un 
coprolithe d’hyène collecté dans le site de la Grotte-aux-Ours, situé dans 
le Lot. Ce coprolithe n’avait pu être daté au carbone 14, mais, comme 
expliqué précédemment, date d’au moins 30 000 ans. Le séquençage des 
banques de fragments d’ADN extraits de ce coprolithe et la comparaison 
de ces fragments avec des génomes mitochondriaux d’hyène des cavernes 
et d’herbivores modernes révéla la présence de séquences correspondant 
non seulement à l’hyène des cavernes (confi rmant l’identité de l’organisme 
défécateur), mais aussi à un bovidé proche de Bison bonasus. Utilisant le 
génome mitochondrial de Bison bonasus comme référence, nous avons 
fi nalement reconstitué le génome mitochondrial complet (16 325 pb) d’un 
bovidé avec une couverture de 32x. Le fait que cet ADN de bovidé ne soit 
pas associé à un os identifi able mais ait été retrouvé dans un coprolithe 
interdisait la détermination de son espèce. Nous avons alors analysé un 
fragment osseux d’un spécimen de Bison schoetensacki daté de 36 000 ans 
au carbone 14 et collecté dans la grotte de Siréjol, à proximité du site où 
avait été trouvé le coprolithe. Cet os contenait peu d’ADN et il a fallu 
procéder par PCR pour reconstituer une courte séquence de 609 pb d’ADN 
mitochondrial. Cette séquence s’est trouvée ne différer que par six positions 
de la séquence homologue du génome mitochondrial du bovidé inconnu, 
établissant que celui-ci correspondait au génome d’un spécimen de Bison 
schoetensacki. La comparaison avec les génomes mitochondriaux d’autres 
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spécimens d’anciens bisons publiés par d’autres équipes (Soubrier et al. 
2016; Massilani et al. 2016) a confi rmé cette conclusion. 

En résumé, les restes les plus anciens identifi és comme des spécimens de 
Bison schoetensacki datent du début du Pléistocène moyen, il y a 750 000 
ans. Nos analyses, combinées à celles d’autres groupes (Soubrier et al. 2016, 
Massilani et al. 2016), ont montré que cette espèce était toujours présente 
au Pléistocène supérieur. Par ailleurs, nous avons pu clairement établir 
l’émergence de Bison bonasus comme dérivant de Bison schoetensacki et 
non de Bison priscus.

Analyse du génome mitochondrial de populations humaines 
du Néolithique moyen

L’étude du génome mitochondrial permet également d’observer les 
relations entre populations. Une population est défi nie en génétique 
des populations comme un ensemble d’individus ayant une plus grande 
probabilité de se reproduire les uns avec les autres, qu’avec les membres 
d’autres populations. Ainsi, partageant un plus grand nombre d’ancêtres 
en commun et donc de variants génétiques hérités de ces ancêtres, il est 
attendu que les membres d’une même population soient plus proches 
génétiquement les uns des autres.

Ainsi, l’arrivée de populations issues d’Anatolie lors de la transition 
néolithique a pu être mise en évidence génétiquement, d’abord via l’étude de 
l’ADN mitochondrial (Brandt et al. 2013), puis de l’ADN nucléaire (Skoglund 
et al. 2012). Ces populations de fermiers anatoliens ne remplacent pas 
complètement celles issues des derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques 
européens : elles fi nissent par se métisser (Lipson et al. 2017).

L’hypothèse d’interactions entre les descendants des chasseurs-cueilleurs 
« locaux » et des agriculteurs « migrants » avait déjà été suggérée par des 
données culturelles. Au Néolithique moyen, la présence d’artefacts associés 
à la chasse et au monde sauvage avait conduit certains archéologues à 
suggérer l’hypothèse d’une « résurgence du Mésolithique » dans le monde 
Néolithique. Ce phénomène a en particulier été suggéré pour la culture 
Cerny, une culture du Néolithique moyen dans le Bassin Parisien, pour 
laquelle ont été retrouvées des sépultures contenant des individus de sexe 
masculin inhumés avec des arcs et des fl èches, ainsi que des objets en os 
d’animaux sauvages (Thomas 2011).

La question se pose donc de savoir si cette population de culture Cerny a 
été le produit d’un métissage entre des agriculteurs d’origine anatolienne et 
des descendants des chasseurs-cueilleurs mésolithiques. Nous avons extrait 
l’ADN d’une quarantaine d’échantillons pour séquencer une vingtaine de 
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génomes mitochondriaux complets. Nous avons déterminé l’haplogroupe, 
c’est-à-dire la lignée maternelle, à laquelle ces individus appartenaient. La 
comparaison avec les bases de données générées sur diverses populations 
européennes a montré que deux d’entre eux appartiennent à une lignée 
descendante des chasseurs-cueilleurs mésolithiques européens. Cette 
proportion est classique chez les populations du Néolithique moyen et ne 
montre donc pas de lignée maternelle d’origine mésolithique plus importante 
dans les populations de culture Cerny que dans d’autres populations 
contemporaines dépourvues de traces de résurgence mésolithique sur le 
plan culturel.

Trois hypothèses peuvent donc être émises à ce stade de l’étude. 
L’apparition de traits culturels relatifs à la chasse et au monde sauvage 
peut n’avoir aucun lien avec le Mésolithique ; il s’agit d’une convergence 
culturelle, sans relation avec les pratiques des chasseurs-cueilleurs 
mésolithiques. Cette résurgence culturelle peut être liée au Mésolithique 
européen, mais via une transmission horizontale et non verticale ; dans ce 
cas, les liens de parenté biologiques, identifi ables via la génétique, ne sont 
pas des traceurs pertinents de cette transmission. Enfi n, cette transmission 
peut être verticale, mais passer par la voie paternelle, qui n’est pas connue 
via l’analyse du génome mitochondrial ; la place centrale des hommes dans 
les sépultures Cerny et le fait que seuls les individus de sexe masculin 
soient inhumés avec des objets faisant référence à la chasse appuient cette 
dernière théorie. Pour le tester, il faut maintenant séquencer le génome 
complet, ce qui constituera la suite de ce projet. 

En effet, l’analyse du génome mitochondrial n’éclaire qu’une partie 
restreinte de l’histoire génétique d’une population : la lignée maternelle. Or, 
des événements aléatoires ou biaisés par le sexe peuvent conduire l’analyse 
de l’ADN mitochondrial à être en contradiction avec l’information portée 
par le génome nucléaire. C’est pour cette raison que les projets actuellement 
en cours de réalisation au Musée de l’Homme portent sur l’analyse du 
génome complet, nucléaire comme mitochondrial. 

Analyse génomique diachronique de populations humaines 
du Bassin Parisien du Néolithique au XVIIe siècle

De multiples événements modèlent l’évolution des populations 
humaines : de nouveaux individus s’y adjoignent à la suite d’invasions 
ou de migrations plus pacifi ques, des phénomènes environnementaux 
(changements climatiques, épidémies…) ou culturels (dissensions internes 
ou externes…) en font disparaître. L’évolution des populations correspond 
à des changements dans les fréquences alléliques que l’on peut mesurer en 
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séquençant les génomes d’ensembles d’individus dont l’ADN du squelette 
a été suffi samment conservé. De nombreuses études paléogénomiques ont 
montré que le Néolithique et la Protohistoire ont été le théâtre de profonds 
remaniements populationnels (Lazaridis 2018), dont les modalités changent 
localement. Les données correspondant au territoire couvert par la France 
contemporaine restent encore rares et ne permettent pas d’appréhender les 
spécifi cités régionales de ces transformations. Par ailleurs, l’impact des 
événements historiques (moins de 2000 ans) sur la diversité génétique en 
Europe de l’ouest est très mal connu.

Nous proposons d’étudier l’évolution des populations humaines du 
Bassin Parisien sur un transect de 7 000 ans découpé en huit périodes, en 
analysant pour chaque période 20 génomes qui seront ultimement séquencés 
avec une couverture de 1 à 10X. Les huit périodes ont été déterminées de 
façon à correspondre à des phases culturelles bien défi nies ou à encadrer 
un événement climatique (Petit Âge glaciaire, qui s’étend entre le xiiie et 
le milieu du xixe siècle) ou des épidémies majeures (la peste de Justinien 
entre 541 et 767 et la peste noire qui a frappé l’Europe essentiellement 
entre 1347 et 1352). En voici la liste :

- le Néolithique ancien (5200-4700 avant notre ère) 
- le Néolithique moyen (4700-4300 avant notre ère)
- le Néolithique récent et fi nal (3500-2300 avant notre ère)
- l’Âge du Bronze (2300 à 800 avant notre ère)
- l’Âge du fer (-800 jusqu’au début de notre ère)
- le IVe-Ve siècle de notre ère (avant la peste de Justinien)
- l’époque carolingienne (avant la seconde pandémie de peste et le Petit 

Âge glaciaire)
- le xviie siècle (après la seconde peste et pendant le Petit Âge glaciaire)
L’objectif majeur de cette étude est l’analyse globale d’un transect 

diachronique. On testera en particulier, par des analyses de génétique des 
populations, la continuité des populations échantillonnées aux différentes 
périodes. Une question majeure consiste à déterminer pour chaque 
transition culturelle observée si elle résulte d’un processus d’acculturation 
(diffusion de techniques par contact de proche en proche sans mouvement 
migratoire patent) ou de migration avec un changement populationnel qui 
se refl ètera dans les génomes. Dans ce dernier cas, les métissages qui ont 
pu se produire entre populations migrantes et locales sont à examiner. On 
pourra aussi tester l’impact de certains événements (épidémies de peste) 
sur les génomes des populations qui y ont survécu : comment a évolué 
la diversité génétique ? Certains allèles ont-ils été sélectionnés ou contre-
sélectionnés par ce processus ? La présence d’allèles liés à des phénotypes 
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connus, comme celui de la persistance de la lactase chez les adultes sera 
systématiquement analysée.

Très peu d’études ont, à notre connaissance, procédé à ce type d’analyse 
diachronique (voir par exemple (Gamba et al. 2014, Valdiosera et al. 2018)) 
et jamais sur un espace chronologique de cette ampleur (7 000 ans). Par 
ailleurs les génomes nucléaires des anciennes populations humaines sur le 
territoire français ont été jusqu’à présent très peu analysés.
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Pour les deux premiers signataires de ce texte, « l’équipe de Bahuchet » 
(un certain nombre d’équipes successives, en fait) a longtemps fait fi gure de 
légende, en raison de la diversité des champs disciplinaires qu’elle couvrait 
et de la personnalité de son directeur ; une personnalité que l’on croisait de 
temps à autre quand ses locaux hébergeaient les membres ou le conseil de 
la Société d’anthropologie de Paris ; et une diversité qui s’est depuis ma-
térialisée à nos yeux… puisque nous avons tous deux rejoint l’équipe, il y 
a trois ans, contribuant ainsi à élargir encore son champs disciplinaire. En 
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effet, en 2016, nous avons contacté Serge (et la directrice adjointe, Évelyne 
Heyer) pour proposer d’adjoindre une dimension archéo-anthropologique 
à l’UMR 7206, revivifi ant ainsi la tradition d’anthropologie biologique du 
Musée de l’Homme. L’accueil enthousiaste de Serge et d’Évelyne, puis 
de tou(te)s, a créé un écosystème vraiment favorable, dont nous nous fé-
licitons depuis lors, et a abouti à la création de l’équipe ABBA (Anthro-
pologie Biologique et Bio-Archéologie) 
au sein de l’UMR. Pour ce recueil, nous 
avons souhaité nous rapprocher des ter-
rains et des thématiques de Serge, nous 
amenant logiquement à nous diriger vers 
l’Afrique… — mais en nous arrêtant au 
beau milieu du désert, bien loin de la 
forêt — et l’ali-
mentation, un 
thème (presque) 
obligé, que nous 
avons abordé par 
un chemin dé-
tourné, en exa-
minant sa place 
dans les pratiques 
funéraires d’une 
c o m m u n a u t é 
néolithique du 
Soudan, issue de la 
fouille d’un cime-
tière que nous me-
nons depuis cinq 
ans (Figure 1).

Les squelettes 
portent témoi-
gnage de l’ali-
mentation dont 
les individus ont 
bénéfi cié de leur vivant : leurs dents et 
leurs ossements en conservent les stig-
mates, qu’il s’agisse de signes de ca-
rence ou de pathologies spécifi ques, 
d’une abrasion particulière des couronnes 

Figure 1 : Carte de situation
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dentaires ou d’une teneur caractéristique en éléments traces ou en isotopes 
stables ; mais les défunts entretiennent également une relation privilégiée 
avec la nourriture et la boisson, en particulier lorsqu’ils font route vers 
l’au-delà avec un viatique alimentaire ou lors de certains banquets ou fêtes 
de funérailles et même aussi en tant qu’élément consommable, comme 
nous le rappelle le célèbre article de Peter Metcalf sur le « vin des morts 
» (Metcalf 1987). Voici, pour Serge, une petite fenêtre sur l’anthropologie 
de l’alimentation (au passé) à travers notre expérience archéologique du 
cimetière néolithique de Kadruka23, en Haute-Nubie soudanaise, où les 
défunts sont presque tous accompagnés de récipients qui ont dû contenir 
boisson et nourriture.

La concession de Kadruka

Le cimetière KDK23 est l’une des buttes funéraires néolithiques 
repérées par Jacques Reinold sur la concession archéologique de Kadruka, 
un espace situé sur la rive droite du Nil, à une quarantaine de kilomètres 
au sud de la 3e cataracte, une section du fl euve connue sous le nom de 
Northern Dongola Reach (Reinold 2001). Cette zone a pour caractéristique 
essentielle d’être traversée par le Wadi el-Khowi, un ancien bras du Nil 
situé à une dizaine de kilomètres à l’est du cours actuel, qui fut un pôle 
d’attraction majeur pour les populations néolithiques. Le déplacement 
ultérieur du fl euve et l’assèchement du wadi ont ainsi conféré à cette zone 
un potentiel archéologique exceptionnel pour la connaissance des sociétés 
agro-pastorales régionales des Ve et IVe millénaires, c’est-à-dire les phases 
moyenne et récente du Néolithique de Haute-Nubie (Usai 2016).

Dans les années 1980, Jacques Reinold, alors titulaire de la concession, y 
mena une prospection qui a notamment révélé une quinzaine de cimetières 
néolithiques (dont KDK23), avant d’entreprendre la fouille exhaustive 
ou partielle de certains d’entre eux : KDK1, KDK2, KDK13, KDK18, 
KDK21, KDK22 (Reinold 2001, Maines et al. 2018). Depuis 2014, de 
nouveaux travaux sont menés sur cet espace dans le cadre d’une mission 
archéologique de la Section Française de la Direction des Antiquités du 
Soudan (SFDAS), fi nancée par le Qatar-Sudan Archaeological Project 
(QSAP). Ces travaux ont confi rmé la distribution des gisements le long 
des anciens chenaux du Wadi el-Khowi, les habitats étant directement 
implantés sur les rives, voire dans le lit même des chenaux, tandis que les 
cimetières occupent de petites buttes (qui à l’époque pouvaient former 
des îlots), terrasses alluviales résiduelles qui ne dominent la plaine que 
d’un à deux mètres.
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Le cimetière KDK23

Comme les autres cimetières de la concession, KDK 23 (pour Kadruka, 
site 23) fut repéré par Jacques Reinold grâce à la présence de matériel épars 
sur le sol, ossements érodés et tessons de céramiques essentiellement. Un 
sondage confi rma la présence de sépultures. Cette butte, ou « kôm » selon 
une dénomination erronée, est une éminence circulaire, d’environ 40 m 
de diamètre, pour seulement 1,5 m de hauteur. La fouille a débuté par la 
partie la plus haute et s’est ensuite étendue sur les fl ancs. Le nombre de 
sépultures mis au jour s’accroît campagne après campagne (six ont été 
menées depuis 2014). Ayant initialement estimé le nombre d’inhumés à 
une centaine, par comparaison avec les autres cimetières explorés, nous 
envisageons désormais un nombre total supérieur à 200. La fouille s’est 
révélée particulièrement chronophage, en raison du type de sol et de l’état 
des vestiges. Résidu d’une ancienne terrasse alluviale du Nil, le limon 
qui compose la butte est composé presque uniquement d’argile. Faute 
d’humidité, celle-ci est extrêmement compacte et particulièrement diffi cile 
à entamer. Le sédiment a permis une conservation de tous les ossements, 
mais uniquement de la fraction minérale de la matière osseuse. Il en résulte 
des squelettes complets, mais très friables (et sans possibilité d’analyse sur 
collagène). En outre, le retrait des argiles a provoqué des fi ssures et des 
cisaillements qui ont fragmenté les vestiges. Enfi n, la présence systématique, 
et parfois abondante, de mobilier incite à multiplier les précautions, lors de 
la fouille et du prélèvement des témoins archéologiques (singulièrement 
des objets en os ou en ivoire).

La surface ouverte par la fouille, principalement localisée au sommet 
et complétée par des sondages conduits sur les fl ancs, s’étend maintenant 
sur plus de 200 m². Le cimetière n’est concerné que par 100 m², mais ses 
limites ne sont atteintes qu’à l’est et au sud (Figure 2). De fait, le cimetière 
n’occupe qu’une petite partie de la butte et se trouve ainsi décentré sur son 
fl anc nord. Plus de 130 sujets ont été mis au jour, témoignant de la densité 
des implantations qui dépasse un sujet par m², alors même que la base des 
niveaux archéologiques n’est toujours pas atteinte. Alors que les sépultures 
les plus superfi cielles avaient subi l’érosion (éolienne), les plus profondes 
apparaissent à près de 70 cm sous la surface. Il n’y aucune transition entre 
la densité maximale et l’absence de tombes, ce qui laisse envisager qu’il 
existait à l’origine une limite matérielle du cimetière. En dépit de cette 
accumulation, des espaces sans tombes restent visibles en plan, avec par 
endroits des « rangées » de sépultures séparées par des travées vides, 
possibles espaces de circulation (Sellier et al. 2018). Les sépultures sont 
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implantées à des profondeurs variables. Cette forte densité s’accompagne 
de recoupements assez fréquents, que toutefois nous n’interprétons pas 
comme la conséquence d’une localisation aléatoire des sépultures mais 
plutôt comme une volonté d’associer certains individus. Outre les rangées 
de sépultures, on note en effet des regroupements de sujets au sein d’un 
même creusement, déblayé avant l’installation d’un nouvel inhumé, 
les ossements du (ou des) sujet(s) précédent(s) étant replacés dans le 
comblement (Sellier et al. 2018).

Les dispositifs sé-
pulcraux n’ont pas fait 
l’objet d’un investisse-
ment important : pour les 
adultes, les creusements 
sont aux dimensions du 
corps fl échi sur le côté, 
formant ainsi une fosse 
ovale dont le plus grand 
diamètre dépasse rare-
ment 1 m. Les fosses 
ne sont pas aménagées. 
Pour autant, les condi-
tions de décomposition 
du cadavre indiquent que 
les corps n’étaient pas 
directement au contact 
du sédiment : une cou-
verture (natte, peau ?) 
devait recouvrir le sujet ; 
les indices sont insuf-
fi sants pour attester ou 
au contraire exclure un 
agencement identique 
sous le corps. Pour les 
enfants les plus jeunes, 
une inclusion du sujet 
dans un contenant (natte, 
panier…) ou un « pa-
quet » pourrait expliquer 
la diversité des positions, 

Figure 2 : Plan schématique général du cimetière à 
l’issue de la campagne 2018. Les vases, en jaune, 

tiennent presque autant de place que les squelettes
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comme les bilans taphonomiques contrastés (Maines et al. 2017, Sellier et 
al. 2017). Tous les corps ont été installés en position fl échie sur le côté, bien 
souvent fortement contractés, les genoux en avant de l’abdomen. Le côté 
gauche est adopté en majorité : 67 occurrences, contre 40 pour le côté droit. 
Si les orientations couvrent toute la rose des vents, l’axe est-ouest (au sens 
large) est largement préféré, avec la tête à l’ouest.

Le matériel funéraire

Pratiquement toutes les tombes sont accompagnées d’objets, avant tout 
des vases en céramique, mais aussi de l’outillage en pierre (haches polies 
ou faucilles, palettes, broyeurs et broyons), des objets manufacturés en os, 
simples ébauches ou supports bruts pour l’industrie osseuse, de la parure 
en pierre ou en ivoire, des coquillages divers et des massacres de bovidé… 
Parmi les questions soulevées par le mobilier associé au mort, dans tout 
contexte archéologique, la principale porte sur la signifi cation des dépôts. 
Dans le cadre de cet article, notre réfl exion a porté sur la possible présence 
de nourriture. Les objets retrouvés peuvent-ils avoir un lien avec une forme 
d’alimentation des morts ou bien avec un repas funéraire ?

En dehors de la céramique, les objets retrouvés sont d’abord des 
témoignages d’activités, agricoles (haches, faucilles) ou autres, sans doute 
domestiques pour certains (comme les broyons et les petites meules). La 
parure peut apparaître comme un marqueur identitaire ou de statut. Les 
vestiges osseux animaux, relativement abondants, ne témoignent pas de 
dépôt alimentaire carné. Aucune partie de squelette animal en connexion, 
même réduite à une simple articulation, n’accompagne les défunts. Les 
ossements, qu’il s’agisse de fragments de côtes ou d’os longs sont ou bien 
travaillés ou bien associés dans un amas d’objets suggérant fortement 
une fonction de réserve de matière première : les tombes comprennent 
ainsi supports bruts, ébauches et outils. Les massacres de bovidé (un cas 
de capriné) n’ont aucune utilité pratique. Considérés comme une partie 
symbolisant le tout, ils peuvent témoigner des possessions du défunt. Il faut 
toutefois noter qu’aucune sépulture n’en a livré plus de deux, suggérant que 
tous les biens du sujet ne lui sont pas rendus dans la mort. Les massacres 
peuvent aussi renvoyer au déroulement des funérailles, ultime vestige d’un 
banquet dont le mort reçoit la partie la plus emblématique. En dernière 
analyse, les massacres font-ils offi ce de substitut symbolique des troupeaux 
comme ce sera le cas deux millénaires plus tard dans les tombes de la 
nécropole de Kerma ? (Chaix 1987). Tisser un lien par-delà le temps entre 
les pratiques funéraires est tentant, mais purement spéculatif. Aucun dépôt 
carné ne peut donc être relié aux sépultures de Kadruka 23.
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Le bilan est différent en ce qui concerne les végétaux. Si les conditions 
climatiques n’ont pas permis une conservation directe des fi bres végétales 
et qu’aucune graine n’a été retrouvée, les prélèvements de sédiment ont 
révélé, en laboratoire, phytolithes et autres pallinomorphes non polliniques. 
C’est avant tout au sein du sédiment recueillis dans les vases que de tels 
vestiges ont été identifi és. Au sein des premiers échantillons étudiés, il 
faut mentionner l’identifi cation de deux plantes alimentaires, le souchet 
(Cyperus esculentus), dans le vase associé à la sépulture 87 et d’une 
fabaceae (Vigna luteola) dans celui de la sépulture 96. Les résultats de 
l’étude paléobotanique alimentent l’interrogation sur le rôle des vases dans 
le contexte du cimetière : objets valorisés en eux-mêmes ou essentiellement 
des contenants ?

Le mobilier céramique comme contenant alimentaire

Les vases posent des questions spécifi ques, notamment en raison de 
leur encombrement et de leur situation dans la tombe. Souvent la taille des 
creusements ne permet pas d’associer directement au cadavre des vases 
dont le diamètre dépasse régulièrement 20 cm, a fortiori lorsque deux 
exemplaires sont liés à la tombe. Pour les sépultures des plus jeunes sujets 
(mort-nés, nouveau-nés, nourrissons), le diamètre des vases est parfois 
identique à la surface occupée par le cadavre. La base du vase est le plus 
souvent située au-dessus du niveau sur lequel repose le squelette. Le cas 
extrême concerne à nouveau les sujets les plus jeunes, avec des cas où le 
vase surmonte directement le cadavre, quelques centimètres de sédiment 
séparant la base du récipient du point haut du squelette (Maines et al. 2017). 
La sépulture 126 illustre parfaitement cette situation, avec un squelette non 
visible avant le prélèvement du vase.

Bien que les poteries se situent souvent à une altitude plus élevée que 
celle du cadavre, elles n’ont probablement pas servi à signaliser la tombe 
ni n’ont été le vecteur d’échanges entre les vivants et le mort. En effet, 
l’écart d’altitude entre le vase et le sujet ne varie pas avec la profondeur 
de la tombe. Pour les sépultures les plus basses, le vase est donc loin de 
la surface, si bien qu’il ne saurait indiquer la présence d’un sujet que lors 
d’un éventuel recreusement lié à l’installation d’une nouvelle sépulture sur 
le même emplacement. En dépit de leur fond rond, les vases sont retrouvés 
en situation fonctionnelle, l’ouverture vers le haut. Existait-il un système 
périssable permettant d’éviter une pénétration du sédiment à l’intérieur du 
récipient, lors du comblement de la sépulture à l’issue des funérailles ? Dans 
le cas des très jeunes sujets, si nous avons jusqu’à présent échoué à mettre 
en évidence un quelconque contenu les concernant (tests négatifs pour les 
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pollens et les phytolithes), les vases contiennent souvent le témoignage 
d’une consommation alimentaire. Ainsi, en 16 occurrences, nous avons 
retrouvé en leur sein un contenant de très petite dimension : coupelle, 
cuillère, petit godet à bec ou large coquille d’huître (Figure 3). L’inclusion 
de cet instrument dans le vase principal déposé dans la tombe suggère un 
double rôle de puisoir et d’ustensile permettant d’alimenter le nourrisson. 
De tels objets laissent supposer que le vase contenait une nourriture 
probablement liquide ou fl uide (une bouillie ?), adaptée à cette catégorie de 
défunt. Si le cas des nourrissons est emblématique par la présence de cette 
« dînette », les vases sont un constituant essentiel des dépôts mobiliers pour 
tous les sujets. Leur récurrence conduit à voir dans leur absence l’indice 
d’une perturbation d’ordre taphonomique ou anthropique : vase emporté 
par l’érosion pour les tombes superfi cielles, vase repris ou détruit lors d’un 
recoupement pour les sépultures plus profondes.

La faible diversité des formes et des décors à une période donnée (le 
cimetière a été utilisé pendant plusieurs siècles au cours desquels formes et 
décors ont changé), le caractère usagé de la plupart des poteries (quelquefois 
même réparées), le fait que l’on rencontre souvent dans une même tombe 
des poteries de diamètres variables, mais aux formes et aux décors 
semblables (qui pourraient évoquer l’équipement du mort nécessaire à son 

Figure 3 : Plan de la sépulture 83. Le vase, dans lequel se trouve la petite coupelle, 
repose au-dessus des membres inférieurs du nourrisson
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Figure 4 : Vue de la sépulture d’adulte 154 avec son vase de très gros diamètre
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alimentation), de même que l’absence de lien entre le vase et la qualité 
du reste du dépôt associé, sont autant d’éléments qui incitent, là aussi, à 
privilégier leur rôle de contenant (et donc le contenu) sur l’objet lui-même 
(Figure 4). Il faut encore ajouter que le nombre de vases ne varie pas 
en lien avec l’importance du reste du mobilier. Même dans l’hypothèse 
d’une vaisselle « personnelle », un ou deux vases suffi sent au mort dans 
la tombe. En revanche, ces vases « banals », régulièrement déposés sur la 
tombe, n’excluent pas un autre type de poterie, bien particulier, retrouvé 
dans plusieurs tombes, cette fois-ci en association  directe avec les défunts. 
Ces poteries en forme de calice, dites « caliciformes », portent des décors 
très soignés qui contrastent avec ceux qui ornent le reste de la céramique. 
Parfois considérées comme des vases typiquement funéraires, ces 
poteries ont pourtant été observées à la surface de différents habitats sous 
la forme de tessons tout à fait reconnaissables. Les qualités particulières 
des caliciformes, comme leur usage peut-être cérémoniel, incitent à leur 
conférer une valeur propre. Autre différence, ces vases élancés à fond 
rond ne sont pas installés en position fonctionnelle (sauf dans la tombe 
89, hors norme à bien des égards).

Les vases déposés au-dessus des défunts ont pu être manipulés lors 
des funérailles par les participants ou avoir servi à un repas partagé par 
l’assistance. Cependant, on remarquera que le dépôt fi nal des vases, intacts 
et enfouis, est destiné à l’inhumé. À ce stade on ne peut qu’envisager 
la présence d’un contenu, comme l’indique leur position fonctionnelle 
et les détails spécifi ques associés aux plus jeunes sujets. En l’absence 
de résidu archéologique, il ne peut s’agir que d’un contenu totalement 
organique. Quelle que soit la conception de l’après-mort des Néolithiques 
de Nubie, il devait leur sembler essentiel de fournir aux morts un viatique 
alimentaire.

Conclusion

Dans notre hypothèse, faute de dépôts organiques conservés, les vases 
sont fi nalement les seuls éléments qui évoquent la nourriture ou la boisson 
du mort. Celle-ci est déposée en quantité limitée lors de l’inhumation et 
n’est pas renouvelée ensuite.

Au vu des dispositifs sépulcraux sommaires, et des recoupements 
fréquents lors de l’installation de nouveaux inhumés, il semble exclu de 
considérer la tombe comme la demeure d’éternité. Faut-il alors, en suivant 
la pensée de Robert Hertz (1907) sur la transformation du cadavre, mais 
en l’appliquant à un tout autre contexte, interpréter le dépôt alimentaire 
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comme la nourriture nécessaire à la transformation du mort-cadavre en 
mort-stabilisé dans son statut défi nitif ?
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Introduction

La connaissance scientifi que du Sud de la Guyane reste très parcellaire : 
un tiers de la Guyane est inexploré en raison de nombreuses zones 
inaccessibles en particulier dans le grand Sud forestier. Ce constat vrai pour 
l’inventaire des espèces biologiques l’est encore plus en ce qui concerne 
l’archéologie. Les quelques missions archéologiques précédant celle-ci 
dans la région des Tumuc-Humac avaient toutefois permis d’identifi er 
quelques sites à polissoirs et objets erratiques (poteries, haches en pierre) 
ou encore le site «couronné» de Yaou (Abonnenc 1952, Petitjean-Roget 
1991, Mestre et al. 2013). Sur le site de la Borne 1 (frontière entre la France 
et le Brésil), a été découvert un ensemble de géoglyphes ou alignements 
qui se trouvent sur le territoire brésilien (Hurault et al. 1963). En 2006, 
une prospection archéologique a mis au jour plusieurs abris sous-roche 
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dans les alentours de ce même site de la Borne 1 (Migeon 2008). D’un 
statut précieux sont également les peintures rupestres du Mamilipan et la 
roche gravée du Marouini (Mazière & Mazière 1997). Mais, comme nous 
pouvons constater, il s’agit principalement de sites spectaculaires et peu 
de sites d’habitat (Duin 2004, 2009). Pourtant, l’habitat est omniprésent 
dans la forêt guyanaise et lors des prospections pédestres, les archéologues 
trouvent en moyenne un site par kilomètre carré.

Lors de la mission naturaliste « Planète revisitée » en mars 2015 
organisée par le Muséum national d’Histoire naturelle et l’ONG Pro-Natura 
international dans la région du Mitaraka1 (Figure 1), différents lieux de 

prospection ont également livré 
des éléments archéologiques, 
notamment des fragments de 
céramique et un site fossoyé 
ou « montagne couronnée ». 
Ces découvertes méritaient une 
deuxième mission, mais cette fois 
en sciences humaines, dans une 
perspective ethno-historique et 
archéologique. Dans un premier 
temps, il s’agissait de réaliser 
une prospection pédestre, de la 
zone afi n de mieux comprendre 
la relation diachronique entre 
l’homme et son environnement. 
Elle a été effectuée par une équipe 
constituée d’un archéologue de 
l’INRAP, d’une ethnobotaniste du 
MNHN, d’un écologue/botaniste 
de l’IRD et de trois membres de 
la communauté Wayana, tous co-
auteurs de cette publication.

De la cartographie participative à l’archéologie participative
Cette mission archéologique se trouve aussi dans la continuité d’une 

démarche de recherche participative menée par Marie Fleury avec les 

1  Cette mission naturaliste qui a duré un peu plus d’un mois a permis à ce jour 
d’identifi er une centaine de nouvelles espèces biologiques pour les Guyane dont environ 
70 nouvelles espèces pour la science.

Figure 1 : Carte de la Guyane avec 
la situation de la région du Mitaraka 

prospectée
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Wayana, à propos des anciens sites habités sur le haut Maroni, en partenariat 
avec le Parc Amazonien de Guyane. En effet, les Wayana sont très intéressés 
à mieux connaître leur histoire et celle de leur arrivée en Guyane, comme 
l’a montré le succès de ces différentes missions de cartographie de leurs 
anciens villages sur le haut Litani (2013, 2015) et Marouini (Fleury 2018). 

L’archéologie nous permet de remonter un peu plus loin dans le 
temps car selon les sources orales, la zone de prospection correspond à un 
ancien lieu de vie des Wayana durant leur longue migration du Brésil vers 
la Guyane. En effet, la génèse de leur peuple se déroule dans les Tumuc-
Humac (Chapuis 2007). Elle résulte de la fusion des différents groupes 
culturels (clans) qui a mené à la création du groupe Wayana vers le XVIIIe 
siècle. Ces différents groupes vivaient sur le Jari ou le Parou au Brésil 
depuis au moins le XVe siècle, jusqu’à ce qu’ils en soient chassés par des 
traqueurs d’esclaves armés par les traiteurs portugais (Grenand 1982).

Ils se sont alors réfugiés dans la région des Tumuc-Humac, où ils ont 
vécu de nombreuses années avant leur longue descente du Maroni par deux 
de ses principaux affl uents : le Marouini et l’Alétani. Les précédents travaux 
de cartographie participative avec les Wayana ont permis de retracer cette 
descente des affl uents du Maroni, notamment le long de l’Alétani grâce à la 
mémoire des Anciens qui nous ont montré l’emplacement des lieux de vie 
ancestraux. Plusieurs missions (en août 2013 et août 2015) ont été réalisées 
en pirogue avec des anciens Wayana, porteurs de savoirs, et des jeunes 
qui souhaitaient se réapproprier leur histoire. Si, de mémoire, les Anciens 
nous avaient cité une cinquantaine d’anciens villages, ces missions de 
reconnaissance nous ont permis d’identifi er environ 130 toponymes, dont 
70 anciens villages sur l’Alétani (Fleury et al. 2016).

Les plus anciens villages localisés se situent au pied des Tumuc-Humac, 
certains sur le haut Aletani et les autres au pied du Mitararaka (Fleury 
2018), et notamment le long de la crique Alama : 

« les gens se sont croisés aux Tumuc-Humac comme à 
Alama patatpë (« ancien village Alama ») où les gens du Jari 
et de tous côtés venaient s’installer. C’est l’un des premiers 
villages du côté français de la ligne du partage des eaux »” 

(Pidima 2015 in Fleury et al. 2016).

Selon Chapuis, (2007) les Alamajana (« les gens d’Alama ») sont un des 
groupes fondateurs des Tïlïyo, qui étaient alliés avec les Kukujana (un des 
clans Wayana), et combattaient avec eux. Mais on ne sait pas s’il y a un 
lien avec la crique Alama. En effet « alama » en wayana signifi e abeille, 
donc alamajana signifi e également les « gens de l’abeille ». Ce nom fait 
référence à un animal, comme beaucoup d’autres clans totémiques (les gens 
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des singes hurleurs, des lucioles, etc..). On peut envisager deux hypothèses : 
soit des Alamajana occupaient cette crique autrefois et ils lui ont laissé leur 
nom (ou l’inverse). Ou bien la crique fut envahie par des abeilles à un 
moment donné, et elle en porte le nom en mémoire de cet incident (comme 
beaucoup d’autres lieux dont les toponymes se raccrochent à des anecdotes, 
des mythes, ou des espèces animales ou végétales devenant des marqueurs 
de paysages).

Quoi qu’il en soit, les Wayana y ont vécu à un moment donné, comme 
le confi rment les témoignages historiques. Par exemple, le lieutenant Vidal, 
envoyé pour reconnaître la frontière franco-hollandaise en 1861, note la 
présence d’un village à l’embouchure de la crique Alama, village qui faisait 
le lien avec les villages du Jari, et qui facilitait les relations de commerce 
avec les Boni (Vidal 2012). L’explorateur Coudreau relève quant à lui, 
trente ans plus tard, en 1890 (Figure 2), les traces d’un ancien village plus 
en amont sur la crique Alama à deux jours de marche de l’embouchure 
(Coudreau 1893). On peut en conclure, d’après ces témoignages que la 
crique Alama fut un des lieux de vie des différents groupes proto-Wayana. 
De plus les Kukujana (ou « vrais Wayana ») comme les appellent parfois 

Figure 2 : Extrait de la carte de Coudreau (1891) avec la position des Wayana 
notamment dans la région de la crique Alama
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les Wayana actuels, qui auraient vécu sur cette crique, sont localisés un 
peu plus tard (fi n XIXe) sur la crique Sinale, sur le haut Marouini (qui n’est 
pas très loin à vol d’oiseau, (ou plutôt à enjambées d’Amérindiens). C’est 
à partir de là que le clan de Twenké l’Ancien a commencé sa migration 
jusqu’à l’actuel village de Twenké sur l’Alétani (Fleury 2018). Selon les 
différents témoignages historiques, ces ancêtres des Wayana ont vécu dans 
cette région des Tumuc-Humac pendant au moins cent ans (1766-1862).

Le projet d’archéologie participative : genèse et méthodologie
C’est pour toutes ces raisons que, lors de la mission « planète revisitée », 

qui s’est déroulée en 2015, près de la source de la crique Alama, le 
présent projet d’archéologie participative avec les Wayana nous est venu 
naturellement à l’esprit. D’autant plus que la datation de la croûte noire 
d’un tesson que nous avons trouvé accidentellement sur une des collines à 
proximité de la crique, a été datée, avec une forte probabilité, au début du 
XIXe siècle. Cette période coïncide justement avec la période d’occupation 
par les proto-Wayana dans les Tumuc Humac…

Les Wayana étant toujours très avides de connaissances sur 
leur propre histoire et territoire, il n’a pas été diffi cile de trouver 
plusieurs personnes motivées pour nous accompagner sur le terrain :
- Anaima Putpudit « Mimi Siku » : arrivé enfant sur l’Alétani, il est 
installé depuis plus de cinquante ans à Antécume pata, et a fait de 
nombreuses fois le chemin entre le Jari et l’Alétani, avec son père 
et son oncle. Il a accepté de nous accompagner car il connaît bien la 
région. Il a aussi participé à plusieurs missions avec des Scientifi ques, 
notamment le botaniste Jean-Jacques de Granville dans les années 1970 ;
- Aitalewa Palanaiwa, dit Capitaine Barbosa, chef coutumier du village 
d’Antécume pata, n’avait jamais voyagé auparavant dans les Tumuc 
Humac, mais il connaît bien l’histoire et les traditions de son peuple ;
- Et Aimawale Opoya : jeune Wayana, descendant du chef Opoya, fondateur 
du village Taluwen, et qui s’intéresse énormément à sa culture. Artiste 
reconnu, il a contribué aux recherches de Jean Chapuis comme traducteur 
lors de ses travaux sur le terrain. Il a également participé aux travaux de 
cartographie participative, notamment par la traduction des témoignages 
enregistrés des Anciens.

Du point de vue archéologique, le premier projet prévoyait d’emmener 
trois archéologues, mais pour des raisons de fi nancement et d’organisation, 
l’équipe s’est réduite à un seul : Martijn van den Bel, archéologue à l’INRAP 
de Cayenne depuis 2004. Deux autres chercheurs participaient à la mission :
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- Daniel Sabatier, écologue et botaniste spécialiste de la forêt guyanaise 
qu’il parcourt depuis une quarantaine d’années.
- Et Marie Fleury, ethnobotaniste travaillant depuis plus de vingt ans avec 
les Wayana et ayant réalisé des travaux de cartographie sur leurs territoires 
depuis 1999.

Une partie de l’équipe a été déposée en hélicoptère sur une savane 
proche, à environ 
3 km de l’ancien 
camp de la mission 
« Planète revisitée ». 
À l’aide de machettes 
et d’une tronçonneuse, 
l’ancienne DZ a 
été dégagée pour la 
dépose de la deuxième 
rotation d’hélicoptère 
qui amenait le reste de 
l’équipe, le matériel de 
la mission, et les vivres 
pour deux semaines 
(Figure 3).

Objectifs de cette prospection pédestre
Le premier objectif était de visiter les abords de la crique Alama et les 

collines proches, propices à l’installation de lieux de vie ; les voies de 
circulations (layons) et les placettes botaniques établies lors de la mission 
« Planète revisitée » servant de points d’appuis aux prospections. Il s’agissait 
de trouver des indices archéologiques nouveaux mais aussi de revisiter 
les sites archéologiques déjà découverts afi n de consolider les données 
scientifi ques existantes. Aucune fouille par creusement n’était autorisée.

Le deuxième objectif, si le temps le permettait, était de visiter des lieux 
plus éloignés dans la direction du mont Mitaraka, mais toujours en bordure 
de la crique Alama. 

N’ayant pas obtenu le fi nancement demandé dans le cadre du programme 
européen BEST pour la réalisation d’un levé topographique LiDAR, c’est 
donc uniquement par prospection pédestre et évaluation visuelle des 
artefacts du relief que nous avons recherché les sites à fossés.

Quatre layons principaux (A-D) partant du camp de base parcourent la 
zone de recherche, formant une croix (Figure 4a). On marchait en groupe 
dispersé et on visait chaque jour d’étudier deux ou trois collines ou plateaux. 

Figure 3 : L’équipe avec le pilote de l’hélicoptère 
sur la DZ

Cliché D. Sabatier
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Lors de nos marches, on inspectait les buttes de déracinement des arbres et les 
trous d’animaux afi n de trouver du mobilier archéologique et on discutait du 

paysage, des espèces d’arbres et palmiers rencontrés afi n d’évaluer l’aspect 
plus ou moins secondarisé de la forêt (présence et abondance d’espèces 
pionnières ou sciaphiles, de lianes, de palmiers Astrocarium sciophillum 
etc.). Un total de 80 km linéaire a été parcouru lors de cette mission soit 
8 km par jour en forêt tropicale avec un paysage très accidenté (Figure 4). 
Les indices ont été géo-référencés à l’aide d’un GPS ainsi que la trace de 

Figure 4a : Zones de relevés de la mission Mitaraka, lieu de 
la mission planète revisitée en 2015, et de notre mission 

d’archéologie participative en 2018 : 
layons et traces principales de prospection

Figure 4b : Zones de relevés de la mission Mitaraka, lieu 
de la mission planète revisitée en 2015, et de notre mission 

d’archéologie participative en 2018 : 
sites et indices archéologiques
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toutes nos prospections. Afi n de 
visiter le « Tukusipan » et le site 
fossoyé situé à proximité de cet 
inselberg, nous avons également 
fait un bivouac de deux nuits 
pour ces sites les plus éloignés.

Sur les sommets et pentes 
nous avons réalisé des sondages 
pédologiques jusqu’à 110 cm 
de profondeur à l’aide d’une 
tarière du type dit « Edelman » 
à tête de 7 cm de diamètre. 
La séquence pédologique a 
été décrite et photographiée 
sur place. Des charbons pour 
datations et des échantillons 
de sol sombre (100 gr environ) 
ont été pris pour analyse.

Résultats Archéologiques (Figure 4b)

Cette prospection dans la région de la Crique Alama (Figure 5) nous a 
révélé huit sites et trois indices archéologiques. Les sites archéologiques 
sont pour la plupart des sites en hauteur avec un assez large plateau 
compatible avec un habitat et ses activités annexes. 

Les sites archéologiques Alama (SAA) 

- SAA 1 : Camp de base « Planète revisitée »
Ce site se trouve sur la petite colline où avait été établi le grand camp de 
base de la mission « Planète revisitée » ainsi que la DZ. Des fragments de 
céramique ont été trouvés en 2015 lors du creusement des toilettes sèches 
mais lors de notre visite aucun fragment n’a été trouvé malheureusement. 
Quatre sondages à la tarière ont montré une couche sombre et enfouie sur 
la pente Est.

- SAA 2 : Ancien camp de l’ONF
Ce site se trouve également sur une petite colline à sommet plat dans la 
plaine de la Crique Alama à environ 200 mètres vers le nord du site SAA 1. 
Deux tessons ainsi qu’un niveau sombre enfoui marquent ce site où se 
trouvait le camp de base de l’ONF en 2015.

- SAA 3 : Site funéraire ?
Ce site se trouve sur la pointe méridionale d’un plateau élevé qui domine 

Figure 5 : Crique Alama à proximité de la 
cascade

Cliché M. Fleury
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la Crique Alama. Une bonne quantité de céramique (n=30) a été trouvée en 
surface ainsi qu’un niveau bien sombre, enfoui. Selon les Wayana, il s’agit 
d’un site funéraire à plusieurs fosses rectangulaires.

- SAA 4 : Éperon barré
Ce même plateau a livré un autre site plus vers le nord après une cambrouse 
et un talweg. Le sommet de ce plateau semblait avoir connu un « arasage » 
comme le sommet était très plat. Plus loin, nous avons identifi é un fossé 
rectiligne de quatre mètres de larges sur 30 mètres de long, qui barre le 
plateau mais n’atteint pas ses bords. Il a une profondeur de deux mètres 
environ ainsi que des petits bourrelets. Nous avons récolté 16 fragments 
de céramique dans des chablis. Par ailleurs, la croûte noire présente sur un 
petit fragment de céramique, rapporté par Marie Fleury lors de la mission 
2015, provenait de ce site : il a été daté par AMS en livrant une date calibrée 
au début du XIXe siècle (Figure 6). 

- SAA 5 : Site à fossé
Ce site se trouve au sud dans le « coude » de la Crique Alama sur 

le layon A. Il s’agit d’un beau plateau ayant livré une quinzaine de 
tessons ainsi qu’un niveau sombre et enfoui. Vers le nord, la pente est 
marquée par un fossé ressemblant à un chemin creux de 4 m de large 
qui descend depuis un replat vers la crique Alama. Son trajet linéaire de 
230 mètres de long semble marquer l’accès à la crique et à la cascade, 
où des polissoirs ont été notés. La colline située symétriquement à celle-
ci par rapport à la crique Alama  n’a pas livré de tessons de céramique.
- SAA 6 : Site à fossé
Ce site se trouve sur le sommet d’une grande colline située entre le sommet 
en cloche et la crique Alama. Le sommet a livré une bonne quantité de 

Figure 6 : Tableau des datations archéologiques
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tessons céramique (n=67) ainsi qu’un niveau sombre enfoui. Vers l’est, 
qui descend vers un petit affl uent de la Crique Alama, la pente est marquée 
par un fossé de quatre mètres de large qui, depuis un replat, descend de 
façon linéaire sur 230 mètres vers la crique, comme celui du précédent 
site SAA 5.

- SAA 7 : Ancien village Akulio ?
Ce site se trouve sur le sommet d’une grande colline située entre deux 

talwegs au sud de la Crique Alama sur le layon A. Le sommet, envahi par 
une cambrouse récente, et de jeunes arbres pionniers, a livré une bonne 
quantité de tessons de céramique (n=44) et de charbons à faible profondeur, 
ainsi qu’un niveau sombre enfoui. Selon les Wayana il s’agit d’un site 
assez récent, peut-être des dits « Indiens sauvages » appelés Akulio par les 
Wayana, ou Oyarikulé dans la littérature.

- SAA 8 : Montagne couronnée
Ce site se trouve sur le sommet d’une crête dont la partie sommitale est 
fossoyée : il s’agit d’une montagne couronnée. Sur la crête le fossé est 
mieux visible que dans les pentes. En faisant le tour au GPS, l’enclos 
fossoyé semble avoir une forme elliptique. Il a une profondeur d’environ 
deux mètres et une largeur de six mètres. Vers l’ouest se trouve un passage 
dans le fossé, soit un comblement du fossé qui représente une sorte de pont. 
Au milieu de l’enclos, qui mesure 180 mètres de longueur, se trouve une 
cambrouse avec un niveau sombre enfoui peu marqué. Quelques tessons de 
céramique (n=5) ont été trouvés en surface. Les Wayana n’avaient jamais 
vu un tel site2.

Les indices archéologiques Alama (IAA)

- IAA 1 Un seul tesson a été trouvé sur cette crête qui se trouve en 
bordure de la Crique Alama et qui mène vers le « Sommet en cloche ». Il 
peut s’agir d’un site archéologique… (Figure 7)

- IAA 2 Trois tessons ont été trouvés au pied du sommet en cloche en 
bas d’un petit éperon aux sources d’une vallée

.

2  Depuis l’inventaire archéologique d’Émile Abonnenc (1952 : 52), 
les sites fossoyés circulaires sur les sommets de collines et plateaux sont 
appelés montagne couronnée en suivant la tradition orale saramacca. Ces 
derniers, lors de leurs fuites des plantations sur la rivière Suriname, se 
sont réfugiés sur un site fossoyé sur la haute Saramacca (cf. White 2010). 
La tradition orale des Wayãpi conçoit ces sites comme le travail des 
Kalana, un groupe aujourd’hui éteint (Grenand 1982 : 270).
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- IAA 3 Un seul tesson a été trouvé en pente de la crête qui longe le mont 
« Tukusipan3 ».

Discussion

On remarque que la première datation (Fleury 1 R), qui est celle 
de la céramique trouvée en 2015 (site 4), représente la seule datation 
historique (Figure 6). Elle se trouve cependant « hors fourchette » 
car à partir du XVIIe siècle notre atmosphère est polluée ce qui rend 
le résultat peu fiable. Cette céramique sert désormais d’indice et l’on 
retient seulement qu’il s’agit d’une datation attribuable à l’époque 
historique. L’autre date pour le site 4, très fiable à deux sigma, nous 
montre une date précolombienne, se situant au début du deuxième 
millénaire de notre ère.

3  Le mont Tukusipan est un inselberg à facies très particulier qui évoque une gueule 
de singe monstrueux fi gé. Il nous paraît très étonnant, ainsi qu’aux Wayana, qu’un tel nom 
lui soit attribué. D’autant plus que l’inselberg, peu éloigné à vol d’oiseau, que nous avons 
dénommé « Sommet en cloche » pendant la mission Planète revisitée ressemble beaucoup 
à un Tukusipan, carbet communautaire chez les Wayana, en forme de dôme… Une erreur 
de dénomination cartographique serait-elle à l’origine d’une telle confusion ? C’est une 
hypothèse qui reste à explorer…

Figure 7 : Un tesson trouvé sur une motte de terre

Cliché M. Fleury
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Concernant le résultat de la datation de la montagne couronnée (SAA8), 
il est étrange et concerne peut-être un fragment de charbon issu d’un paléo-
feu (sécheresse) mais ne remet pas en cause une possible présence humaine 
il y a plus de 4000 ans … (Tardy 1998). Les dates les plus anciennes pour 
les montagnes couronnées en Guyane remontent au début de notre ère et 
perdurent jusqu’à avant la période de la découverte pour les différents types 
de sites fossoyés. 

Les Sites 5 et 6 sont vraisemblablement contemporains (début du premier 
millénaire) : ceci est intéressant car ils disposent chacun d’un chemin creux, 
soit un élément partagé ! Le charbon du site 7, site qui paraissait le plus 
récent, se place dans la deuxième moitié du premier millénaire. Il nous 
faudra plus de datations mais ces quelques données mettent en évidence une 
fourchette large de deux mille ans entre 0 et 1900 AD environ qui montre 
clairement que cette région du Mitaraka a été occupée depuis longtemps. 

Du point de vue écologique, les végétations forestières et non forestières 
(savanes roches herbeuses, cambrouses à graminées bambusiformes, 
formations à Phenakospermum guyannense, pinotières à Euterpe oleracea 
etc.) sont extrêmement variées. Très certainement la diversité des sols 
et de la topographie expliquent une part de cette diversité des paysages 
végétaux (Guitet et al. 2016), mais probablement aussi les occupations 
humaines anciennes sont aussi à l’origine d’une part importante de 
l’hétérogénéité observée du fait des perturbations qu’elles engendrent 
(Guitet et al. 2018). Cependant, à l’exception peut-être du site SAA7 dont 
le facies « forêt secondaire » paraît évident, le lien direct entre l’aspect 
de la végétation et l’histoire humaine est diffi cile à certifi er formellement. 
Toutefois, l’hypothèse d’une empreinte durable laissée par l’agriculture 
sur les communautés végétales reste une hypothèse forte pour expliquer 
l’abondance des secteurs à forte densité de lianes, de Phenakospermum 
et de graminées bambusiformes. Bien que l’objectif de l’étude présentée 
ici ne soit pas d’en faire la démonstration, nous avons remarqué que la 
forêt de terre ferme peut être rapidement caractérisée par l’abondance du 
palmier Astrocarium sciophilum, qui occupe plus ou moins densément la 
strate inférieure. Ce palmier à croissance lente forme par place de belles 
palmeraies de sous-bois aux stipes hauts de cinq à six mètres ; en d’autres 
secteurs aucun des palmiers ne présente un stipe dépassant un mètre de 
hauteur ; ces derniers sont donc manifestement beaucoup plus jeunes. 
Ailleurs, ce palmier est quasiment absent, les rares individus rencontrés ne 
présentent alors aucun stipe. Il se pourrait donc que ces secteurs à palmiers 
jeunes soient en phase de reconstitution après perturbation …
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Malgré cette richesse des 
sites inventoriés et de l’apport 
de l’écologie, l’intérêt de cette 
mission ne réside pas dans le 
seul inventaire archéologique 
de la région. Notre travail 
pluridisciplinaire nous a permis 
de souvent confronter la vision 
des Wayana avec celle des 
Scientifi ques. 

Le plus bel exemple s’est 
déroulé sur le troisième site 
(SAA 3) : sitôt arrivés sur le site, 
les Amérindiens ont remarqué 
« C’est un cimetière ! ». 
La présence de plusieurs 
excavations de forme allongée, 
leur a en effet rappelé leurs 
cimetières où les hommes sont 
enterrés à même le sol, avec 
une simple planche posée au-
dessus. Lorsque celle-ci pourrit 
le sol s’effondre, laissant une 
dépression sur le sol (Figure 8). En l’absence de preuve formelle, l’écologue 
propose le déracinement simultané d’un grand nombre d’arbres comme 
hypothèse alternative expliquant ces excavations. Il relève toutefois que 
de manière assez inhabituelle, un dense mat racinaire tapisse le fond des 
dépressions. De plus, la fréquence sur le site (au moins une dizaine) et 
la forme évoquant un corps allongé, nous fait pencher pour l’hypothèse 
wayana, d’autant plus que la découverte, à proximité, de nombreuses 
céramiques prouve une occupation humaine assez importante.

La présence de ces tombes ne contredit pas la possibilité de la présence 
d’un habitat, car autrefois les morts étaient souvent enterrés dans le village, 
parfois même sous les carbets. C’est la présence de trop de morts dans 
le village qui incitait à déplacer le village, mais aussi bien-sûr d’autres 
facteurs tels le manque de ressources ou des guerres avec d’autres groupes.

Le site de la montagne couronnée (SAA 8) : bien que les Wayana 
n’aient jamais vu de montagne couronnées, il est intéressant d’en noter 
leur interprétation : selon eux, ces lieux n’étaient fréquentés que par les 
hommes, car c’était des lieux d’entraînement militaire. 

Figure 8 : Une tombe selon les Wayana

Cliché M. Fleury
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« Les femmes et les enfants n’avaient pas le droit d’y aller. 
C’était l’école des guerriers, seuls les garçons avaient le 

droit d’y aller » 
(Mimi Siku, le 9/10/18). 

Cette théorie est imprégnée de l’histoire orale des Wayana, se rapportant 
au « premier village » (sous-entendu sur l’Alétani), Kulumulipan « le lieu 
des bambous » : 

« C’était un village peuplé uniquement d’hommes, de 
guerriers. Les femmes n’avaient pas le droit d’y accéder, 

encore moins si elles avaient leurs règles ou étaient 
enceintes. Les enfants non plus n’avaient pas le droit d’y 
résider. Les bambous avaient été plantés pour faire des 

fl èches (pointes de fl èches)…C’était un village de réunions, 
très important, où l’on donnait l’autorisation de se déplacer 

sur le fl euve. Ce pourrait être le fameux village appelé 
Etakpapïtpë (le partage), ou bien Ehenokïtpë (l’envoi) » 

(Pidima, 2013 in Fleury et al. 2016)4.

Ce village est considéré comme le village à partir duquel sont partis 
les différents groupes allant peupler les rivières, chaque groupe se voyant 
attribué une rivière.

En réalité les montagnes couronnées sont probablement plus anciennes 
que cette histoire Wayana (XVIII-XIXe), comme le montre sa datation, mais il 
n’est pas impossible que certains lieux aient resservi comme base militaire 
aux Wayana en guerre. 

Il en est de même pour les fossés linéaires ou chemins creux (SAA 5 
et SAA 6) qui ont pu être réutilisés à cette période : on fait appel ici au 
témoignage de Tony et Patris, qui ont découvert pour la première fois les 
Indiens Wayana appelés à l’époque « Rocoyens » sur le haut Marouni en 
1766. Ceux-ci sont alors installés sur la crique Amana (probablement la 
petite crique à l’est du Mont Amana), qui est un affl uent du Marouini. 
Ils sont en lien avec les Indiens du rio Coulicary (Culicari), affl uent du 
Jary (Jari). Lors de leur deuxième voyage en 1769, Tony passe trois 
semaines chez les Roucouyennes, et décrit leurs villages fortifi és et une 
organisation militaire5 :

4  Bien que d’autres récits situent ce village(Etakpatpïtpë), qui remonte à l’époque 
de Kailawa, dans les Tumuc Humac.

5  C’est le seul témoignage qui nous reste de ce deuxième voyage, Patris ayant 
perdu toutes ses notes dans un naufrage. Mais c’est aussi la seule description de ce 
militarisme chez les Wayana ?
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« de leur poste avancé6 jusqu’au premier village, il y a 
environ quatre lieues ; mais il faut observer que ce chemin 

est fait avec bien plus de soins encore ; il a huit ou neuf 
pieds de large ; il est droit et aligné, comme s’il avait été 

fait au cordeau, jusqu’à une demi-lieue du village ; …il est 
fermé et palissadé avec des gaulettes,… » 

(Tony 1769 : 55).

La description de ce chemin, que certains auteurs ont parfois considéré 
comme pure affabulation, nous évoque à présent les différents sites à fossé 
(SAA 5 et SAA 6) avec des chemins profonds, longs et rectilignes qui 
semblaient relier les villages aux criques avoisinantes. Cette corrélation 
entre traces archéologiques, 
témoignages historiques et 
tradition orale wayana, souligne 
tout l’intérêt de travailler de 
manière pluridisciplinaire et 
participative. Bien évidemment, 
la nature de ces fossés mérite 
plus d’attention et davantage de 
recherches seront nécessaires.

La découverte du site 
archéologique SAA 7 qui 
semblait le plus récent (une 
trentaine d’années) a également 
été l’occasion de confronter 
et cette fois de conforter les 
deux interprétations : les 
Wayana y ont vu le même 
type de forêt que lorsqu’ils 
abandonnent leur abattis et 
qu’ils y retournent une trentaine 
d’années plus tard. (Figure 9). 
L’écologue a effectivement 
daté la forêt de régénération à 
approximativement la même 
époque. Lorsqu’on a découvert ce site, les Wayana ont de suite évoqué la 
présence des Indiens Akulio, qu’ils appellent les « Indiens sauvages » (au 
sens étymologique bien-sûr, c’est à dire « les Indiens de la forêt »).

6  Occupé uniquement par des hommes armés.

Figure 9 : Photos évoquant l’emplacement 
d’un « village récent »
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Le soir, Aimawalé nous conta l’histoire de son père, ancien militaire 
qui avait participé dans cette région, pour l’État du Suriname, à des razzias 
d’Indiens Akulio dans les années 1890, afi n de les ramener près des missions 
pour les évangéliser. 

Bien sûr la découverte de l’emplacement de ce « village relativement 
récent » a donné lieu à de nombreuses discussions : s’il date des années 
90, il est probable qu’il soit dû à la présence de ces Indiens nomades. 
D’autant plus qu’il n’y avait pas de trace d’abattis à proximité, et on n’a 
pas retrouvé de plantes cultivées : les Akulio ne cultivent pas, ce sont des 
chasseurs-cueilleurs (voir à ce sujet le témoignage de Deboer en 1970 : 
Figures 10 et 11). Cependant, l’absence de cochon-bois, seule viande prisée 
par les Akulio selon les Wayana, lors de nos prospections dans cette région 
évoquait certainement leur présence…

Figure 10 : Carte extraite de De Boer (1970) avec l’emplacement des tribus (Wamas 
(Wama) et Akurios (Akulio)) contactées et les dates correspondantes
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Conclusion

Les résultats de cette première 
prospection ont dépassé toutes 
nos attentes : non seulement nous 
avons pu mettre en évidence de 
nombreux sites archéologiques et 
documenter ceux qui étaient déjà 
connus, mais nous avons trouvé 
pour la première fois en Guyane, 
des traces de chemins linéaires de 
4 mètres de large sur 230 mètres 
de long. Ces chemins se dirigeant 
vers la crique représentent la 
trace, selon l’archéologue, soit 
d’un passage intense pendant une 
courte période, soit d’un passage 
de quelques personnes sur une 
très longue période. Selon les 
datations (provisoires, en attente 
de confi rmation par d’autres 
échantillons) ces sites dateraient 
du premier millénaire. Mais il est 
tout à fait envisageable que tous 
ces sites archéologiques aient été 

réoccupés pendant la période proto-wayana, comme le laisse supposer la 
céramique trouvée à proximité de l’éperon barré. On peut même envisager 
que les Proto-Wayana en guerre, aient utilisé ces chemins déjà creusés pour 
y mettre une palissade et protéger ainsi les femmes qui allaient chercher 
de l’eau7 à la rivière (le rapt des femmes étant une cause très fréquente 
de guerre). Le témoignage de Tony, qui a séjourné dans une zone très 
proche (crique Amana), et décrivant des chemins droits, alignés, fermés et 
palissadés avec des gaulettes, corrobore cette hypothèse.

Cette expérience de recherche participative et pluridisciplinaire a été 
non seulement riche sur le plan scientifi que mais aussi une très belle 
expérience humaine. Les Wayana ont pu participer à la recherche tout en 

7  Selon Mimisiku (Octobre 2018) « les Oyaricoulés se promenaient avec des 
grandes jarres pour transporter de l’eau sur leur dos, dans des catouris. Il en a vu sur la 
Wamahpan dans les années 70. Tous les Amérindiens de cette région avaient les mêmes 
techniques de jarres, les Akulio, les Tyrios, les Wama.… »

Figure 11 : Photo extraite du livre de De 
Boer (1970) avec une légende indiquant 

que les Indiens Akurios (Akulio) sont 
nomades (chasseurs-cueilleurs)
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se réappropriant une partie de leur histoire. Les soirées ont été également 
l’occasion d’échanges fructueux : les histoires d’Indiens « sauvages », 
l’évolution du mode de vie des Wayana depuis cette période historique 
dans les Tumuc Humac et le fait qu’ils ne souhaiteraient pas revenir en 
arrière. Ce mode de vie en forêt, leur paraît dur et austère à présent qu’ils 
sont habitués à vivre au bord de la rivière avec le « confort moderne » (eau 
potable dans les villages, et électricité en cours d’installation). Ces soirées 
étaient aussi agrémentées par la lecture de récits historiques comme les 
témoignages de Coudreau, l’enregistrement de mythes et de récits wayana 
concernant cette époque, ou des expériences de vie des participants.

La prochaine étape de ce travail sera la restitution des travaux dans les 
écoles wayana d’Antécuma et de Taluwen, avec la participation des Wayana 
qui ont contribué au projet. Des documents vidéos et photographiques ont 
été réalisés en ce sens pour animer ces restitutions et en tirer le maximum 
d’intérêt pour les élèves. Cette restitution est prévue en collaboration avec 
les enseignants, et un travail scolaire autour de l’histoire des Wayana. Une 
publication ultérieure réunissant tous les travaux sur les anciens lieux 
d’habitats wayana est également prévue, comme support pédagogique à 
un enseignement sur leur propre histoire, de manière à ce que les jeunes 
Wayana puissent se réapproprier leur propre histoire.

Enfi n, nous souhaitons poursuivre ces recherches, si les fi nancements 
le permettent, en réalisant un LIDAR et des fouilles archéologiques avec 
la participation de jeunes wayana afi n de mieux connaître et valoriser 
l’histoire de cette région, qui est loin d’avoir révélé tous ses secrets.

Cette mission a pu être réalisée grâce aux fi nancements du 
Labex CEBA (programme REKABIOS), du Ministère des Outre-
mer, du Parc Amazonien de Guyane (PAG) de l’UMR 208 PALOC 
MNHN-IRD, de la Direction des Affaires Culturelles en Guyane 
(DAC - SRA), et la participation des agents de l’INRAP, de l’IRD, 
du MNHN et du CNRS-Guyane, que nous tenons tous à remercier.
Ce travail a bénéfi cié du soutien des « Investissements d’avenir » de l’Agence 
nationale de la recherche française (Ceba, réf. ANR-10-LABX-25-01)
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Artefact et cognition, approche transculturelle 
conceptualisée

Hommage à Serge Bahuchet

Michel Dray
Université de Nice – Sophia Antipolis1

« Et quasi cursores, vitae lampada tradunt… ». 
« Comme des coureurs, ils transmettent le fl ambeau de la vie… »

(Lucrèce, De natura rerum, II, 79 …) 
Lucrèce évoque la fête grecque des lampadophories durant 
laquelle les coureurs, alias les humains, se transmettent un 

fl ambeau, l’un à l’autre, avant de rentrer dans la nuit…

2012, Rencontre avec Serge Bahuchet
Le rendez-vous a été pris au Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHN) dans les locaux du Département « Hommes, Natures, Sociétés ». 
De ce souvenir, seule une métaphore peut me permettre d’en restituer 
l’impression. En effet, immergé dans l’univers historique du MNHN, j’ai 
eu le bonheur de monter à bord d’une sorte de navire de haute mer, une mer 
ouverte sur la diversité et l’étendue des cultures dans leurs écosystèmes. 
Un navire immobile toutes voiles dehors. J’ai traversé le pont et les cales 

1  Michel Dray est en outre Administrateur de la SAMH, Musée de l’Homme, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris – Co-fondateur de l’équipe de recherche 
inter-universités Langarts, Asie, Afrique, Occident – Membre du Réseau Asie & Pacifi que 
(FMSH/CNRS) – Membre de la Société de l’Histoire de l’Art Français – Membre du 
Syndicat de la Presse Artistique Française (SPAF).



LE MÉLOMANE ET L’HUMANISTE - LIBER AMICORUM DE SERGE BAHUCHET202

remplies de mille et un témoignages des missions consignées dans le grand 
livre de bord des voyages en ethnoécologie, témoins des savoirs locaux, 
outils, embarcations, maquettes d’habitats, oiseaux, ruches, insectes et 
plantes séchés. Et dans ce désordre de l’ordre des savoirs rassemblés, 
dans un petit bureau rempli de livres et d’objets, je rencontrais le capitaine 
Bahuchet en train d’écrire et de penser. C’était Serge dans son étroite cabine 
assis devant son gouvernail de rêves, les bras posés sur de vieux portulans, 
le cœur et les compas ouverts pour de nouvelles traversées.

Dès cet instant, Serge m’a accueilli sur son navire et il a soutenu mes 
« projets d’exploration des territoires sensoriels et cognitifs ». 

Je partage ici quelques traces de ces moments, projets et images de 
l’installation des 60 artefacts provenant de mes collections d’études et de 
recherche dans le parcours permanent du nouveau Musée de l’Homme 
dès août 2015, et quelques images prises le jour de l’inauguration le 15 
octobre 2015. 

Le contexte

En 2012, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, professeur honoraire 
au Collège de France et à l’Institut Pasteur, membre du Comité d’orientation 
du Musée de l’Homme m’a proposé de coopérer à la préparation du nouveau 
Musée de l’Homme. Il m’a recommandé à Thomas Grenon, directeur 
du Muséum national d’Histoire naturelle, en pensant que mon approche 
transculturelle des interrelations entre l’homme et les milieux naturel et 
social, documentée concrètement par mes collections d’artefacts matériels, 
correspondait au projet du nouveau Musée de l’Homme. 

Un de mes premiers souhaits a été de rencontrer Serge Bahuchet, 
responsable du Département « Hommes, Natures, Sociétés ».

La présentation du projet par le Muséum national d’Histoire 
naturelle - Musée de l’Homme

Dans le cadre de la rénovation du Musée de l’Homme, la Galerie de 
l’Homme accueille un dépôt d’environ 60 pièces provenant de ma collection.

J’ai été conseiller du président de l’université de Nice-Sophia-Antipolis 
et membre de l’Institut Culture Science Alhazen (2009-2013), ainsi que 
co-fondateur de l’équipe de recherche interuniversitaire Langarts (langages 
artistiques Asie/Occident). Mes domaines de recherche portent sur les liens 
arts et sciences – dans une optique d’interdisciplinarité entre sciences 
humaines et sociales, sciences de la nature et neurosciences.

Cette collection de recherche a été constituée dans un cadre universitaire ; 
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elle comporte des artefacts des 
civilisations européennes et non 
européennes (Afrique, Asie, 
Océanie) d’une grande qualité 
muséale. 

Les principaux objectifs qui 
l’orientent sont la documentation 
de l’histoire des processus de 
perception, de cognition et de 
représentations dans les civilisations 
humaines en lien avec leur milieu et 
l’étude des phénomènes artistiques 
envisagés comme facteurs d’une 
histoire sociale et culturelle, 
mais aussi comme l’expression 
de phénomènes biologiques 
(descriptif en fin de texte).

Le lien avec le Musée de l’Homme
Cette approche de l’histoire des représentations de l’Homme dans 

son lien avec la « nature », s’inscrivant dans un écosystème global, est 
complémentaire des travaux des chercheurs du Musée de l’Homme, 
notamment de l’ancien département Hommes, Natures, Sociétés. Elle 
renforce l’importance qu’accorde le Musée de l’Homme rénové à aborder 
l’humain par le caractère indissociable des faits culturels, sociaux et 
biologiques dans l’évolution.

Les pièces exposées ont 
été sélectionnées par les 
commissaires et moi-même 
en raison de leur pertinence 
(diversité des contextes 
géoculturels et profondeur 
historique) comme de leur 
complémentarité avec les 
collectes réalisées par les 
chercheurs du Musée dans 
le monde contemporain 
(présentes dans toutes les 
parties du parcours).

Figure 1 : L’arrivée des grands objets 
« artéfacts »

© M. Dray

Figure 2 : Vitrine en cours, les objets de Michel 
Dray

© M. Dray
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Mon approche transculturelle

Art et cognition, approche transculturelle conceptualisée

L’approche « Arts-Sciences » est une approche transculturelle permettant 
de reconsidérer les procédures de création occidentales par l’étude des 
artefacts d’expression non-européens. Elle vise à contextualiser les œuvres 
d’expressions plurisensorielles considérées comme des modélisations 
systémiques « organisme, artefact, milieu », elle ouvre un nouveau champ 
de recherche : l’étude de la diversité, de la plasticité et de l’émergence des 
procédures sensorielles et cognitives dans l’histoire des civilisations.

Le projet « Arts-Sciences » a été conçu autour de collections d’artefacts 
d’expression mises à la disposition de l’Université. Ces œuvres ont été 
rassemblées pour servir à l’étude transculturelle et interdisciplinaire des 
phénomènes d’émergence cognitive, notamment artistiques. Il a pour 
but de révéler la diversité et la créativité des procédures sensorielles et 
cognitives, les usages sociaux, dans les civilisations non-européennes 
afi n d’interroger et d’enrichir les pratiques de perception, d’adaptation, 
de création et d’invention, notamment les pratiques usant des nouvelles 
technologies dans les civilisations européennes.

L’histoire de ces artefacts, représentations écosystémiques, éclaire 
l’histoire des fonctions neurophysiologiques dans leurs relations avec 
le milieu naturel et le milieu social. Les expressions plurisensorielles et 
l’œuvre d’art sont envisagées comme une modélisation géolocalisée des 
relations systémiques « organisme, artefact, milieu » et comme un outil 
d’autoconscientisation.

Objectifs, activités et applications de recherche du projet 
« Arts-Sciences »

L’étude transculturelle et interdisciplinaire porte sur les phénomènes 
d’expressions plurisensoriels notamment artistiques envisagés non 
seulement comme facteurs d’une histoire sociale, culturelle et esthétique 
mais fondamentalement comme des phénomènes biologiques qui révèlent 
l’histoire de l’activité fonctionnelle des organismes dans leur milieu. Ces 
phénomènes d’expression sensorielle et cognitive sont des opérateurs 
neurophysiologiques d’adaptation et d’autotransformation de l’organisme 
dans les changements des milieux naturel et social. L’histoire sociale, 
culturelle et esthétique des phénomènes artistiques s’identifi e à l’histoire 
de ces fonctionnements biologiques. 

L’histoire des procédures de perception, de codifi cation, de représentation 
et d’interprétation des relations entre l’organisme humain et le milieu 
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est préfi gurée par les procédures d’adaptation et d’autotransformation, 
de plasticité phénotypique des micro-organismes, des végétaux et des 
animaux. L’étude transculturelle des phénomènes artistiques conduit 
à la connaissance de l’ensemble des relations systémiques entre les 
organismes et les milieux écosystémique et social. Et réciproquement, 
l’étude des stratégies d’adaptation et d’innovation chez les organismes 
révèle la nature biologique et neurophysiologique des outils culturels, 

Figure 3 : Vitrine « Un être de pensée, 1001 façons de penser le monde »
Cette vitrine présente 24 œuvres de la soixantaine déposée par l’auteur au Musée de l’Homme

© M. Dray avec l’aimable autorisation du Muséum national d’Histoire naturelle

Figure 4 : « Un être de liens : des identités plurielles et emboîtées »
Cette vitrine présente 21 œuvres de la soixantaine déposée par l’auteur au Musée de l’Homme

© M. Dray avec l’aimable autorisation du Muséum national d’Histoire naturelle
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l’histoire de la transformation phénotypique, l’histoire de la cognition et 
des processus d’émergence.

L’observation transculturelle des phénomènes expressifs induit l’hy-
pothèse que les organismes disposent de fonctionnements biomorpho-
générateurs multidimensionnels, diachroniques et synchroniques. Ces 
fonctionnements permettent notamment chez les êtres humains une au-
toconscientisation diversifi ée et évolutive dont les capacités peuvent être 
inventoriées et l’histoire reconstituée. 

La mise en perspective d’une relation entre les procédures d’adaptation 
et d’émergence biologiques chez les organismes et les procédures de 
perception, de représentation, d’innovation cognitive, notamment les 
phénomènes expressifs artistiques dans les sociétés humaines met en 
évidence l’histoire des procédures de codifi cation de la matière dans la 
phylogénèse. 

Cette perspective place l’étude transculturelle et géolocalisée des 
artefacts d’expression dans une triple relation dynamique qui comprend 
les fonctionnements neurophysiologiques, les représentations expressives 
et les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du milieu. Cette 
étude révèle la diversité des stratégies d’adaptation et d’innovation 
des organismes, l’étendue de la plasticité phénotypique dans l’histoire 
biologique et notamment dans l’histoire de l’organisme humain, la plasticité 
du cerveau. Elle apporte des indices concrets pour renouveler l’analyse 
biologique, l’approche historique et les signifi cations culturelles.

Cette approche révèle par la diversité des procédures de perception, de 
représentation et de cognition dans les sociétés humaines l’inventaire des 
capacités neurophysiologiques 
exprimées, les procédures 
d’innovation développées, les 
principes générateurs qui les 
fondent.

Cette orientation d’étude 
peut éclairer l’histoire contex-
tualisée, géolocalisée des 
fonctionnements neurophy-
siologiques, la connaissance 
du codage des phénomènes 
naturels, la formalisation de la 
matière, et donc renouveler les 
méthodes de modélisation, de 
simulation systémique, d’in-
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terprétation et de cognition. La connaissance transculturelle des relations 
systémiques entre l’organisme humain, les artefacts d’expression et le 
milieu permet de comprendre et de réinterpréter l’histoire des procédures 
neurophysiologiques et de développer les outils d’exploration et d’expéri-
mentation sensorielle et cognitive.

Épilogue

La diversité et l’étendue des cultures dans leurs écosystèmes, leurs 
interrelations avec les activités sensorielles et cognitives, demandent une 
coopération interdisciplinaire pour laquelle mon approche et notamment mes 
collections, outils matériels qui la documente sont disponibles. L’exploration 
des phénomènes sensoriels et cognitifs éclaire le comportement humain 
dans son exploration des territoires physico-chimiques et biologiques 
géolocalisés. Cette connaissance ne fait que commencer. L’humanité, la 
passion, l’expertise et l’expérience de Serge Bahuchet sont indispensables 
pour mener à bien de nouvelles explorations, générer des découvertes et 
établir de telles coopérations. 

Descriptif des collections Michel Dray de qualité muséale

- Collections d’œuvres issues des civilisations des peuples sans écriture :
Afrique Subsaharienne Occidentale et Afrique Centrale : 100 pièces 
(XIXe siècle et avant 1930).
Mélanésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée : 120 pièces (pré-contact et 
avant 1930).
Aires Schouten, Murik, Sépik, Prince Alexander Mountains, Abelam, 
Boiken, Massim.
Australie, objets cultuels Aborigènes : 11 churingas personnels (XIXe 
siècle et époque antérieure).

- Collections de statuaire d’Art sacré :
Japon XVIIe-début XVIIIe, Chine VIIIe-XVIIe, Europe XVIIe-XVIIIe : 80 pièces.

- Collection de peintures et de portraits de société :
Europe XVIIe-XIXe et XXe siècles : 70 pièces.



Du bon usage des chemins de traverse

Dominique Fournier
Ethnologue, chargé de recherche CNRS (UMR 7206), 

attaché honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle

Il fut un temps où, alors même que certains se plaisaient à imaginer 
que les grands anciens du laboratoire d’ethnobotanique avaient laissé une 
belle empreinte sur la génération nouvelle et sur une discipline toujours 
originale, une partie de la profession se mit à surveiller les propos énoncés 
et à recommander les centres d’intérêt dignes d’être abordés. De valeureux 
théoriciens, tant en France qu’en Angleterre par exemple, avaient pourtant 
établi combien l’anthropologie de l’alimentation pouvait nourrir nos réfl exions 
de façon très satisfaisante. D’autres n’avaient pas renoncé à démontrer 
que l’étude attentive des techniques d’exploitation de l’environnement de 
diverses populations permettrait d’étayer de vastes réfl exions convaincues 
du bien-fondé d’une approche globalisante de la symbolique. Pour ceux-là, 
les rapports entre l’homme et l’animal supposaient des pratiques anciennes 
qui étaient susceptibles d’infl uencer les hommes jusque dans leurs manières 
de penser et de s’organiser. 

Mais voilà, l’époque était à la glorifi cation systématique des écoles de 
pensée intelligentes et aux démonstrations scientifi co-politiques à la mode. 
Il n’était pas bon (au moins pas sérieux) pour l’ethnologue d’apparaître trop 
terre à terre car il était inconcevable que la théorie s’abaisse à ce niveau. 
Si l’on ajoute à ces circonstances spécifi ques le fait que les décideurs n’ont 
jamais cessé de se préoccuper de visées utiles et du respect des bonnes mœurs 
du moment, on conçoit que de nombreux laboratoires de recherche optèrent 
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pour la prudence, et l’assurance d’une bonne renommée. En arrivant à la 
direction de l’UMR CNRS-Muséum Eco-anthropologie et ethnobiologie, 
Serge Bahuchet ne songea pas un instant à remettre en cause la liberté de 
ton et d’études dont il venait d’hériter, dussions-nous nous singulariser 
tous ensemble dans le paysage intellectuel. C’était bien assez des tâches 
administratives qui lui imposaient des bornes dans son propre travail, il 
n’allait pas se soucier de restreindre l’indépendance des membres d’un des 
premiers laboratoires interdisciplinaires.

Son expérience du terrain lui avait sans doute enseigné à quel point il est 
vain d’entreprendre une démarche ethnographique avec pour seul bagage une 
méthode bien apprise et des convictions théoriques partagées par un cercle 
restreint de collègues reconnus.  Il savait que le terrain contraint d’adapter 
la démarche méthodologique et qu’il impose un tri dans les certitudes. 
Les pratiques des membres de l’équipe, le sujet de l’enquête pouvaient 
être parfaitement déterminés en fonction d’une approche plus ou moins 
convenue dans le cadre du laboratoire ; ils seraient soutenus par la référence 
à l’enseignement transmis par les « autorités tutélaires ».  Nous n’étions 
pas si nombreux alors à travailler en Amérique latine, non plus qu’à oser 
nous arrêter sur la place des boissons dans les systèmes alimentaires, puis 
à introduire la corrida dans les réfl exions sur les rapports homme/animal. 
Il n’était pas question rue Cuvier de remettre en cause de telles projections. 
Le simple respect de l’autre, le collègue, ferait parfaitement l’affaire. 
L’Amérique, le Mexique ? Serge y viendrait bien un jour. Pour le reste, la 
confi ance s’imposait comme une évidence. 

Force est de reconnaître qu’il fallut ruser parfois pour que soit validé 
l’intérêt scientifi que de la tauromachie, de chaque côté des Pyrénées. Les 
institutions françaises ne détectaient là qu’un thème parfaitement subalterne, 
voire littéraire ; l’Université de Séville, elle, y voyait un des sombres relents 
d’un folklorisme malvenu tandis que l’Espagne commençait de s’inscrire 
dans la communauté européenne. Mais au bout du compte, peut-être piqués 
au vif par l’intérêt suscité de l’autre côté, les responsables de la recherche 
de chaque pays ne voulurent pas risquer de passer à côté d’un thème 
fi nalement porteur, et à travers le bilatéral, ils acceptèrent d’entendre les 
arguments présentés par les laboratoires concernés. Sans doute avaient-ils 
fi ni par prendre en considération ce que disait Montaigne dans le chapitre 
27 du premier livre des Essais, sur notre incertitude à vouloir étudier les 
choses que nous ne connaissons pas : « C’est une hardiesse dangereuse et de 
conséquence, outre l’absurde témérité qu’elle traîne quant et soy, de mépriser 
ce que nous ne concevons pas ». Les considérations morales n’apparaîtraient 
que plus tard, portées par d’autres cercles.
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D’où venait par contre cette manière de dédain dont souffraient encore 
les boissons tandis que l’anthropologie de l’alimentation parvenait enfi n à 
une certaine reconnaissance. Demeurions-nous soumis à la pensée froide des 
ligues de vertu qui sévissaient en Amérique du nord et en Europe depuis la 
fi n du XIXe siècle, infl uençant parfois la science de fâcheuse façon ? Dans 
le sentiment de beaucoup, « boire » c’est surtout « boire à l’excès », une 
circonstance qui condamnerait le boire à ne relever que des psychanalystes 
ou des médecins spécialisés. Surtout depuis le temps que les exigences de 
l’industrie triomphante conduisirent à faire de l’alcoolisme une maladie 
dépassant en gravité les risques politiques traditionnellement associés aux 
excès de l’ivrognerie. Ou alors, plus simplement, faudrait-il considérer que 
les liquides sont des aliments si évidents, si nécessaires à notre complexion, 
qu’ils ne valent pas que les sciences sociales s’y arrêtent trop ? Pourtant, 
outre qu’elles restent obstinément liées à notre rapport à l’environnement 
et comme telles, méritent déjà qu’on les étudie, les boissons présentent 
cette caractéristique bien particulière, pour peu qu’elles soient tant soit 
peu alcoolisées, qu’elles sont susceptibles d’apporter à l’individu autant de 
plaisir que de tourments, ceux-ci s’étendant alors souvent à la communauté. 
Semblable occurrence ne pouvait que s’inscrire en toute liberté dans les 
préoccupations de notre laboratoire, surtout si l’on tient compte que ce fameux 
vice de l’excès dépend des circonstances et de la morale de chaque peuple, 
de chaque nation. Après l’avoir analysé de près en rappelant l’indulgence des 
penseurs de l’Antiquité à son égard, Montaigne (Essais, livre 2, chapitre 2) 
s’aventurait à affi rmer que « (…) si nous ne nous pouvons donner du plaisir, 
qu’il ne nous coûte quelque chose (…), je trouve que ce vice coûte moins à 
notre conscience que les autres ; outre ce qu’il n’est point de diffi cile apprêt, 
et malaisé à trouver, considération non méprisable ». Loin d’être universelles, 
les façons de boire nous disent énormément sur les populations qui acceptent 
de nous accueillir.

Ainsi donc, les boissons ne se contentent pas de nourrir chacun d’entre 
nous dès que nous venons au monde, elles permettent d’entretenir et de 
rapprocher le corps social, que ce soit dans le cadre domestique ou dans 
des espaces de réunions extérieures. Il paraîtrait donc vain que l’ethnologue 
s’obstine à négliger aussi bien les approches spirituelles qu’on en a souvent, 
que la riche symbolique qui s’y rattache. Quelle recherche au Mexique ou 
dans le sud espagnol pourrait se dispenser d’observer de près le choix d‘une 
boisson, fermentée ou distillée, opéré par les consommateurs en fonction du 
contexte et de leur destination, de repérer les façons de boire du groupe, 
d’entreprendre une classifi cation des espaces de libation spontanés, des cafés 
et autres bars, et bien entendu de faire ressortir la dimension socio-culturelle 
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des convivialités vinaires ? Il faut encore admettre que l’ethnographie perdrait 
de son acuité si elle ne s’appuyait pas sur une vision diachronique des produits 
et des manières qu’on les considère au sein d’une société, surtout s’il s’agit 
d’envisager la gestion des excès qu’ils sont susceptibles de provoquer. C’est 
en tout cas à partir de l’analyse spéculaire des comportements actuels et des 
mythes et interdits anciens qu’est susceptible de se former l’hypothèse que 
cette tendance humaine profonde à l’instabilité débouche sur la constitution 
d’une partie des règles de droit, religieux autant que civil, dont se dote un 
groupe. Avouons qu’il aurait été dommage de se détourner d’un tel sujet 
d’étude pour de seules raisons de convenance ! 

On pourra dire la même chose à propos des courses de toros à travers 
le monde. Dans le contexte actuel, et en reprenant en fait une antienne 
déjà bien éprouvée, on nous interdirait volontiers de nous pencher sur des 
comportements humains infamants envers un animal particulier. D’une 
certaine façon, nous n’aurions pas réellement avancé depuis le temps que 
J. Pitt-Rivers (1997 : 36) fustigeait les ethnologues anglais confrontés au 
concept de l’honneur dans certaines sociétés « sauvages ». Le sujet de la 
corrida étant mauvais en soi, celui qui souhaiterait en connaître se verrait 
traité à l’égal du sauvage : « Ils avaient quelques diffi cultés à considérer le 
« sauvage » comme un individu pourvu d’honneur au même titre qu’eux-
mêmes, d’autant plus qu’ils écrivaient à une époque où l’on n’était guère 
enclin à percevoir l’ « irrationalité » de la mentalité primitive dans ses propres 
attitudes relatives au statut social ». 

De la dignité de l’homme confronté à la dignité de l’animal : il en est pour 
qui l’ethnologue digne serait malvenu de s’interroger sur un phénomène social 
décrété comme contraire à un principe moral censé soutenir la pensée globale 
de la société dominante. L‘opprobre n’est certes pas si nouveau. Plutarque 
aurait assurément consacré quelques lignes scandalisées à défendre l’animal 
en tant qu’être, ce que fi t à son tour en 1513 l’agronome Alonso de Herrera 
pour se plaindre de ce qu’on mettait à mort un animal aussi utile à l’homme ; 
quelques années plus tard (1.11.1567), le pape Pie V allait publier une bulle 
pour interdire une pratique, assimilée au duel, qui mettait inutilement en 
danger la vie des hommes, au contraire de la guerre, si utile dans de nombreux 
cas ; et au début du XXe siècle, le polémiste Eugenio Noel écrivit des pages 
magnifi ques pour vitupérer contre le fl amenco et les toros (qu’il connaissait, 
lui, à la perfection) dans une croisade destinée à débarrasser l’Espagne de la 
gangue folkloriste où semblaient l’avoir laissée les voyageurs et écrivains 
français des XVIIIe et XIXe siècles. 

Ce ne sont là que quelques exemples épars, mais ils témoignent de la 
persistance de l’opposition à une démonstration sociale, une diversion 
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populaire, un art, ou un sacrifi ce, qualifi é en Espagne de « fi esta nacional ». 
En fait, cette patrimonialisation des jeux avec les taureaux résulte d’une 
réaction culturelle spontanée à la bulle Salute gregis et de la réponse faite par 
le roi-très-catholique Philippe II excipant de ce que «  la fête des taureaux 
était une coutume tellement antique qu’elle semblait couler dans les veines 
des Espagnols » pour légitimer le refus d’obtempérer du peuple. La référence 
au sang, à une culture du naturel, de l’inné, reviendrait plus tard avec plus 
de force encore, quand à l’approche du XVIIIe fut offi cialisée la course à pied 
plébéienne au détriment de la course à cheval aristocratique. Par ce moyen, le 
pouvoir politique ne se contentait pas de moderniser les mœurs en appliquant 
les valeurs et les pratiques populaires à un spectacle partagé par l’ensemble 
des strates sociales ; il entreprenait aussi la rénovation des pratiques 
d’élevage aux mains des puissants par la mise en place d’un processus de 
sélection original propre à créer un animal spécialisé indispensable à la bonne 
exécution des techniques tauromachiques répertoriées. Cet animal fabriqué 
s’appellerait paradoxalement bravo « sauvage », c’est-à-dire qu’il répondrait 
à une conception contemporaine de la nature véhiculée par les philosophes 
des Lumières, et satisferait aux critères établis par les savants et techniciens 
des sciences naturelles renouvelées, éloigné à jamais des prétentions 
scolastiques surannées. La corrida (ou le toro) s’imposerait progressivement 
comme l’image de l’idiosyncrasie d’une majeure partie de la population. 

Pour remise en cause qu’elle soit dans divers milieux, cette condition 
patrimoniale apparente incite le chercheur à en aborder les causes, et à en étudier 
l’évolution dans la mesure où, comme l’avait écrit fort justement le philosophe 
Ortega y Gasset, il serait vain de vouloir comprendre l’histoire de l’Espagne 
depuis 1650 sans s’attacher à la construction d’une histoire rigoureuse des 
corridas de toros (1962 : 141). Cela s’est traduit par le fait que :

« La fête des toros se structure tauromachiquement de façon 
distincte à chacun de ses états, ce qui peut se vérifi er à l’aide 
de la longue liste de ses éléments qui ont fait l’objet d’une 

modifi cation, d’une manière ou d’une autre » 
(Ortega y Gasset 1962 : 156). 

Le laboratoire d’ethnobotanique ne s’est jamais senti tenu de contraindre 
les réfl exions approfondies sur la corrida en tant que telle, de fermer les yeux 
sur la richesse de la symbolique qui s’y attache (comme celle d’une cité hantée 
par sa proximité perdue avec la nature), ou de céler l’évolution des conceptions 
culturelles populaires. À l’instar d’un Voltaire motivé par L’Affaire Sirven, 
il se serait défi é au contraire des postures dictées par l’ignorance (parfois 
relative) et une morale prétendant s’éloigner d’une conception de l’homme 
acquise à grand peine contre les tenants de l’ordre établi : cette forme 



LE MÉLOMANE ET L’HUMANISTE - LIBER AMICORUM DE SERGE BAHUCHET214

d’intolérance ne porte plus désormais sur le salut de l’homme social, mais 
elle s’applique à la reconnaissance de l’existence d’un monde d’êtres vivants 
à qui il serait de bon ton d’attribuer arbitrairement (plus ou moins) toutes 
raisons, une nature réinventée au rebours des acquis des sciences naturelles, 
une manière de retour à une scolastique ne tolérant aucune réplique. Epictète 
disait (Manuel, xxvi) que « Nous pouvons apprendre le dessein de la nature 
par les choses où nous ne différons pas d’avis les uns à l’égard des autres ». Or 
il advient parfois que certains s’appuient pour justifi er leur intolérance sur la 
mise en exergue d’éléments disparates fort éloignés de conceptions générales 
vérifi ées par l’observation systématique, et plus encore par le contact de 
certains groupes humains avec un environnement favorisant, de longue date, 
la coexistence de l’homme avec les animaux. Accorder aux bêtes des pensées 
qui sont nôtres éloigne forcément de la science, pour imparfaite qu’elle soit, 
et revient à nier à l’animal toute forme de liberté. 

Avant qu’il ne soit soumis aux réfl exions des anthropologues sociaux 
ou culturels, notre UMR recommande qu’on aborde un phénomène social 
total depuis le niveau de l’ethnographie. En ce sens, la formidable méthode 
de « la chaîne opératoire » permet d’éviter de laisser dans l’ombre aucune 
des phases techniques conduisant à la fabrication d’un produit fi ni, ni aucun 
des acteurs impliqués. Dans le cas qui nous retient, la détermination de la 
succession rigoureuse des phases propres à la corrida espagnole semble 
primordiale, en commençant évidemment par l’étude de l’élevage spécialisé 
du toro bravo. Faute de place, on ne citera d’ailleurs ici que ce seul exemple 
bien digne de retenir toute notre attention. D’abord parce que, alors même 
qu’il est censé assurer la constitution, puis la reproduction d’un patrimoine 
culturel dépassant largement les limites de la région de production, ce type 
d’élevage est basé sur des choix (les critères de sélection en particulier) de 
nature essentiellement individuelle plutôt que sur le respect rigoureux de 
processus techniques reconnus par le plus grand nombre, et éprouvés par 
ailleurs. Ensuite, parce que son étude minutieuse peut nous aider à proposer à 
terme une défi nition plausible du « taureau de combat », et de faire l’économie 
de la position commode, et fort peu scientifi que, qui consisterait à réduire cet 
animal à un simple concept. Il ne manque pourtant pas de grands éleveurs 
pour reconnaître qu’ils ignorent encore, après cinquante années passées à 
élever des taureaux de combat, ce qu’est véritablement le toro. Créer un 
animal réputé sauvage engendre assurément l’incertitude (lors de la sélection, 
dans la gestion du troupeau, pour le comportement des bêtes dans les enclos, 
puis enfi n dans l’arène, ….), alors que l’aléatoire constitue précisément la 
matière première de la corrida, art ou événement public remarquable par le 
haut degré d’incertitude qui y règne (en dehors du destin fi nal de l’animal), 
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contrairement à d’autres formes de sacrifi ces ou de spectacles. 
Mais voilà, comment s’entendre sur la notion d’incertitude afi n que la 

science prétende parvenir à un consensus irréfragable à son endroit ? Longtemps 
les produits de la fermentation alcoolique restèrent sujets à l’incertitude, de 
même que ce taureau que l’on a accoutumé d’opposer à l’homme. Et selon 
qu’on optait pour une certaine mansuétude, ou qu’on préférait s’ancrer dans 
une rigueur morale implacable, on voyait différemment les plantes dont on 
tirait le jus, ou l’animal indispensable au rite ou au divertissement. Ainsi un 
même objet était-il tenu pour être l’incarnation du diable, ou un héros, selon 
le parti que l’on prenait. Soucieux d’extirper l’ivrognerie, certains penseurs 
n’envisageaient d’autre solution que d’anéantir la vigne, et plus tard les 
plants d’agave fournisseurs de pulque puis de mezcal. C’étaient d’ailleurs 
parfois les mêmes censeurs qui faisaient de la femme l’unique responsable 
des désordres moraux si dommageables à l’humanité dans son ensemble. 
D’autres sages, tel Jean Chrysostome au IVe siècle, faisaient alors remarquer 
avec humour à quel point il aurait été vain, par la faute de quelques errements 
démoniaques, d’éradiquer ces dons de Dieu parfaitement essentiels au bien-
être humain. De nos jours, on en reste encore sur ces diffi cultés de converger, 
tant en matière religieuse que civile, lorsqu’il est traité du taureau. Est-
ce là une raison suffi sante pour que l’ethnologue détourne son regard de 
l’incertitude sur le terrain ?

Le laboratoire d’ethnobotanique, puis l’UMR Eco-anthropologie et 
ethnobiologie ne se sont jamais vraiment soucié de se maintenir sur la droite 
ligne du moment. Car enfi n, qui serions-nous pour refuser d’étudier des 
plantes ou des animaux qui ont contribué depuis si longtemps à fonder une 
pensée commune, favorisé l’émergence d’une organisation socio-économique 
et politique solide, justifi é l’utilisation rationnelle de terres diffi cilement 
exploitables ? Parfois distincts des besoins primaires des individus, ces trois 
éléments remarquables, que sont l’agave au Mexique, le taureau en Espagne 
et dans le sud de la France et la vigne, quasi mondiale, sont des extraits 
d’une nature reconnaissante à ceux qui savent l’observer, l’expliquer et la 
respecter (Lucrèce, Livre III, De la Nature), et imposent leur évidence dans 
la mesure où ils participent de la quête d’un bien-être supérieur. Ils risquent 
de condamner dans le même temps à l’interdit les malheureux qui, buveurs, 
joueurs ou héros téméraires, en feraient un mauvais usage et enfreindraient 
les normes imposées par la société. C’est pourquoi, fût-ce à travers une 
construction symbolique, tous trois portent en eux un système de valeurs 
accordé à une pensée globale. Tous trois possèdent des caractéristiques qui 
les distinguent en tant qu’exceptions dans la nature et les font reconnaître 
comme étant des héros culturels. Et par cela même, parce qu’ils ont toujours 
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été liés à un sentiment d’incertitude, l’homme n’a jamais cessé de leur prêter 
quelques-unes des valeurs qui, ancrées à sa conception de l’humain, les ont 
rendues dignes d’être sacrifi és. 

Est-ce que la fonction de ces trois entités, fonction duelle de symboles de 
l’immatériel et de fauteurs de troubles, suffi t à disqualifi er ces deux plantes 
et cet animal à l’heure où des ethnologues souhaitent les aborder pour leur 
dimension éminemment matérielle, au risque de révéler que les individus 
qui les vivent quotidiennement ont pendant longtemps accédé grâce à eux à 
un statut social et un bien  être qu’une partie du monde urbain contemporain 
serait tout près de leur contester ? La question semble ne pas avoir été 
débattue du côté du Muséum, et Serge n’a pas dérogé à la règle tacite. Cela 
vaut bien un hommage. Ici, il y a beau temps que la liberté concerne la base 
des chercheurs tout autant que la sphère des penseurs patentés. 
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Du bon usage de la vodka

Philippe Mennecier

Boire sa vodka tout seul,
Ce serait merveilleux !

Mais c’est toujours à deux qu’on fume,
Mais c’est toujours à trois qu’on lampe.

Et pour toi seul que reste-t-il ?
Le berceau et le tombeau1.

Vladimir Vyssotski

En Europe, il y a une culture du vin et une culture de la vodka, qui se 
distinguent pour des raisons climatiques évidentes. Mais, si la viticulture 
s’accompagne d’une différenciation des terroirs et des goûts, la production 
de vodka n’est guère différenciée, même s’il existe un grand nombre de 
marques.

L’origine de la vodka
Le mot « vodka » est un diminutif, propre au parler slave de Russie, 

formé sur le mot voda, « eau », et signifi e donc littéralement « petite eau ». 
Le terme apparaît au Moyen Âge comme une façon de désigner l’eau. Il 
prend peu à peu le sens d’eau-de-vie à partir du XIVe siècle et, jusqu’au XIXe, 
il n’a cette signifi cation que dans les régions céréalières des gouvernements 

1  Если б водка была на одного – / Как чудесно бы было! / Но всегда покурить 
– на двоих, / Но всегда распивать – на троих. / Что же – на одного? / На одного – 
колыбель и могила.
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de Moscou, Koursk, Orlov, Tambov, et dans la région de Kharkov au nord-
est de l’Ukraine (Pohlëbkin 2009).

En Russie, la vodka devient la boisson nationale au XVIIIe siècle, par un 
privilège accordé à la noblesse en 1716. Toutefois, il ne s’agit pas encore de 
la vodka que l’on connaît aujourd’hui. Le dictionnaire de Vladimir Dahl, le 
« Littré russe », paru en 1863-1866, défi nit encore le mot vodka comme un 
distillat de vin, de grain ou de fruit (Dahl 1863-1866).

En réalité, le vin n’a jamais été un breuvage propre à la Russie. Il 
était importé de Byzance et d’Asie centrale. Dans l’empire russe, on en 
produisait dans les régions plus clémentes du Caucase, de Crimée et de 
Bessarabie. Des vins du Rhin et de Bourgogne furent également importés 
dès le Xe siècle dans la Russie de Novgorod.

La vodka actuelle, à base d’alcool rectifi é de froment ou de pomme de 
terre, ne date que des années 80-90 du XIXe lorsque le ministre des fi nances, 
le comte Sergueï Witte, instaura le monopole d’État sous couvert de lutte 
contre l’alcoolisme et de préservation de la santé des sujets de l’empire 
(Rodionov 2011). C’est en 1895 qu’apparaît la vodka actuelle à 40 degrés, 
à base de 40 % d’alcool rectifi é à 96 degrés minimum pour 60 % d’eau. La 
sagesse populaire prétend que ce volume de 40 % était la proportion idéale 
préconisée par Dmitri Mendeleïev, qui n’y était cependant pour rien, mais 
qui s’était intéressé aux « Composés d’alcool et d’eau ».

Au début de la Première Guerre mondiale, le gouvernement tsariste met 
en place la prohibition, qui sera maintenue après la révolution d’Octobre, 
durant la guerre civile, jusqu’en 1925. Apparaît alors une vodka plus douce, 
à 30 degrés, surnommée facétieusement « rykovka », du nom du président 
du Conseil des commissaires du peuple, Alekseï Rykov.

En 1941, sous Staline, la vodka à 40 degrés est rétablie dans les normes 
nationales standard, qui codifi ent également des vodkas à 50 et 56 degrés. 
Ces nouvelles normes voient le jour après le décret du 26 juin 1940 sur 
« le passage à la journée de huit heures, à la semaine de sept jours et 
l’interdiction pour les ouvriers et les employés de quitter sans autorisation 
les entreprises et les établissements ». Autrement dit, il s’agit de noyer 
dans la vodka toute forme de résistance à l’esclavage institutionnalisé 
sous prétexte de l’effort de guerre.

Avec la mise en place de la « restructuration », dite perestroïka, en 
1985, Gorbatchev cherche à combattre l’alcoolisme et démantèle de 
nombreuses usines. Puis, en 1992, Eltsine, plus intempérant et donc plus 
tolérant, supprime le monopole d’État. La pénurie entraîne la production 
clandestine d’alcool frelaté qui fait des ravages dans la population. En 
1993, le monopole doit donc être rétabli.
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La culture de la vodka
Comme le dit un écrivain russe, « la vodka est assurément le premier des 

breuvages. […] Car elle est absolument rationnelle. La vodka est faite pour 
résoudre un seul et unique problème : comment s’enivrer (à quel point, 
c’est votre problème). Tous les autres breuvages inventés par l’humanité se 
cachent honteusement derrière une feuille de vigne de qualités gustatives. 
Ne nous leurrons pas, la vodka n’a pas de goût. Une bonne vodka, c’est 
la moins mauvaise. Ce sont les zakouskis qui lui donnent son goût » 
(Makarevič 2005).

Et c’est bien ce qui fait la différence fondamentale entre la culture de la 
vodka et la culture du vin, de la bière ou des spiritueux : ici, on boit pour le 
goût et la dégustation partagée, là, on boit exclusivement pour le résultat et 
l’ivresse socialisée.

D’ailleurs, le vocabulaire lié à la consommation de vodka, qui est 
incommensurable, ne porte nullement, comme chez nous, sur la variété 
des arômes et des saveurs, ou sur les terroirs, mais sur les processus et les 
résultats. Il existe au moins une centaine de verbes pour suppléer à la froide 
neutralité du mot « boire », parmi lesquels ostogrammit’sja, « se prendre 
cent grammes », litt. « se cent-grammer », et l’intraduisible opohmelit’sja, 
« prendre un verre de vodka pour se dessoûler de la cuite de la veille ».

La littérature soviétique en rend bien compte et notamment, bien entendu, 
le chef-d’œuvre de Venedikt Erofeev (1973), Moskva-Petuški, où l’odyssée 
alcoolisée du narrateur revisite allègrement la phraséologie bureaucratique.

En règle générale, cependant, les Soviétiques ne consommaient pas de 
boissons alcoolisées en dehors des fêtes civiles ou familiales. Au quotidien, 
on accompagnait le repas de thé, de kéfi r, de kompot ou de mors2.

En Russie, lors des festins, l’art de la table n’est pas fondamentalement 
différent du nôtre, mais l’ivresse n’est pas, comme en Europe occidentale, 
un effet secondaire de la dégustation de vins et d’alcools divers au cours 
du repas. Le but est de procurer et maintenir une légère ivresse par une 
absorption de vodka progressive et synchronisée. De là tout un rituel, qui 
s’est particulièrement affi né durant la période soviétique où la vodka jouait 
un rôle social unifi cateur et égalitaire : la tablée constituait une sorte d’espace 
de socialisme réel où la liberté de parole était admise car incontrôlable.

Par conséquent, les convives ne sirotent pas leur verre quand bon leur 
semble, à la manière des individualistes œnophiles. La consommation est 
égalitaire, rythmée et contrôlée par les toasts successifs.

2  Kompot : décoction froide de fruits entiers ; mors : décoction de pulpe de fruits 
mélangée au jus frais.
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Le repas ne commence pas avant le premier toast prononcé par le maître 
de maison et le premier verre – en général, un petit verre à liqueur, rjumka 
– vidé d’un trait3 et immédiatement adouci par une zakuska4. On ne déguste 
pas la vodka, on l’avale comme un remède. Les zakouskis, improprement 
traduits par amuse-gueule, sont fondamentaux dans la culture de la vodka. En 
effet, puisque la vodka idéale n’a aucun goût, c’est l’accompagnement qui 
fournit tout le plaisir gustatif. Il y a des débats enfl ammés sur les meilleurs 
zakouskis qui n’ont rien à envier à nos débats sur les avantages du bordeaux 
et du bourgogne. C’était en Union soviétique l’un des thèmes de discussion 
préférés dans les taxis, tout de suite après le passage obligé sur le plus grand 
poète russe : Pouchkine ou Lermontov ? Evtouchenko ou Voznessenski ? Il y 
a toutefois un consensus sur les poissons fumés ou marinés (harengs, sprats, 
etc.), le lard gras (onctueux mais ferme), le caviar sur du pain de seigle de 
Borodino à la coriandre, une cuiller de borchtch, c’est-à-dire tout ce qui peut 
faire passer la brûlure de l’alcool. Mais à défaut, un concombre aigre-doux 
ou un champignon mariné feront l’affaire, au pire… une pincée de sel sur la 
« tabatière » de la main. Cela dit, certains puristes considèrent que le premier 
toast ne doit pas s’accompagner de zakuska.

La redistribution égalitaire

« Entre le premier et le second, l’intervalle est faible5 », est-il convenu 
de dire pour proposer le second toast, qui permet à l’un des convives de 
remercier pour l’hospitalité de la maison. C’est alors, « entre le second 
et le troisième qu’on atteint le sommet de l’harmonie avec le monde, 
et, si l’humanité trouvait le moyen de pérenniser cet état, la question du 
bonheur éternel serait résolue. Hélas, après le second vient toujours le 
troisième, ce qui est très bien mais déjà moins divin, et l’on passe alors 
aux conversations profondes, qui s’approfondissent encore avec les toasts 
suivants » (Makarevič 2016).

Cependant, le troisième toast ne se fait guère attendre non plus, appelé 
rituellement par la formule « Dieu aime la Trinité6 », autrement dit « jamais 
deux sans trois ».

3  En principe, on choque systématiquement les verres à la fi n de chaque toast, sauf 
s’il est porté à la mémoire d’un défunt.

4  Zakuska (pl. zakuski) du verbe zakusit’, litt. « accompagner qch. en mordant 
(kusat’) », par exemple, [Oblonski] zakusil vodku rybkoj, litt. « Oblonski accompagna sa 
vodka avec du poisson » (Tolstoï, Anna Karénine).

5  Между первой и второй промежуток/перерывчик небольшой.
6  Бог троицу любит. L’expression joue sur le double sens du mot troica : 

« Trinité » ou « triade ».

DU BON USAGE DE LA VODKA 221

Le quatrième et le cinquième toasts peuvent encore être introduits par 
une formule rituelle, plus variable et moins nécessaire : « La maison a 
quatre coins » ou « La télègue a quatre roues », « Dieu n’est pas bête, il 
aime les pièces de cinq7 » (cette dernière formule étant un octosyllabe à 
rime interne : Bog ne durak – ljubit pjatak).

Au delà, la comptabilité se perd jusqu’au dernier verre, dit « pour le bâton8 » 
[de pèlerin ou de chemineau], l’équivalent plus plébéien du « coup de l’étrier ». 

On peut penser que si seuls les cinq premiers toasts et le dernier sont 
nommés, c’est qu’ils constituent la structure même d’une griserie bien 
contrôlée, propre à l’intelligentsia raffi née. Au-delà de cette norme civilisée, 
on passe aisément de la griserie à l’ébriété. Il est d’ailleurs troublant de 
voir que deux écrivains « dissidents de l’intérieur », Andreï Bitov (1989) 
et Venedikt Erofeïev (1976)9 ont comparé, pratiquement en même temps et 
sans doute sans se concerter, la gradation éthylique des levers de coude à un 
voyage en train et à la succession des stations sur les voies de chemin de fer10.

La répartition des toasts est rythmée par le maître de maison qui doit 
veiller que personne ne s’enivre exagérément, ce qui dérogerait aux règles 
de la bienséance. Le principe est que chacun parvienne à une légère ivresse 
partagée et contrôlée, tempérée par l’absorption des aliments, à cet état de 
bien-être parfois appelé le kaïf11.

Le maître de cérémonie peut également être un tamada, choisi par les 
convives, coutume empruntée à la Géorgie, où l’art du toast est légendaire. 
Celui-ci « rafraîchit12 » les verres avant chaque toast, c’est-à-dire qu’il y 
complète la quantité de vodka, personne n’étant vraiment tenu de faire cul 
sec à chaque fois. En effet, le verre doit être empli à ras bord, afi n que « la 
vie soit bien remplie ».

7  У дома четыре угла ; У телеги четыре колеса ; Бог не дурак – любит пятак.
8  На посошок.
9  Les ouvrages cités ont été écrits respectivement entre 1964 et 1971 et en 1969, 

bien avant d’être sortis clandestinement d’Union Soviétique et édités à l’étranger.
10  « Ainsi battait le pouls du temps et haletait l’espace jalonné par les arrêts-vodka. 

Tantôt à deux, tantôt à trois, tantôt à dix, puis de nouveau à cinq, ils célébraient une 
bouteille, toujours la même, semblait-il. La chose la plus inexorable, la chronologie, 
variait très affablement après chacune de ces doses contradictoires, et la postériorité 
cessait de défi ler bien sagement derrière l’antériorité, toutes deux étaient sorties des rangs 
et s’étaient mises à marcher d’un pas léger comme si le temps avait décidé de passer en 
tête à tête avec lui-même cette aimable soirée où le présent attendait le passé et où le futur 
était arrivé avant tout le monde. » (Bitov 1989 : 333).

11  Kaïf (кайф), emprunt à l’arabe, 1821 : « état de délectation, d’ivresse, euphorie ». 
Pojmat’, polučit’ kajf (поймать, получить кайф), « atteindre le kaïf ».

12  Освежить : « rafraîchir ».
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Notons qu’une bouteille entamée (un litre ou un demi-litre) doit 
toujours être entièrement vidée, et on ne peut qu’admirer l’art avec lequel 
l’amphitryon sait répartir équitablement un fond de bouteille entre tous les 
convives. Le même principe vital évoqué pour le verre interdit la présence 
d’une bouteille vide sur la table.

Cette consommation socialiste de la vodka s’est probablement 
institutionnalisée au cours de la période soviétique. Les tablées improvisées 
étaient l’une des principales distractions, qui permettaient de s’abstraire de 
la morosité et de la défi ance générales. Les convives ne répondaient pas 
forcément à une invitation, il arrivait fréquemment que les amis s’invitent 
à l’improviste, souvent sans même téléphoner, mais sans oublier la quantité 
de vodka et de zakouskis nécessaires.

Une fois l’ivresse égalitaire atteinte, toute parole non conforme avait 
l’excuse de l’ivresse partagée et pouvait être réfutée. Aussi une personne 
sobre n’était-elle pas la bienvenue, comme témoin éventuel d’une parole 
dissidente, voire comme un délateur potentiel. Quand des convives 
arrivaient au cours du repas, on leur faisait boire immédiatement autant 
de verres « d’amende13 » qu’on en avait bu jusqu’alors afi n de les hisser 
au niveau d’ivresse acquis. Depuis la perestroïka, cette sage coutume 
redistributive semble être tombée en désuétude.

Comme les tablées étaient souvent improvisées au dernier moment, 
il fallait se procurer de la vodka à une heure où la vente était interdite 
(Erofeev 1973 : 25)14. Les soiffards pouvaient toujours se fournir dans les 
arrière-cours auprès de revendeurs qui leur glissaient les bouteilles par la 
fenêtre. Et les moins fortunés ne manquaient pas de revendre les bouteilles 
vides dans les « points de consigne » offi ciels15.

Le principe de solidarité

De même que la consommation modérée, conviviale, la consommation 
excessive, stakhanoviste, s’adapte aux conditions environnementales.

Dehors, par moins 30 degrés, prendre cent grammes de vodka16 procure 
une voluptueuse mais perfi de sensation de chaleur et de bien-être sans 
ivresse qui permet d’affronter une longue marche dans le froid ou un 
travail en extérieur. « Vous imaginez une soirée d’hiver en Sibérie avec des 

13  Штрафные рюмки : « verres d’amende ».
14  « Ô période bénie dans la vie de mon peuple, de l’ouverture à la fermeture des 

magasins ! » (О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия 
и до закрытия магазинов!).

15  Пункты приёма стеклотары.
16  Au détail, la vodka se vend au poids, par multiples de 50 grammes.
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pelmenis17 et une bouteille de chardonnay ? » (Makarevič 2005).
Durant la période soviétique, la paie était versée en liquide le 1er et le 15 

du mois. Après avoir rapporté l’argent à la maison, les gens ne gardaient 
que peu d’argent en poche. Les buveurs avaient donc coutume de se cotiser 
à trois pour acheter et boire sur place une bouteille de 50 cl, qui valait 
environ trois roubles. Cela s’appelait « combiner à trois18 » : pour recruter 
deux comparses, l’initiateur se postait debout à contre-courant du fl ot des 
passants en glissant sa main dans sa veste et en agitant les trois doigts du 
milieu. La question rituelle était : « Tu seras le second ? », puis « Tu seras 
le troisième19 ? ».

Pour se réchauffer en hiver par grand froid, on peut aussi prendre 50 
grammes de spirt, c’est-à-dire de la vodka à 98 degrés. Il est alors conseillé 
de boire d’abord un verre d’huile ou de crème fraîche pour éviter les 
brûlures d’œsophage et d’expirer avant et après l’absorption pour préserver 
les poumons d’effl uves délétères. L’effet de chaleur est immédiat, mais 
l’ivresse ne s’installe brusquement que si l’on rentre dans une pièce 
chauffée.

C’est tout le danger de la consommation de la vodka en hiver : les 
ivrognes peuvent se coucher dans la neige et s’endormir défi nitivement. 
Mais il y a en Russie, et pour cause, une grande compassion pour les 
victimes de l’alcool. À l’époque soviétique, les passants venaient au 
secours des buveurs endormis dans le froid ou appelaient la milice, qui les 
emmenait au « dessoûloir20 ». Cette solidarité était quasi institutionnelle 
en Russie soviétique, où la moindre trace d’alcool au volant était passible 
d’une lourde peine de prison : en vous rendant à une soirée, vous pouviez 
convenir avec le chauffeur de taxi de venir vous rechercher dans quelque 
état que vous fussiez, de vous ramener chez vous et de vous installer dans 
votre lit.

Le mode de consommation de la vodka apparaît bien comme un refl et 
d’une civilisation où la distance spatiale entre les individus, chère à Edward 
T. Hall (1971), est certainement plus rapprochée qu’en Europe occidentale, 
où le contact physique est plus sensible, tantôt brutal, tantôt chaleureux, 
une civilisation de la compassion et de la sociabilité, attachante et parfois 
étouffante, et qui laisse peu de place à l’individualisme et au besoin de 
solitude.

17  Pelmenis (пельмени), plat sibérien (le mot vient en réalité d’une langue fi nno-
ougrienne de l’Oural), sortes de raviolis, généralement farcis de viande de porc et de mouton.

18  Сообразить на троих.
19  Второй / третий будешь?
20  Вытрезвитель.
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Les Russes n’ont généralement pas conscience de cette spécifi cité de 
leur mode de consommation de la vodka qui peut d’ailleurs les amener à 
boire cul sec les meilleurs vins et alcools étrangers, car, jusqu’à une date 
récente, ces boissons ne faisaient pas vraiment partie de leur culture.

La vodka, claire comme de l’eau de roche, sans robe, sans arômes, 
sans terroir, n’est pas faite pour être dégustée. C’est la dévoyer que de la 
consommer avec d’autres spiritueux ou d’en faire une base de cocktail. 
Autre chose est d’en faire un rehaut nécessaire à la consommation de bière, 
comme le souligne une autre formule consacrée : « Bière sans vodka, c’est 
de l’argent à tous les vents21 ».

À consommer avec modération, accompagnée de nombreux zakouskis 
et en observant un strict rituel collectif22.
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Partage, fête et alliance dans les sociétés 
arabo-musulmanes

Françoise Aubaile-Sallenave
CNRS-Muséum

Je dédie à Serge Bahuchet ce texte, inspiré de l’enseignement de 
notre professeur commun, Igor de Garine (1931-2018) qui vivait 
pleinement son idéal de faire connaître la justesse des diverses 
cultures alimentaires et leur adaptation à l’environnement. Il a fondé 
en 1977, ICAF, International Commission for the Anthropology 
of food qui, aujourd’hui, a des représentants dans plus de 60 pays.
Serge, en digne élève d’Igor, porte toujours, - à côté de ses nombreux 
centres d’intérêt, en particulier la vie des populations des forêts tropicales 
-, une grande attention à l’alimentation des populations qu’il visite ; sa 
première action est d’aller dans les marchés et dans les lieux où l’on vend 
la nourriture puis, s’il y a une librairie sur sa route, il y entre pour chercher 
des livres, cuisine, plantes, agriculture, cartes. Il recherche également les 
quincailleries où l’on trouve les ustensiles de cuisine et de consommation, 
ceux de l’agriculture, de la récolte, de la chasse, de la pêche, ou des combats 
de coq comme au Mexique, en fait tout ce qui concerne la vie de tous les jours, 
où la religion a aussi sa place. Et il achète tout ce qui lui semble pertinent, 
graines et fruits secs de diverses variétés, petits ustensiles, vanneries, 
parfois de grande taille, adaptées à des usages précis, enrichissant ainsi les 
collections. Et prenant des photos et notant soigneusement, sur son carnet, 
les noms vernaculaires de chaque achat, d’où cela vient, qui l’a fabriqué, 
les noms des matériaux utilisés, le prix ; parfois il le dessine quand l’objet 
est particulier, marquant les couleurs, si besoin est. Voilà donc cet intérêt, 
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pertinent puisque nous sommes dans un musée ! Enrichir les collections 
par des objets correspondant à des textes ou des valeurs de la société, ce 
qu’il a toujours fait, mais depuis que nous sommes dans ce nouveau Musée 
de l’Homme, qui a été vidé de ses collections (parties, en totalité, en 2002, 
au Musée du Quai Branly à Paris et au MUCEM à Marseille), il s’attache, 
non pas à les reconstituer, mais à créer des collections d’un genre nouveau, 
parfaitement cohérent avec notre UMR 7206 Ethnoécologie-Ethnobiologie 
et notre enseignement. Il demande également à tous ceux qui partent en 
mission ou en voyage, de rapporter, dans la mesure de leur possible, des 
objets éclairant leur société. Et cela a été bien compris, au vu des nombreux 
objets rapportés, tous de grande qualité et fort intéressants : je pense à un 
beau couteau du Cambodge à moissonner le riz en deux temps, je pense à 
une vannerie de Marrakech adaptée aux bouteilles d’eau en plastique, je 
pense à une tête de taureau en vannerie de Stipa tenacissima, de Cordoue 
etc. Ces objets arrivent dans son bureau, toujours très vivant de ces 
nouveautés qu’il montre et explique avec une certaine fi erté et grande joie 
à ses visiteurs ; ils les apportent dans certains de ses cours où ils permettent 
de fi xer les idées qu’il développe ; puis ces objets partent en collection, sont 
photographiés, numérotés, enregistrés. Il a publié récemment, à l’occasion 
de deux numéros spéciaux de sa revue en ligne Revue d’Ethnoécologie 
dans la Rubrique : Les collections d’ethnobiologie au Muséum national 
d’Histoire naturelle, n°13 Anthropologie maritime, la Pêche, n°12 La 
poule, l’ensemble des objets de la collection concernant ces deux thèmes. 
Ce sont pour la pêche 93 objets recueillis dans 25 pays différents, avec 
une introduction sur la classifi cation de ces objets, qui montrent, par 
ailleurs, l’unité des réponses techniques ; il avait déjà publié dans le 
numéro collectif de la Revue d’Ethnoécologie n°10 Inland traditional 
capture fi sheries in the Congo Basin, édité par E. Dounias et T. Oishi, un 
article assorti du catalogue des 33 engins de pêche d’Afrique centrale, 
anciennement détenus au laboratoire et versés aux collections. Concernant 
la poule, il présente en introduction ce que sont ces collections, leur but 
et ce qu’elles représentent, puis il détaille les fi ches des 83 objets venant 
de 25 pays différents et présentées selon une classifi cation fonctionnelle. 
Ces textes font connaître la valeur et l’originalité de ces collections.
Mais revenons au sujet de notre article sur le Partage pour dire que Serge 
Bahuchet fait toujours honneur aux repas et rend festive la moindre collation 
par son enjouement et le plaisir qu’il a à partager avec ceux qui sont là et à 
les accompagner de conversation avec l’un ou l’autre créant, à l’évidence, 
une confi ance communicative, marquant une grande générosité.

Le partage du repas dans les sociétés méditerranéennes, est un des 
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moteurs de la vie sociale. Il s’applique le plus fréquemment lorsque l’on se 
réunit autour d’une table. Manger, c’est partager avec un autre1. D’ailleurs 
un musulman ne mange jamais seul, il est au moins sous le regard d’Allah. 

J’évoquerai quelques aspects où s’illustre ce partage dans les sociétés du 
Maghreb. Mais le partage prend aussi pour l’ensemble des sociétés arabo-
musulmanes une signifi cation bien particulière qui est celle de l’alliance, 
créée explicitement lorsqu’on partage un repas avec quelqu’un. Cette 
situation que nous allons exposer éclaire combien le fait de partager la 
nourriture, dans ces sociétés encore claniques, prend une valeur aussi forte 
que celle du sang et va donc bien au delà du simple partage. 

C’est aussi lors de certaines fêtes que le partage de certains plats 
prend sens. La naissance d’un enfant s’annonce par un plat approprié à la 
naissance que l’on envoie dans les maisonnées du village et des alentours, 
assiettes qui reviennent avec un cadeau. De même, il est de bon augure, 
dans toutes les populations de Méditerranée, quelles que soient les 
confessions, pour l’avenir de l’enfant et la santé de la mère, d’offrir à tous 
les visiteurs et visiteuses le plat spécifi que de la naissance. En outre, les 
visites de félicitations qui sont prétextes à échange et partage de nourriture 
permettent en retour de partager la fécondité de l’accouchée, de partager 
sa chance et toutes autres valeurs positives. C’est en partie pourquoi la 
présence de femmes, voisines, parentes et amies, est constante dans la 
maison de l’accouchée pendant les sept premiers jours. 

Enfi n l’hospitalité au Moyen Orient et en Afrique du nord se réalise autour 
de la table ou des mets. Dans certains cas, elle peut aller bien au-delà de 
l’accueil temporaire et signifi er une protection d’une durée prolongée et même 
une alliance véritable. C’est le partage du pain et du sel mâlaḥa qui peut créer 
une alliance aussi indéfectible que celle du sang. Les cultures hébraïque et 
musulmane possèdent en commun ces notions d’hospitalité, de protection et 
d’alliance, mais dans des registres différents, notamment à propos de l’alliance. 
J’ai traité ce texte fondateur des sociétés de l’islam, mais aussi de la chrétienté 
dans mon article Le sel de l’alliance (Aubaile-Sallenave 1988).

L’achat collectif et le partage de la viande dans les sociétés du Maghreb
Une tradition qui s’insère dans les structures de ces sociétés et 

dont la littérature « coloniale » donne de nombreuses descriptions.
Dans ces sociétés dont la structure de base est le village comprenant 

parfois une seule famille, la cherté et donc la rareté de la viande amenait 

1  Notre terme « compagnon » est explicitement cela puisque c’est «partager le 
même pain».
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certains agriculteurs à se grouper pour l’achat d’une bête et le partage 
collectifs de la viande à certaines époques de l’année. En effet, s’il 
était diffi cile à une famille seule de tuer un animal de son troupeau, cela 
devenait plus aisé lorsque plusieurs se regroupaient. C’est ce qui se passait 
traditionnellement et recommence à se produire depuis une dizaine d’années, 
comme nous le verrons, dans les sociétés kabyles et berbères du Maghreb où 
certains caractères essentiels à la pérennité des structures villageoises kabyles 
et berbères, tels le sens de l’honneur (harma), l’assistance (anaya), le bien 
public (mechmel), enfi n l’achat et le partage de la viande qui donne lieu à une 
fête (thimechret) sont des valeurs d’unité et de cohésion sociale. Cet achat 
collectif et partage se dit thimecherêt chez les Kabyles et chez les Beni Snous 
de l’ouest algérien, et luzi‘at, terme arabe qui s’utilise dans plusieurs sociétés 
du Maroc ; ce dernier terme est aussi connu chez les Kabyles aujourd’hui.

Voyons ce qu’en disaient Hanoteau et Letourneux dans leur ouvrage 
fondamental La Kabylie et les coutumes kabyles, paru d’abord en 1868 
puis, dans une édition revue, en 1893. Pour ces auteurs, thimecheret 
s’explique fondamentalement par le sentiment très marqué de solidarité, 
basé sur les associations, et qui se manifeste chez ces populations pauvres 
et assez mal nourries. C’était souvent les revenus du village qui étaient en 
partie affectés à l’achat d’une bête et à son partage. Ce qui indignait les 
Français qui administraient de loin ces villages et ignoraient « les tristes 
repas quotidiens d’une famille kabyle ». Cette pratique avait certes ses bons 
comme ses mauvais côtés. Les revenus du village étaient en partie basés 
sur les amendes infl igées pour les infractions plus ou moins et graves, ce 
qui pouvait infl uencer les juges, mais les sources étaient aussi les locations 
des moulins à farine, bassins d’épuration de l’huile et les dons faits par les 
particuliers. Tous pouvaient en profi ter, même les absents, même les bébés. 
Tous étaient comptabilisés. Le partage était égal, tiré au sort. S’il y avait 
trop peu de viande, on regroupait les individus qui ensuite s’arrangeaient 
entre eux. (Hanoteau & Letourneux 2003, II : 41-42).

C’était souvent à l’occasion d’une fête que se faisait l’achat collectif 
d’une bête et son partage.

Chez les Beni Snous de l’ouest algérien (en 1905, 35 km à l’ouest de 
Tlemcen) on faisait thimecheret au second jour de la fête d’Ennayer, c’est à 
dire au 1er  de l’an, et tous mangeaient de la viande ce jour là2.

À Aït Hichem (50 km au sud, sud-est de Tizi Ouzou) (1937-1939) 
timcretṭ était l’achat et le partage collectif de la viande, à l’occasion des 
sacrifi ces rituels du second jour de la fête de rupture du jeûne, à la fi n du 

2  Destaing 1905 : 59. Ce 1er de l’an a un retard de 13 jours sur notre calendrier.
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Ramadan. Des bœufs étaient sacrifi és et les parts de viande - un lot par 
famille - disposées sur des rangées de feuilles d’ifi lku (fougère) où chaque 
chef de famille trouvait la sienne (Laoust-Chantréaux 1990 : 124-125). 
Également, après un enterrement, les familles les plus riches faisaient le 
sacrifi ce de l’aumône timcrett es-sadaqqa, plusieurs moutons ou un bœuf 
dont les viandes étaient distribuées entre toutes les familles du village, et 
tous devaient manger la viande reçue. (Laoust-Chantréaux : 247)

La pratique se retrouve chez les Berbères du Maroc. Dans le Moyen 
Atlas, chez les Zaïan et les Aït Sgougou en 1925, uzza‘3 était « acheter 
à plusieurs de la viande qu’on se partageait ensuite » et le nom tuzi‘at et 
luzi‘at désignait « l’achat de viande en commun et partage de cette viande » 
(Loubignac 1925, 2 : 582)

Laoust en 1920 décrit ce partage chez les Ntifa de Demnate, petite ville 
au nord-est de Marrakech.

« On se cotise pour acheter un taureau ou une vache non pleine après s’être 
choisi un damen qui sera le responsable et l’interlocuteur du vendeur. Quand 
on est bien renseigné sur le nombre de participants, on égorge l’animal, 
on le dépouille, on le vide et on le partage en comptant par têtes dans le 
foyer. Le boucher découpe l’animal en laissant bien autour de chaque os sa 
garniture de viande ; il partage aussi les tripes dans un autre endroit un peu 
plus loin. Sur une natte, il étale les parts soigneusement établies, puis s’écrie 
: « voilà, c’est fait ! Préparez vos buchettes pour le tirage au sort ! »… 
Chacun prépare alors sa marque qu’il remet à l’un d’entre eux ; celui-ci se 
met à l’écart et ferme les yeux. Chacun envoie alors chercher à la maison le 
plat dans lequel il mettra la viande, puis, celui qui s’est éloigné revient, et le 
répartiteur lui donne toutes les marques (ilan, buchette ou pierre qui porte le 
signe distinctif de chacun et qui est le « sort ») ; il les prend, les mélange et 
annonce « que le sort vous soit propice ! », puis il en tire une au hasard, la 
dépose sur une première part et ainsi de suite » (Laoust 1983 : 93 et 102-4). 

Dans le Rif, en 1917, le tirage au sort des parts se fait de même à l’aide 
de bouts de bois ou de paille que chaque acheteur remet à une personne non 
intéressée dans ce partage, un enfant souvent ; celui-ci dépose ces bouts de 
bois au hasard sur les parts de la viande qui vient d’être découpée. Chacun 
recherche alors son morceau de bois et la part sur laquelle il se trouve lui est 
attribuée. Le nom de thasr’arth (tasgharth), littéralement « petit morceau 
de bois », est donné au morceau de bois lui-même, à la part de viande et par 
extension à l’opération de partage (Biarnay 1917 : 255-56.)

Chez les Marazig du Nefzawa du sud tunisien (les Nefzawa sont une 
grande tribu berbère d’origine zénète), [en 1935-38] krâma est le « repas 
collectif où l’on mange de la viande », de karram « égorger un ovin ou une 

3  waza‘a « répartir, diviser, partager ». Se cotiser pour acheter un bœuf, des fruits 
et les répartir en commun». (Beaussier 1958 : 1053).
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chèvre (non achetée au marché) et en manger la viande ». Boris ajoute :
« Manger de la viande arrivait une ou deux fois par mois ; c’est encore rare ; 
les jeunes gens sont encore exclus de cette faveur. Il y aurait honte [pour 
eux à l’accepter]. S’il leur en est offert, ils doivent la mettre de côté pour 
l’apporter à leurs parents. Cela pouvait se passer lors des voyages de tribus 
qui se regroupaient pour partir en transhumance ; on sacrifi ait collectivement 
alors une bête, la nuit, en vue d’un repas collectif » (Boris 1951 : 58, 261). 

À Ouargla, « on dénombre les participants et on discute de la somme à 
engager pour l’achat d’une bête qui sera partagée (azuni) et dont les lots 
seront tirés au sort4. 

C’est encore la collectivité qui prend en charge la perte d’une bête. Chez 
les Aït Sadden de Fès, « les proches ou les voisins se réunissent pour fi xer au 
propriétaire un prix, si la viande est bonne et si la bête n’est pas morte de maladie. 
Telle est la coutume pour aider leur parent dans sa perte » (Basset 1963 : 31). 

Cette pratique certes s’explique économiquement : les cheptels sont 
réduits et la viande est donc rare et chère pour ces populations qui sont 
presque végétariennes par obligation ; mais on peut ajouter, dans les cas où 
le cheptel est plus important et où l’on pourrait penser à une consommation 
plus fréquente, que ce cheptel représente un capital qui n’est utilisé que 
dans le cas d’une alliance, d’une compensation, de la dot etc.

Selon Jean Servier, qui a résidé en Kabylie jusqu’en 1961, thimechret est 
le sacrifi ce agricole d’automne qui précède les labours. Les victimes sont 
« des bœufs noirs ou gris, ces deux couleurs étant confondues en kabyle par 
l’euphémisme  ‘azigzau’- vert ou bleu, couleur du ciel et des céréales, couleur 
de la végétation et de la prospérité - la pluie fécondante».  La caisse de la 
djema‘a (Conseil du village) avance une somme pour l’achat au suq, marché, 
d’une paire de bœufs, somme que chacun s’efforcera de rembourser à son 
temps. En attendant le sacrifi ce, les bœufs sont nourris à tour de rôle par chaque 
famille. « Leur nourriture  comprend souvent une part du repas familial les 
alliant ainsi à tout le village par un contrat de commensalité » Ainsi ce sacrifi ce 
est l’expression de l’alliance d’une communauté (Servier 1962 : 125-128).

Pierre Bourdieu, reprend plus tard cette idée avec un exemple presque 
semblable : thimechret est le sacrifi ce agricole, celui de l’ouverture des 
labours qui marque un tournant décisif dans l’année agricole et qui, selon 
ses informateurs, est le début de l’année. - C’est le cas des Beni Snous décrit 
par Destaing et cité plus haut -. Un bœuf est acheté en commun et sa viande 
est partagée entre tous les membres de la communauté (adhrun, village) 
(Bourdieu 1976 : 47). Ce sacrifi ce, supporté par la communauté du village, 
est l’un des rituels destinés à favoriser la pluie, d’autant que le bœuf est choisi 

4  Delheure 1988 : 177. Il rapportait ce mot au targui ouzan (1987 : 393). 
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pour son pelage couleur de nuages de pluie – azegzaw. (Bourdieu 1976 : 64). 
thimechret est donc le « sacrifi ce de la porte de l’année avec l’égorgement 
d’un bœuf dont le sang arrose la terre, appelant la pluie, et dont la viande 
consacrée est partagée entre tous les membres de la communauté » (Bourdieu 
1976 : 68). Cette viande est mangée bouillie et non rôtie de peur que les 
bœufs viennent à se blesser au cou (Bourdieu 1976 : 77). 

Renouveau de la pratique
Aujourd’hui après la guerre civile des années 1990-95, on constate un 

renouveau de timechrett chez les Kabyles. C’est environ depuis les années 
2005 que cette coutume reprend vie peu à peu. Les médias soulignent 
qu’elle n’a aucune couleur politique, quelle est un moyen de ressouder la 
population, de remettre en vigueur tiwizi « la solidarité collective », une des 
plus anciennes traditions de Kabylie, mais aussi de permettre de manger de 
la viande plus fréquemment à des villageois qui n’en mangent guère plus 
d’une à deux fois par mois. C’est cet ensemble de raisons qui commande 
avant tout le regroupement de personnes qui s’étaient exilés vers les villes 
et surtout vers l’étranger et qui favorise les retrouvailles familiales. 

Cependant dans ces sociétés où l’émigration vers les villes et vers 
l’Europe touche près d’un sixième de la population, l’attachement à la terre 
et aux valeurs du travail de la terre s’est beaucoup affaibli, et timechret ne 
semble plus lié au calendrier agricole mais être une fête de retrouvailles et 
de retour au village au sein de la famille.

• En 2007 et en 2008, à Tikiouecht, village à 35 km au sud-est de Tizi 
Ouzou, non loin de Ait Hichem (village sur les hauteurs de la commune 
des Ouadhias), on a organisé timechret ou lewziaa comme on l’appelle 
aussi ici. « Les villageois se sont retrouvés pour renouer, l’espace d’un 
jour, avec le sentiment de solidarité qui animait jadis les villages de la 
Kabylie… occasion pour rassembler les familles dans un même lieu autour 
d’un même idéal »  

• À Aït Abdelmoumène, village proche des Ouadhaias, le vendredi 19 
février 2010. Ce jour-là, « chaque foyer a eu droit à plus d’une livre de 
viande. L’essentiel, poursuit le journaliste, n’est pas la quantité, mais c’est 
surtout ce geste ressuscité qui fait plaisir à tout un chacun. J’espère, dit-il, 
que cette tradition va être pérennisée. Ici, ce sont les Kabyles qui sont en 
fête, timechret n’a pas de couleur politique. Le retour à nos traditions est 
une condition sine qua non pour éviter à nos villages des dérapages », a 
enchaîné un universitaire. Au total, 7 360 habitants, exactement, ont mangé 
la même viande le même jour. (Dépêche de Kabylie, 22 Février 2010)

• À Ait Enzar, petit village de Grande Kabylie, en novembre 2008, les 
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petits monticules de viande sont très proprement alignés sur une longue 
toile plastique blanche. Le village, dit la notice (captée sur le net) est 
composé de quatre familles qui totalisent 1500 habitants. 

• À Ath Ouavane, un village du Djurdjura,5 c’était la fête du saint 
tutélaire du village, vendredi 1er juin 2007 ; timechret coïncide aussi avec 
l’opération de répartition, équitable, de l’eau de l’oued traversant le village. 
Les ancêtres des Ath Ouavane ont mis en place un système ingénieux, 
fait de rigoles reliées les unes aux autres, pour l’irrigation des jardins et 
potagers familiaux6.

Le 1er juin était le jour de timechret pratiqué encore dans de nombreux 
villages de Kabylie, qui donnait lieu à l’immolation de plusieurs bœufs et 
veaux. Au moment où des adolescents servaient le thé, le café et les gâteaux 
traditionnels, les adultes égorgeaient les bêtes. Celles-ci avaient été achetées 
grâce aux cotisations annuelles des villageois, aux cotisations et quêtes des 
émigrés ainsi qu’aux dons de riches bienfaiteurs. Une fois découpée, la 
viande et les abats furent soigneusement répartis à parts égales, déposées 
dans des couffi ns, des bacs en plastique ou autres ustensiles de cuisine.

Timechret était, autrefois, généralement organisée la veille de la fête 
religieuse musulmane de l’« Aïd El-Adha » (fête du sacrifi ce). Elle 
permettait aux pauvres et aux moins nantis, qui ne pouvaient pas s’acheter 
un mouton, de manger, comme tout le monde, de la viande ce jour de fête. 
Il s’agit en fait d’une forme de solidarité et d’entraide.

Le principe de timechret ignore totalement les classes sociales. Chaque 
membre de la communauté qu’il soit riche ou pauvre, homme, femme, 
enfant ou bébé d’un jour ou d’une heure – résidant dans le village ou vivant 
dans d’autres contrées du pays ou à l’étranger – a droit à sa part, identique 
à celle des autres. La part des natifs du village vivant ailleurs, sous d’autres 
cieux, est récupérée par leurs proches. La viande est répartie en fonction du 
nombre des membres de chaque famille. Un couple a droit à deux parts et 
une famille de 10 personnes a droit à 10 parts. Ni plus, ni moins. 

Timechret, ce n’est pas seulement une fête de la viande. C’est aussi et 
surtout une occasion pour les membres de la communauté de se retrouver 
l’espace d’une journée, s’échanger des nouvelles, discuter des problèmes 
que rencontre le village concernant par exemple la réfection des routes, 
l’alimentation en eau potable, l’assainissement etc.

5  Ath Ouavane, village enclavé, relié par une unique route au monde extérieur, est 
surtout réputé pour son piment « très piquant », mais savoureux pour ceux qui peuvent 
supporter les « ahhhhh ». 

6  Ath Ouavane est vraisemblablement le seul village en Kabylie à utiliser ce système 
qui ressemble à celui des foggaras existant dans certaines régions du Sahara algérien.
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Rôle psycho-social de l’alimentation au moment des fêtes 
de naissance

C’est par un plat approprié à la naissance que l’on annonce celle d’un enfant. 
À Blida, à l’imitation de Fâtima, la fi lle du Prophète, il était et est toujours 

de tradition d’envoyer un plat de tommîna7 à ses parents et amis. Cet envoi 
annonce la naissance d’un enfant, sert d’invitation à la fête du septième jour 
et signifi e qu’il y aura taousa ce jour-là, c’est à dire qu’il y aura offrande de 
cadeaux. Le principe est que l’assiette envoyée pleine de tommîna ne doit 
jamais revenir vide. Elle revient donc avec un paquet de sucre, ou une livre 
de henné, ou des dattes, ou encore un mets relevé pour l’accouchée etc. Le 
maître d’école du frère aîné peut écrire dans le fond de l’assiette une amulette, 
herz, qu’elle diluera et boira (Desparmet 1918 : 128). 

« À Marrakech, slilo ou tqâut, mets semblable, est offert aux visiteuses, 
à l’occasion de la naissance » (Legey 1926 : 88). À Salé, il en est de même, 
et la bienséance voulait que l’on retournât, avec une pièce d’argent à 
l’intérieur, le bol (vide) dans lequel la famille de l’accouchée avait envoyé 
un peu de zemmîta8 (Mas 1960 : 56 n. 109).

À Tunis, c’est la ‘asîda9 qui est distribuée à domicile à tous les membres 
de la famille, aux voisins et aux amis. Ce moyen d’annoncer la naissance 
du bébé à l’entourage explique l’expression « je n’ai pas goûté son ‘asîda » 
ce qui signifi e « je ne le connais pas » (Bayram 1971 : 14). 

Les visites de félicitations sont prétextes à échange et partage de 
nourriture qui permettent en retour de partager la fécondité de l’accouchée, 
sa chance et autres valeurs positives. C’est en partie pourquoi la présence 

7  Tommîna ; bouillie torréfi ée à sec dans le tâjin et liée avec du beurre fondu ou de 
l’huile ; on lui ajoute selon les régions du poivre, piment de la Jamaïque et cresson alénois, 
comme à Blida, ailleurs c’est une préparation sucrée.

8  Slilo, Sello, Tqâut ou Zammîta sont des mets semblables, dont les noms changent 
selon les régions. Ce sont de prestigieux plats de fêtes sucrés. Leur fabrication est longue : 
farine de blé dorée à la poêle, avec grains de sésame dorés et broyés, amandes, cannelle, 
anis, pincée de miel, beurre (salé), huile ; mélanger et présenter sur un grand plateau en 
un monticule couvert de sucre glacé et décoré de rangées verticales d’amandes pelées et 
grillées ou de cannelle. Pour certains, la différence entre Sellou et Zammîta concerne la 
consistance : Sellou est plus sablonneux, avec beaucoup de sucre et peu ou pas de miel. 
En fait, Zammîta ajoute à la recette sus-mentionnée pois-chiches, graines de pastèque 
et graines de lin, tous dorés et broyés. Ces deux préparations, bien que proches, ne se 
présentent pas sous la même forme : Sello est un grand cône, tandis que Zammîta est 
formée en boulettes de semoule grillée pétrie au beurre et à laquelle on ajoute des dattes et 
de la cannelle (cf Aubaile-Sallenave 2010)

9  ‘Asîda, c’est du fénugrec, ḥolba, en purée ou bien en boisson avec de l’eau 
ou du lait sucré avec du miel, tous ingrédients des premiers jours après l’accouchement 
redonnant vigueur  et bonne santé ; (Aubaile-Sallenave 1997) 
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de femmes, voisines, parentes, amies, est constante depuis l’accouchement. 
En retour, il est de bon augure, dans toutes les populations de Méditerranée, 
quelles que soient les confessions, pour l’avenir de l’enfant et la santé de la 
mère, d’offrir à tous les visiteurs et visiteuses le plat spécifi que de la naissance 
qui varie selon les villes, les régions etc. C’est zommita dans certaines 
régions du Maroc. La tommina est encore, à Blida, de toutes les réunions 
entre femmes qui se multiplient pendant la première semaine, à l’occasion 
des soins à donner à l’enfant. C’est elle aussi que les visiteuses grignotaient 
dans ces curieuses séances où pour divertir l’accouchée, il était de tradition 
que les matrones se permettent un langage licencieux et répètent des contes 
grivois (Desparmet 1918 : 128-9). À Tlemcen, le jour de la naissance, on 
offrait tsaqnettsa , bouillie semblable à tommîna, à tous les amis venant à la 
maison (Bel 1908 : 15). Au Mzab, les visiteuses préparent dans la pièce où se 
tient l’accouchée le repas qu’elles prendront avec l’accouchée, au milieu de 
l’après-midi. Ce sont les tiftétîn, sortes de pâtes coupées en petits morceaux 
et que l’on jette dans une grande marmite où cuit l-mrîsa mets fait de viande, 
de farine, de purée de dattes et de piments (Goichon 1927 : 28). Chez les 
Beni-Snous du Maroc, les invitées apportent du berkukes (couscous à gros 
grains) et reçoivent de la tazemmit 10 (Destaing 1907-1911, I : 280). 

En Égypte, on présente aux visiteurs le mughid qui n’est servi qu’à cette 
occasion et que les hommes apprécient tellement qu’on les soupçonne de 
venir dire mabruk (félicitations) pour avoir le plaisir d’en manger (Janicot 
1988 : 110). 

En Turquie, les visites commencent le troisième jour après la naissance 
et peuvent durer un mois ; on accompagne ses félicitations, pour le premier 
enfant, de cadeaux qui peuvent être des vêtements ou des gâteaux (kurabiye, 
baklava, kadayif), sucreries (sütlaç, muḥallebi  crème faite de farine, lait et 
sucre), bonbons (sheker), miel, halva, divers börek et riz pilau11 et pour les 
enfants suivants de denrées alimentaires seulement, notamment du pelte, 
gelée à base d’eau sucrée et de farine additionnée de pekmez. En retour, les 
visiteuses se voient offrir le lohusa sherbeti “sirop des accouchées”, sucre 
coloré en rouge et bénéfi que, qu’en hiver l’on sert chaud et parfumé au 
girofl e. En été, l’on offre encore des boissons fraîches, genre sirop de rose, 
café ou encore des lokoums (Nicolas 1972 : 121-123). 

En Macédoine chrétienne, le partage dure pendant quarante jours : 
parents et amis apportent à l’accouchée des crêpes ou galettes (pancake, grec 
lalagkitais) et des sucreries. Le troisième jour après la naissance, une jeune 

10  C’est zemmita, zommita, vu plus haut, avec l’article berbère ta. 
11  Pour connaître les ingrédients de chacune de ces pâtisseries, voir Nicolas 

1972 : 122, n. 1 à 7. 
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fi lle, dont les deux parents vivent, fait un gâteau de miel que l’on pose le 
soir sur une petite table près de la tête de l’enfant, avec un miroir; quelques 
pièces d’or ou d’argent ou encore un bijou sont mis sur ou sous l’oreiller de 
l’enfant. Ces offrandes sont destinées aux fées que l’on attend cette nuit-là 
et qui diront le destin de l’enfant. Le gâteau sucré est pour se concilier les 
déesses, le miroir est un symbole de beauté et l’argent et les bijoux évoquent 
la santé. Une lumière est laissée pour que les fées trouvent leur chemin. Au 
matin, la sage-femme partage avec les amis et les parents le gâteau, qui est 
mangé là, sans qu’une miette ne sorte de la pièce, et qu’il n’en tombe pas dans 
des mains ennemies qui déferaient les prédictions (Abbott 1969 : 125-6). 

À San‘a, pendant sept jours, parents et amis viennent féliciter et apportent 
de la rue (Ruta sp, sadhâb) comme signe de chance et pour conjurer le 
mauvais œil (Serjeant & Lewcock 1983 : 558). 

Partager sa nourriture avec l’accouchée annihile les sentiments néfastes ; 
à San‘a, les deux plus jeunes enfants de la maison mangent avec leur mère, 
ce qui est censé effacer toute opposition au nouvel arrivant (Serjeant & 
Lewcock 1983 : 557).

Les aliments de la naissance communiquent la fécondité aux femmes 
stériles. Il n’est guère de vieille institution qui ne soit chargée de tant de 
vertus que la tommîna, gâteau de naissance à Blida, selon l’expression de 
Desparmet (1918 : 128-9). 

Lors des fêtes des premiers jours, l’accouchée partage et mange ces plats 
avec les femmes et invitées de son entourage qui, par cette communion 
sympathique, font augmenter le bénéfi ce qu’en retire l’accouchée qui 
communique en retour sa fécondité aux femmes qui en mangent12. Les 
recettes varient selon les régions, mais ce sont souvent, comme nous 
l’avons vu, la nourriture à base de céréales des fêtes du Mûlud qui célèbre 
la naissance du Prophète, par une association d’ordre sympathique. 

Sel alliance

On connaît l’importance de l’hospitalité au Moyen Orient et en Afrique 
du nord dans les populations de langues sémitiques. Elle se concrétise 
presque toujours par l’offre et le partage de nourriture, et se réalise autour 
de la table ou des mets. Mais dans certains cas, elle peut aller bien au-delà 
de l’accueil temporaire et signifi er une protection d’une durée prolongée 
et même une alliance véritable. Les cultures hébraïque et musulmane 
possèdent en commun ces notions d’hospitalité, de protection et d’alliance.

12  Desparmet 1918 : 128. Psychologiquement, c’est très juste; manger ensemble 
profi te : l’appétit augmente et l’on digère mieux. 
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L’étude du terme melḥ, melḥa, montre l’étendue de son champ 
sémantique.

Le mot milḥ, melaḥ est commun à la plupart des langues sémitiques, 
l’arabe, l’hébreu, l’araméen, le syriaque et l’éthiopien, dans le sens de 
sel.

En arabe melḥe, mot masculin, c’est le sel. Mais ce mot prend 
vraisemblablement assez tôt la valeur de «nourriture fondamentale» 
car il désigne aussi le ‘lait’ et la ‘graisse’, deux produits de riche valeur 
nutritive (fournis par les dromadaires et les moutons) et qui, avec les 
dattes, sont la base de la nourriture des pasteurs bédouins.

Malḥâ désigne chez le dromadaire la chair du dos, depuis le garrot 
kâḥil jusqu’à la croupe (Kazimirski), c’est-à-dire la partie la plus grasse 
car elle comprend la bosse sanâm, boule de graisse hautement valorisée. 
Dans un contexte bédouin, un dromadaire est dit mumallaḥun, c’est-à-
dire suffi samment gras et beau pour être égorgé et mangé (Kazimirski).

Tamallaḥa (5e forme) signifi e «engraisser une bête» (Al-Farâïd) et 
c’est précisément avec des plantes salées que l’on engraissait, comme 
encore aujourd’hui les salicornes et les soudes présentes dans les terrains 
salés qui abondent en Palestine et dans la péninsule arabique. On avait en 
effet remarqué que le sel donnait l’embonpoint désiré aux animaux; nous 
savons aujourd’hui qu’il provoque la rétention de l’eau dans les tissus. 

On remarquera en outre qu’il appartient à la culture spécifi quement 
arabe bédouine, en ce qu’il trouve plusieurs applications dans le 
vocabulaire qui se rapporte au dromadaire ce qui, par là même, le rattache 
aux plus anciennes couches de la langue arabe. L’on sait, en effet, que le 
vocabulaire du dromadaire représente à lui seul une grande partie du fonds 
primitif de cette langue qui, comme toutes les langues, s’est construit sur 
les métaphores.

Sel beauté

Le sens de «beauté» du dromadaire bien gras est passé à l’homme et 
aux objets, il est très courant en arabe classique : malîḥun signifi e «beau 
(de visage), un bel homme», d’où le sens d’«amant» et de «galant», 
et ma1âḥa, substantif, est la «beauté (de visage), l’élégance, la grâce 
(poésie)» (Kazimirski 1980).

Dans une acception proche, ce terme désigne également dans la langue 
classique ce qui est «bon», «plaisant», «agréable». Et Melha est aussi un 
prénom féminin en Algérie. 
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Sel Alliance

Mais c’est le dérivé sémantique melḥa, l’alliance, qui fait l’objet de cette 
étude. Sel-alliance -melḥa, c’est «le pacte, l’alliance» (Kazimirski). Selon 
Burckhardt (1967), melḥa donne droit à la protection daheil et cela consiste 
à manger ne serait-ce que la plus petite portion de nourriture appartenant 
au protecteur (Burckhardt 1967, I : 329). On parlera, en Palestine, du droit 
du sel haq el-melḥ, qui est l’obligation pour l’hôte de protéger celui qui est 
venu manger sous sa tente, fusse-t-il l’assassin que l’on recherche (Jaussen 
1948 : 87, 92). On dira « avoir le sel dans mon ventre» el-melḥ 

 
fîl-batnî 

(Musil 1928 : 441, Jaussen 1948 : 87). Le voyageur quittant la tente d’un 
bédouin emporte «dans son ventre» le pain et le sel de son hôte, assuré par 
là-même de sa protection sur cette route diffi cile jusqu’à ce qu’il arrive au 
campement de l’autre tribu.

À l’inverse, «couper le sel» qata’a el-melḥ
 
chez les Bédouins de Moab, 

équivaut à se dégager des liens d’hospitalité qui unissent à l’hôte, par 
exemple en mangeant sous une autre tente (Jaussen 1948 : 91).

Il est intéressant de rapprocher ces sens de sel de l’expression russe 
khleb-solit, bienvenue/hospitalité qui signifi e littéralement « pain-sel », 
en rappelant l’épisode qu’a vécu l’ambassadeur d’Allemagne Herberstein 
que Vassili III, Prince de Moscou, en 1527 invita à « manger avec lui son 
pain et son sel ». Le Prince, note l’ambassadeur, « se sert du pain pour 
exprimer sa faveur et du sel pour exprimer son amour, et le plus grand 
honneur qu’il puisse faire à quelqu’un, c’est de lui envoyer du sel de sa 
table » (Herberstein 1965 : 243, 245). Ces valeurs sont toujours actuelles : 
aujourd’hui on présente un petit pain rond avec du sel dessus et que l’on 
partage en signe de bienvenue.

Manger ensemble est considéré comme quelque chose de solennel et de 
sacré (Jaussen 1948 : 86). Divers liens s’établissent alors, tout aussi sacrés et 
indissolubles les uns que les autres. Deux cas se présentent principalement :
- Manger avec une personne d’un rang plus élevé signifi e que l’on se met sous 
sa protection ; en retour on lui doit fi délité et honnêteté, ce qui crée en fi n de 
compte une certaine égalité puisqu’il y a échange de fonctions et de droits 
complémentaires les uns des autres, formant comme un tout. Il est intéressant 
de mettre cela en parallèle avec ce que E. Benvéniste dit du hostis latin, 
notion signifi ant primitivement l’égalité par la compensation, c’est-à-dire la 
compensation d’un don par un contre-don estimé équivalent (1969, 1 : 87)13.

13  Notre société européenne a hérité de ce même symbolisme du sel ; c’est bien 
ce que savait Sainte-Beuve quand il refusa de manger avec Balzac chez Marie d’Agoult 
à qui il écrivit : «Vous me mettez dans un embarras mortel, dîner avec Vautrin, c’est à 
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- À l’inverse, offrir un repas à une personne d’un rang inférieur, c’est 
d’une certaine façon se l’attacher, la forcer à créer un lien avec soi. Cela 
peut l’obliger à l’honnêteté, par exemple qu’un maître mange avec son 
employé, celui-ci ne pourra plus tromper son maître s’’il en a la tentation 
(cf. l’’’anecdote citée par Demeerseman 1944 : 367-368). C’est aussi le cas 
de Bonaparte qui, comprenant tout le parti qu’il pouvait en tirer, « mange 
avec les Égyptiens le pain, gage de la foi des traités » (Mémoires sur 
l’Egypte, publiés pendant la campagne du général Bonaparte, fructidor, an 
IX, in Demeerseman 1944 : 365).

Si l’on mange avec une personne d’un rang égal, c’est que l’on veut créer 
une alliance et une fi délité réciproque ; par exemple, avant une entreprise 
commune, pour s’assurer la solidarité de l’’autre en cas de diffi cultés ou de 
désaccords.

C’est de toute façon créer un lien d’alliance réciproque mais qui se 
comprend et se nuance selon le statut et la situation momentanée de chacun 
des partenaires. C’est aussi créer une alliance aussi forte que l’alliance 
du sang et qui permet d’’étendre sans restrictions le réseau des relations 
d’alliance.

L’analyse de quelques exemples, du Moyen Âge jusqu’au début du XXe 
siècle, nous éclaire sur les modalités de la protection du sel melḥa, et la 
pérennité de ses valeurs.

Le père Jaussen, dans sa belle étude sur les Bédouins du pays de Moab 
au début du XXe siècle, montre combien fort et sacré est le respect de cette 
hospitalité, à tel point que, recevant sous sa tente un étranger, et apprenant 
qu’il s’agit du meurtrier de ses fi ls, l’hôte ne prend pas la vengeance légale 
du sang et même pardonne (Jaussen 1948 : 92). Cet exemple admirable mais 
extrême n’est pourtant pas unique. Il montre que le pardon total peut être 
accordé aux ennemis, à la condition qu’ils aient mangé sous votre tente, au 
minimum ils bénéfi cient d’une sauvegarde temporaire. Burckhardt cite un 
exemple analogue (1967 : 87). Dans les pays plus orientaux, ce droit existe 
de façon semblable ; en Afghanistan, « votre pire ennemi est en sûreté 
tant qu’il est sous votre toit » (Elphinstone 1819, 1 : 296). Et se rappeler 
les péripéties des Amants de Kandahar, l’une des Nouvelles asiatiques de 
Gobineau (1992).

L’hospitalité et la protection se pratiquent de personne à personne, mais, 
dans ces sociétés, la personne appartenant toujours à un groupe, c’est à 

dire manger le sel avec lui, c’est tout autre chose que le rencontrer; c’est lui serrer la 
main, c’est abjurer, avouer les torts...» (lettre du 12 juin 1841 Correspondance générale, 
publiée par Jean Bonnerot. IV p. 108, dans Stéphane Vachon, Balzac, 1999, Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, p. 539).
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ce niveau que les engagements sont compris. C’est le groupe qui prend 
en charge ou qui est pris en charge avec tous ses biens, provisions, bétail, 
personnel etc.

Il est caractéristique que l’hospitalité et la protection soient accordées 
à tous, musulmans comme non musulmans. Une belle illustration en est 
l’aventure arrivée aux Blunt en 1879 au nord du désert du Nefoud, lors 
de leur traversée de l’Arabie : ils furent attaqués au puits de Jerawi en 
un véritable ghazu par des cavaliers, qui s’emparent de leurs chevaux et 
de leurs effets, et peu après, renseignements pris, leur rendent ce qu’ils 
viennent de prendre et se retirent tout penauds. Ces hommes appartenaient 
à la grande tribu des Rwala, Bédouins syriens. Ibn Shahlân, le chef de cette 
tribu, résidant à Damas, avait été l’année précédente l’hôte des Blunt, ce 
qui l’engageait implicitement à les protéger. Le fait que cette protection 
se manifeste à une telle distance dans le désert (plus de 500 km au sud de 
Damas), et si longtemps après, signifi e bien que l’alliance est éternelle ; 
ainsi «personne de son peuple n’aurait osé les toucher» (Blunt 1882 : 108-
112), preuve également de ce que la puissance du protecteur détermine 
l’’étendue de sa protection.

Cette hospitalité qui entraîne, pour celui qui reçoit, l’obligation de 
protéger, et, pour celui qui est reçu, le droit à être protégé, se comprenait 
parfaitement dans ces tribus de nomades pasteurs de dromadaires et de 
caravaniers commerçants : chacune avait toute puissance sur son territoire 
et ses pâturages. Mais lorsqu’’un de ses individus ou un groupe en sortait 
et pénétrait en territoire étranger, il devenait un « ennemi » potentiel de 
la tribu vivant sur cet autre territoire, tant qu’il restait hors des tentes; il 
lui suffi sait cependant d’entrer sous une tente pour montrer le caractère 
pacifi que de sa présence. C’est pourquoi tout étranger est un ennemi (de 
même 1’hostes latin est « hostile ») tant qu’il reste hors de la tente, mais 
il devient un hôte et par conséquent un allié quand il y entre et partage le 
repas sous la tente ; chez certains mêmes le seul fait de toucher les montants 
de la tente suffi t ; on lui doit protection comme à un frère, il n’est plus lui-
même un agresseur possible car « il y a du sel entre eux » comme le note 
Robertson Smith (1885 : 270). On voit donc que le partage du sel scelle un 
pacte absolument réciproque, où toutes les parties sont intéressées et c’est 
vraisemblablement ce qui lui donne toute sa force.

Une telle morale implique une réprobation très forte de sa transgression. 
Trahir le pain et le sel c’est renier le pacte. Burckhardt (1831, I : 332) au 
début du XIXe siècle, remarque combien les Bédouins d’Arabie, de Syrie et 
de Palestine avaient de mépris pour les Turcs qui se vantaient de tromper 
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l’ennemi par la violation des promesses les plus sacrées, c’est-à-dire celles 
prises « par le sel » ; les tribus bédouines qui, pour diverses raisons, ont 
relâché cette morale sont qualifi ées d’impies et de traîtres. Burckhardt nuance 
beaucoup le respect de ce droit et explique sa décadence dans certaines 
tribus par le fait des contacts qu’elles avaient avec le gouvernement turc, 
la perte de leur importance nationale et d’une partie de leur indépendance ; 
c’était par exemple le cas des Bédouins du Hedjaz. Car, en vérité, les effets 
et l’étendue de ce droit d’hospitalité sont directement proportionnels à la 
puissance de celui qui l’accorde14.

Un autre changement est apparu : d’éternel qu’il était dans un état 
ancien et « idéal », le temps de protection s’est considérablement réduit, 
avec des exceptions toujours possibles, comme nous l’avons vu, même 
dans des cas extrêmes (avec les assassins). Déjà, chez les Arabes du Sinaï, 
au début du XIXe siècle, et même à cette époque chez tous les Bédouins 
selon Burckhardt, la protection dahei1 n’est accordée que lorsque le fugitif 
trouve le moyen de manger ou dormir dans une tente ; le dahei1 s’exerce 
alors sur lui, ses provisions et son bétail, pendant trois jours et huit heures 
après son départ de la tente. S’il est molesté dans cet espace de temps, le 
propriétaire de la tente fera tout pour qu’il recouvre ses biens. Ce qui se 
passait dans les tribus où, à cette époque, le pouvoir turc n’exerçait pas 
trop de pressions, reste toujours en vigueur un siècle plus tard dans celles 
qui étaient demeurées assez indépendantes de ce pouvoir. Musil, l’observa 
chez les Rwala vers 1925 : l’hôte accueillait sous sa tente pendant trois 
jours et un tiers et protégeait hors de sa tente pendant ce même temps, 
même à 150 km de distance.

Le lien du sel crée un lien du sang. Ce lien est celui de la fraternité 
uhûwat. Mais le terme utilisé « frère » ah a la même polysémie que dans 
notre langue, il connote l’’idée de fraternité, mais aussi de confraternité, 
confrérie religieuse (ahawiyat) ce qui par là-même donne une valeur toute 
particulière à ce lien. Ali Bey voyageant au Maroc au début du XIXe siècle 
se voit offrir deux pains par le sultan, ce qui provoque les exclamations 
de sa suite : « Quel bonheur est le tien, te voilà frère du sultan, le sultan 
est ton frère» (Ali Bey 1984 : 178). L’hôte est un frère ; il l’est de celui 
qui l’a accueilli et de toute sa parentèle. II a donc tous les droits et les 
devoirs inhérents à cette position. Ce système d’alliance est ouvert et 

14  En Iran, être ingrat, c’est ne pas reconnaître le pain et le sel. Dans ce cas, celui 
qui trahit l’amitié, est dit ingrat envers le sel namak bè haram. D’où lorsqu’on veut 
maudire une personne que l’on a obligée, l’expression : que mon sel t’aveugle (Massé 
1938, II : 293, n. 1).
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permet, au moins dans l’absolu, de créer dans toute la société environnante 
des réseaux d’alliance aussi forts que l’alliance du sang et qui, de plus, 
ne concernent pas seulement les individus mais aussi leurs parentèles. Il 
trouvait toute son importance dans ces sociétés bédouines où les tribus 
restaient indépendantes, s’associant parfois et temporairement en des sortes 
de confédérations, mais qui ne s’étaient pas regroupées avant le XIXe siècle 
sous l’autorité d’une seule.

Toutefois cette hospitalité, qui entraîne l’obligation de protéger son 
hôte, peut être remise en question. L’Arabe qui rencontre son ennemi va 
refuser de manger avec lui. L’exemple le plus célèbre est fourni par Saladin, 
sultan d’Égypte, d’origine kurde mais élevé en Syrie, dont on exaltait tant 
la générosité : après la bataille de Hittin (4 Juillet 1187, près de Tibériade), 
il offre à boire à son prisonnier assoiffé, le roi Guy de Lusignan, qui le 
lui demandait mais refuse de donner quoi que ce soit à Arnat al-Karak 
(Renaud de Châtillon) qui avait rompu la trêve peu de temps auparavant, 
et sauvagement pillé une caravane où se trouvait une sœur de Saladin. 
Ce dernier ayant décidé de se venger le tua sur l’instant, ce qu’il n’aurait 
pu faire s’il lui avait accordé une quelconque nourriture, car alors « son 
honneur lui interdisait de toucher ensuite à cet homme », écrit l’historien 
arabe de Saladin (Gabrieli 1969 : 117).

Cette institution est si forte que l’hôte accueillant un inconnu ne lui pose 
aucune question quant à sa personne ou son origine et s’en remet à ce que 
l’on veut bien lui raconter; Palgrave, voyageant au milieu du XIXe siècle en 
Arabie Centrale, note constamment cette remarquable discrétion dont les 
voyageurs occidentaux ont souvent bénéfi cié (1866).

Pour expliquer que cette protection s’exerce avec autant de rigueur et de 
façon parfois même inexorable, il faut faire appel à une notion fort ancienne 
au Moyen-Orient, déjà rapportée dans la Bible, selon laquelle l’hôte est 
l’envoyé de Dieu, et les liens créés participent de ce sacré. Et tout le monde 
connaît l’histoire grecque de Philémon et Baucis. Mais chez les musulmans 
cette alliance se joue essentiellement entre les hommes.

Conclusion

Tous ces exemples montrent, à l’évidence, le rôle majeur que joue 
l’alimentation au sens large du terme, dans tous les moments importants de 
la vie sociale, avec des signifi cations différentes mais qui toutes concourent 
au bien-être physique et moral de la population. Certes l’achat et le partage 
collectifs de la viande était une pratique nécessaire à la survie alimentaire de 
sociétés vivant dans un milieu rude de montagnes ; le renouveau que cette 
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pratique connaît aujourd’hui se présente tout à fait différemment car elle 
devient nécessaire à la survie sociale de groupes dispersés par l’émigration 
vers les villes et surtout vers les divers pays européens. Ces achat et 
partage collectifs de viande scellent donc des retrouvailles familiales entre 
générations d’un même village.

Bien que sur des niveaux différents, le partage des aliments spécifi ques 
de l’accouchement entre la jeune mère et ses parentes et amies d’une part, 
et le partage du repas dit alliance par le sel, d’autre part, sont de nature 
presque semblable : partager des aliments signifi e partager les mêmes 
valeurs, les mêmes possibilités, les mêmes désirs. C’est même, dans le cas 
du partage du sel, sceller un pacte, créer une association qui a, parfois, été 
aussi forte que celle du sang. Ce sont des pratiques également extrêmement 
anciennes et toutes montrent une remarquable pérennité des valeurs et 
une extraordinaire continuité des structures symboliques de ces cultures, 
pérennité et continuité nécessaires au bien-être social.
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40 ans ou presque!

Laurent venot
Ingénieur d’étude CNRS

Voilà bien des années, lors de mon entrée au CNRS (1980) et plus 
particulièrement au LACITO (Laboratoire de Langues et Civilisations 
à Tradition Orale, je rencontrais pour la première fois Serge qui lui-
même avait été intégré l’année précédente. Danièle Molez avec qui 
je partageais le même bureau le connaissait déjà alors qu’elle était 
vacataire au Muséum et m’en avait fait le portrait exact.

Nous avions à cette 
époque le même mentor 
mais pas pour les mêmes 
raisons. Jacqueline M.C. 
Thomas berça mon enfance 
de ses voyages1 en Afrique. 
Deux de ses passions 
retinrent mon attention, 
Serge s’engagea dans la 
folle aventure des Pygmées 
et dans ce colossal travail 
de l’Encyclopédie des

 1 DVD «Terrain Technique et Théorie un savoir faire» dans Du Terrain au 
Cognitif. Linguistique, Ethnolinguistique» Peeters, coll. Numéros Spéciaux 30, SELAF 
417, 735 p.

Serge rend visite à l’équipe de la SELAF - 1982
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Pygmées Aka qui vit son achèvement en 
avril 2018 après 37 ans. Ma formation aux 
Beaux-Arts m’a permis de participer à 
cette entreprise en tant qu’illustrateur. En 
1982 commença donc notre collaboration 
qui jamais ne va s’éteindre : de la SELAF 
en passant par le LACITO jusqu’au 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Me tournant vers la communication nous 
allons collaborer pendant «40 ans ou 
presque!»

Le Lacito - Anecdotes

— De 1985 à 1999 le LACITO fût logé dans un immeuble au 44 rue 
de l’Amiral Mouchez sur plusieurs étages. Serge avait un petit bureau au 
deuxième, plein d’étagères de livres et de beaucoup d’objets. 

Depuis que je le connais, il a toujours été un collecteur d’objets 
rapportés de ses voyages. Ils sont étiquetés, catalogués, photographiés 
dans la mesure du possible et surtout du temps. Pourtant un outil 

n’a pas fait l’objet de ses attentions 
et à malheureusement disparu de sa 

collection. Dans mes archives personnelles 
j’ai retrouvé une photographie similaire de cet instrument.

Il faut savoir que Serge a un ennemi juré. Il est apparu aux alentours de 
l’année 1985 et persiste dans son bureau jusqu’à aujourd’hui, bien sûr il a 
évolué, a changé de forme, de couleur, mais il est toujours là et sera encore 
là demain. 

Cet outil a probablement disparu au cours d’un déménagement 
(supposition de ma part) à moins que son utilisation trop intense l’ai rendu 

Dans les locaux de la SELAF
Remise de médaille à 

Jacqueline M.C.Thomas - 1982

Vladimir Randa et Maurice Godelier Françoise Grenand. et Jean-Claude Rivierre
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impropre à la conservation.
— Comme pour tous les laboratoires 

du CNRS le LACITO renouvellait sa 
direction tous les quatre ans. Serge étant 
une personne qui apprécie l’humour je 
réalisais pour cette occasion une affi che 
humoristique pour promouvoir son 
élection.  Celle-ci est restée entre nous et 
n’a jamais été affi chée. Serge n’a pas posé sa candidature.

Événements

Les Expositions

Je reprendrai ici les propos tenus en 19842 par, J. M.C. Thomas, la première 
directrice du Lacito, expliquant le propos et la portée de ces expositions :

Des expositions : pour quoi ? comment ?
 « Le chercheur scientifi que apparaît - et se pense volontiers - 

comme un spécialiste du savoir, de la connaissance dans sa totalité, 
de la science universelle, même si pour offi cier dans ce temple de Thot, 
il lui faut aujourd’hui se contenter d’une seule arcane : sa spécialité. 

           

2 https://lacito.vjf.cnrs.fr/expos/index.htm

Hommage à Lucien Bernot — Paris 1987
De la voûte céleste au terroir, du jardin au foyer : mosaïque sociographique : 

textes offerts à Lucien Bernot
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Or, pour que l’humanité progresse dans la voie de la connaissance 
et du savoir-faire, il est indispensable que la somme des connaissances 
et des technologies, non seulement accumulée mais encore épurée 
dans le cercle des spécialistes, soit ensuite mise à la portée du plus 
grand nombre, grâce à de multiples applications pratiques et à une 
vulgarisation de haut niveau. 

 Si cela est vrai pour toutes les sciences, cela l’est encore plus pour 
les sciences de l’homme et de la société, dont le propre est d’observer 
l’humain dans sa vie quotidienne. 

Il est bien rare que l’homme observé bénéfi cie des résultats de 
l’observation, surtout lorsque ceux-ci sont livrés sous forme de thèses, 
de communications à des colloques internationaux, de publications d’un 
niveau technique si élevé que seuls les spécialistes peuvent s’y retrouver. 

C’est pourquoi le LACITO oriente une partie de ses activités 
vers la vulgarisation de ses recherches et tient à promouvoir leur 
application parmi les populations étudiées. »

Notre collaboration pour les expositions commença en 1982 par «Les 
civilisations de l’oralité dans le monde moderne» au CNRS - Quai Anatole 

France; la dernière en Août 
(2019) « Maíz de mis Amores» 
à l’Institut Mexicain de Paris.

Nous avons opéré selon 
deux types différents de 
présentation soit une collection 
d’objets soit un ensemble de 
panneaux défi ni par un titre 
comme «Nommer son milieu 

Préparation de la pâte de bois rouge
(cl. Bahuchet)

LES HOMMES DE LA FORÊT LES HOMMES DE LA FORÊT LES HOMMES DE LA FORÊTLES HOMMES DE LA FORÊT LES HOMMES DE LA FORÊT LES HOMMES DE LA FORÊT

Découpage des feuilles-épinard de Koko

(cl. Bahuchet)

  Sur les plans théorique et méthodologique, la recherche est conçue 
comme pluri- et interdisciplinaire : la langue et 1’étude linguistique sont, 
pour toutes les disciplines 
indiquées, à la fois 
le fil conducteur, 
le lien et le mode 
d’approche. Cet 
a priori se fonde 
sur la conception 
de la LANGUE, 
P H É N O M N E 
SOCIAL par 
excellence, qui se 
présente comme 
un système propre 
à un groupe donné, 
en même temps 
qu’elle conçoit, 
exprime, véhicule 
et transmet 
l’histoire, l’organisation et l’idéologie 
de ce groupe dans le milieu naturel et 
humain où il se situe.
  C’est pourquoi l’étude de la langue 
se doit de précéder, d’introduire et 
d’accompagner la recherche dans 
toutes les autres voies. C’est en cela 
que notre recherche est véritablement 
interdisciplinaire, aucune des disciplines 
concernées ne pouvant progresser sans 
1’apport de toutes les autres.

LA LANGUE

MOYEN PRIVILÉGIÉ POUR ACCEDER

À TOUT LES ASPECTS

DE LA CIVILISATION AKA

 Les ethnolinguistes engagèrent une 
enquête de collecte (questionnaires de 
phrases, recueil de récits) qui déboucha 
sur la définition de la phonologie de l’aka 
(préalable à toute étude linguistique), et 
permit de constituer le noyau initial du 
dictionnaire.
 Par ailleurs, chaque chercheur recueille, au fur et à mesure de ses 
enquêtes spécialisées sur le terrain, le lexique propre à son champ 
d’intérêt : vocabulaire des techniques (chasse, collecte, fabrication, 
préparation alimentaire ...) terminologie de la flore, de la faune, des 
paysages, du corps humain, de la parenté, etc.
 De même, des discours (contes, mythes, chants, 
autobiographies, et surtout récits de vie et d’actions 
quotidiennes) transcrits sur le terrain même et expliqués 
par les locuteurs, fournissent un vocabulaire très riche 
et très vivant.
 Les 10.000 termes recueillis à ce jour recouvrent donc 
la presque totalité de la culture aka, envisagée sur 
plusieurs plans : en premier lieu présentation de la 
société sous tous ses aspects (organisation, mais aussi 

milieu technique) — cette partie fait largement 
appel à des illustrations et à des textes explicatifs 
—, en second lieu description du monde aka, en 
montrant leur propre point de vue et la vision 
selon la science occidentale. Enfin, 1’ensemble 
de 1’ouvrage montre la langue dans son 
fonctionnement, par l’indication des catégories 
grammaticales, par les termes en situation dans 
le discours et la mise en évidence des champs 
sémantiques.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Étude des généalogies, de la terminologie de 
parenté, des alliances ; recueil de récits de vie ; 
observation des groupes de travail, des unités 
sociales, des «pôles» de pouvoir ; mise en évidence 
des règles de coopération, de partage et d’entraide.

L’ENCYCLOPÉDIE DES 
PYGMÉES AKA

RÉALISATION DE L’OUVRAGE

LA CULTURE AKA ET SON DEVENIR

Les hommes et la forêt

PASSÉ ET PRÉSENT

 L’étude du langage permet d’affirmer que la 
coexistence des Pygmées et des Grands Noirs est 
déjà ancienne : le « cocon forestier » n’est qu’un 
mythe.
 Insérés dans un immense  système socio-économiquo 
depuis plu sieurs siècles, les Aka subissent de ce 
fait les profondes modifications qui bouleversent 
actuelleilient la forêt africaine.

Étude de la pharmacopée, des phytothérapies 
et des pratiques médicales : par l’observation, 
les sorties d’herborisation, 1’enquête orale et 
les récits des malades ; enquêtes auprès des 
diverses personnes sachant soigner et définition 
de plusieurs catégories de thérapeutes.

(Voir aussi le panneau «Ethnomédecine»)

LA MUSIQUE     

  Une utilisation originale de la 
technique d’enregistrement par play-
back sur le terrain permet de démonter 
les mécanismes de la polyphonie 
complexe des Aka, sous leur propre 
contrôle.

(Voir aussi le panneau « Ethnomusicologie »)

Comment les Aka vivent de la forêt, par la chasse 
et la collecte l’observation, la participation du 
chercheur, les explications des Aka, le recueil de 
récits d’actions mettent en évidence l’efficacité de 
techniques basées sur une fine connaissance de la 
vie de la nature.LES RITUELS

  Les Mânes « responsables de la forêt » jouent un 
grand rôle dans la cosmogonie aka. Ce sont eux qui 
permettent la capture des animaux, aussi s’adresse-
t-on à eux par de nombreux rituels. On doit en tenir 
compte dans les « chaînes techniques ».

  Telle qu’elle est : climat, ressources, 
cycles ... étudiés par l’observation, les 
échantillonnage et les dénombrements.
  Telle  que les Aka la voient : recueil de 
la nomenclature (plantes, animaux, avec 
des collections - et éléments ...) et du savoir 
naturaliste (récits, explications, attitudes ...)

L’HOMME ET SON CORPS

LA FORÊT

LES 

LA SOCIÉTÉ

LES AUTRES HOMMES

Enregistrement en play-back

Le masque-éléphant et la poutre frappée
(cl. Thomas)

Partage du miel
(cl. Bahuchet)

Arc musical des femmes
(cl. Guillaume)

L’échange avec les Grands Noirs
(cl. Guillaume)

Préparation du rotin
(cl. Guillaume)

Le camp et la hutte du chercheur
(cl. Guillaume)

La chasse aux filets
(cl. Bahuchet)

1982 — Les civilisations de l’oralité dans le monde moderne
«Les Hommes de la forêt»

2019 — «Maíz de mis amores»
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naturel, Changement social, évolution lexicale, etc...» La conservation de ces 
divers types d’expositions est un souci; mais elles subissent toutes le même sort 
d’être remisées dans des réserves de sous-sol. Les objets feront preuve d’une 

attention plus particulière et 
sont rangé sur des étagères 
d’où ils seront repris, alors que 
les panneaux sont entassés 
dans un coin, attendant un 
éventuel réemploi, qui ne se 
produira jamais. Les mille et 
une pièces qui les composent 
vont se détérriorer et se 
perdre par leur déplacements 
fréquents sans ménagement 
d’un lieu à l’autre.

1986 — 
Les noms de couleurs,  

« Expolangues 4 », Grand 
Palais, 18-23 février
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Et pourtant, ils représentent un important 
travail de communication de la recherche 
et la mobilisation de beaucoup d’énergie. 
Dans les années 2004, 2005, j’ai pris la 
décision de numériser tous les éléments de 
ces panneaux et de faire une recomposition 

graphique au plus près des originaux. Dans sa morphologie, on distingue: 
.kélé la fronde, où l’on trouve. 
.ndómbó~.nd&Omb&Ol&Omb&O, la jeune palme non déployée 
.k&El&E, la palme, appelée du même nom que le rachis aux 
usages multiples qui devient 
.k&al&ak&al&a, le rachis ou la palme secs 
.kèk&a, épine de la palme» 
.nzùkù, bourre de la base des palmes 
.pìmbà, inflorescence mâle 
.túk&a, inflorescence femelle 
.tòngò, le régime de noix immatures 
.bílà, le régime de noix mûres, comportant: 
.kàsò, épine du régime / morceau de régime 
.y`Oy`O, trognon, hampe du régime 
.mbílà, noix sur le régime, qui devient 
.m`Ok`O, noix détachée du régime, laissant 
.&Ol`Ok&O, bractée, emplacement de la noix. 
Cette noix de palme comprend elle-même: 
.ndìk&a, le noyau et son amande (palmiste) qu’on obtient 
en cassant 
.vàtó, la coque 
.p&ambúdú, le tissu de la base du tronc.

.èlò «stipe du bananier» 
.p&Ondí «feuille sèche» 
.kp&ad&a «régime immature» 
.k&Ob`Ol&O «régime mûr» 
.sàngì «main de bananes»
.t&Ob&Ol&O «banane retirée d’une main» 
.kónzó «banane sèche» (préparation spéciale pour la conservation) 
.pùnz&a «bourgeon du régime» ou «banane mûre»  

 La banane douce, .k`Ok`Om`O, est obtenue dans les mêmes conditions 
d’èchange, mais elle est peu estimée et peu consommée. 

  Parmi les populations d’Afrique centrale forestière, se trouve une 
majorité de chasseurs-cueilleurs dont certains pratiquent parallèlement 
une agriculture rudimentaire. Les Pygmées qui vivent dans cette région 
sont strictement chasseurs-cueilleurs, apicollecteurs. Ils nomadisent sur 
un vaste territoire qu’ils partagent avec des Grands Moirs plus sédentaires 
auxquels ils sont associes pour des relations d’échange économique, 
technique et culturel. Ces Grands Noirs sont eux-mêmes très liés au milieu 
forestier qu’ils connaissent et exploitent bien, ajoutant à ces ressources 
naturelles le rapport de petites cultures vivrières itinérantes sur brûlis. 
Ce sont les produits de leur artisanat (forge, poterie, sel...) et de leur 
agriculture (féculents) qu’ils échangent contre un complément de vivres 
carnés, de produits forestiers divers (plantes médicinales, tinctoriales...) 
et de services avec leurs alliés pygmées.

  Malgré leurs modes de vie très voisins, leurs anciennes alliances et un 
même milieu partagé, Pygmées et Grands Noirs exploitent et valorisent 
très différemment leur environnement naturel. Ceci est illustré chez les 
Pygmées et leurs alliés Ngbaka de Centrafrique, à travers leur terminologie  
respective  concernant le gibier le plus prestigieux, l’Eléphant, et les plantes sauvages, domestiques ou cultivées les plus prisées : l’Igname, le Palmier à huile 
et le Bananier.

  De nos jours et dans cette région, Pygmées et Grands Noirs alliés ne 
parlent pas des langues mutuellement intelligibles, bien qu’elles puissent 
être issues d’une même famille linguistique. Cette parenté linguistique 
révèle une longue histoire commune et des relations très étroites même 
si les alliances d’aujourd’hui ne sont plus celles d’autrefois.

 LE PALMIER À HUILE, Elaeis guineensis JACQ., .mb&Onz`O, n’est guère exploité par les Aka 
pour leur compte personnel, mais ils en pratiquent 
la saignée et la récolte des noix pour celui de leurs 
alliés Grands Noirs. Aussi font-ils usage d’un vo-
cabulaire assez détaillé pour en désigner le peu-
plement, les phases d’exploitation et les parties 
utiles.
.g`Omb`O «palmeraie naturelle», d’accès et 
d’exploitation libre. 
.nd&am&a  «palmeraie secondaire» (emplacement 
de village abandonné, recolonisé par les palmiers, 
qui restent propriété des anciens occupants). 
.kàyà «palmeraie en exploitation» (propriété des 
villageois) 
.mb&angà «palmier à huile de grande taille» 
.mbòyà «jeune palmier encore de petite taille» 
.mbúmbú «palmier à huile nain» 
.mbòló «palmier à vin» de petite taille ou abattu 
pour en récolter la sève 
.kpókpó «vieux palmier à vin devenu aigre» 
.mbùyà «palmier à vin abondant mais fade» 

Ce vocabulaire, peu structuré et incomplet, très utilitaire, reflète. assez fidèlement les divers contacts avec les Grands 
Noirs alliés présents ou passés.  

 LE BANANIER plantain, .k`Ond`O, n’est pas cultivé par les Aka, qui 
cependant consomment la banane, obtenue auprès des villageois, et uti-
lisent certaines parties de la plante à des fins techniques (amadou, em-
ballage, couverture de hutte, excipient médicamenteux...). Le fruit bouilli 
ou grillé sous la cendre sert d’aliment de base et remplace l’igname; 
la jeune feuille encore enroulée, découpée en fines lanières, bouillie, 
constitue un légume vert. 
 

 Les différentes variétés distinguées portent le nom donné par les pro-
ducteurs Grands Noirs et peuvent donc varier selon les régions. En re-
vanche, pour sa morphologie, considérant surtout certains stades d’ex-
ploitation, on trouve un vocabulaire spécialisé, qui souvent est propre 
aux Aka ou témoigne d’alliances anciennes.

PYGMÉESPYGMÉES

— 1989 — 
Singulier / pluriel 

des noms et des nombres,
« Expolangues 7 », 
Porte de Versailles, 

2- 6 février
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Je profi te de cet instant dédié à Serge pour rendre hommage 
à toutes les personnes qui ont participées activement aux 
expositions : Danièle Molez, Charlotte Levental, Yves Moñino, 
Claire Moyse Faurie, Anne Fauchois, Anne Behaghel...

L’APFT « Avenir des Peuples des Forêts Tropicales »
De 1989 à 2006 j’ai réalisé des sessions d’enseignement dans le cadre de 

l’enseignement du LACITO «  L’apport des techniques modernes à l’enquête 
et à l’analyse des données », «  Les outils audiovisuels pour l’enquête de 
terrain  et les nouvelles technologies », « Utilisation de l’audiovisuel et de 
l’informatique dans la recherche», « Les outils audiovisuels pour l’enquête de 
terrain, les nouvelles technologies et le traitement des données sur ordinateur », 
« Collecte, traitement et archivage des données de terrain ».

— 1990 — 
Le corps et l’expression linguistique, 

« Expolangues 8 », 
Porte de Versailles, 15-19 février
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En 1995 et 1996, dans le 
cadre du programme européen 
(code 504041) de réfl exion et 
de formation A.P.F.T , Serge va 
faire appel à moi pour initier aux 
techniques audiovisuelles de 
terrain les étudiants doctorants 
de Bruxelles - Belgique et de 
Canterbury - Grande-Bretagne.

Un souvenir inoubliable.

«Rio mais 20»
À l’occasion de l’évènement 

RIO + 20 nous nous rencontrons au 
Brésil et goutons la spécialité locale 
la «Caipirinha» et profi tons de la 

Doyle McKey Bruxelles - 1995
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samba. Serge y découvrit la musique « ao vivo» puis les marchés colorés et 
ses diversités de plantes et de produits

Autre évènement

Sitio Roberto Burle Marx Rio de Janeiro 
Brésil - 2012

Le pot de départ de 
Jeanne au Museum
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L’Encyclopédie des pygmées AKA

Initié par Jacqueline Thomas au début de la carrière de Serge après 37 
ans de travail, par un beau jour d’avril 2018 le seizième et dernier numéro 
est remis à l’éditeur.

Ma dernière couverture pour l’Encyclopédie est achevée. 

«Maíz de mis amores»

Serge prit en 
fl agrant délit de 

photograhier 
ses collections 
dans son studio 

immprovisé

Susanne Furniss, Vladimir Randa et Marie-Françoise Rombi
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Je vais conclure avec cette dernière collaboration. Arrivé sur le tard j’ai 
pu aider à fi naliser l’installation de cette exposition.

Nous avons  en cours la réalisation d’un document vidéo montrant le  
cheminement au travers de celle ci, ainsi que la réalisation d’un catalogue 
virtuel des différents objets présentés.

Malgré une certaine incertitude sur le proche avenir nous concernant 
notre collaboration ne va pas s’arrêter là.

l’amitié na pas de fin.

Présentation au Musée de l’Homme de l’exposition 
par Serge et Pauline Rameau
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Pour mon ami Serge

Laurent


