
AUTOUR  DES         
EXPOSITIONS !

Le musée du Quai Branly 
présente pour la première 
fois en Europe la collection 
constituée en plus de 40 ans 
par Jay T. Last, un des fonda-
teurs de la Silicone Valley."!Fils d’un ouvrier 
travaillant dans 
une aciér ie de 
Pennsy lvan ie , 
Jay T. Last n’ava-
it jamais, jusqu’à 
ses 25 ans, passé 
les portes d’un 
musée... Outre 
l’art africain, ses 
pa s s ions sont 
multiples : cé-
r a m i q u e s , 
p ierres , l i tho-
graphies améri-
caines du XIX°, 
étiquettes publicitaires, etc..."
Aujourd’hui, il s’est prix d’inté-
rêt pour le hibou dont les yeux 
et le bec symboliseraient les 
système binaire : 0-1-0 !"

EXPOSITIONS 

* Jusqu’au 5 décembre, la gale-
rie Berthet-Aittouarès pré-
sente « Leur Afrique » une 
exposition qui réunit trois ar-
tistes sur le thème « visages et 
corps »."
Trois photographes contempo-
rains qui ont souhaité inviter 
deux portraitistes historiques : 
Adama Kouyaté et Malick Sidi-
bé."
Entrée libre – 29, rue de Seine 75006 – 
01 43 26 53 09 "

* Jusqu’au 12 janvier, la Maison 
Rouge propose « Théâtre du 
monde » une exposition qui 
fait dialoguer œuvres et objets 
de deux col lections austra-
liennes autour de dix-sept thé-
matiques universelles de la «ge-
nèse » à « l’au-delà » "
Une salle entière est consacrée 
à une exceptionnelle collection 
de tapas océaniens.  "!10, bd de la Bastille 75012 – Du mer-
credi au dimanche de 11h à 19h (noc-
turne le jeudi jusqu’à 21h.)"!

La Lettre 45 

« La lettre la plus simple suppose un choix 
entre des milliers de mots …» Alain      EXPOSITIONS

Actualité 
Bernard Martel 

* Jusqu’au 16 février, la maison de Victor Hugo consacre sa nouvelle expo « La cime du rêve »           
à V. Hugo et le surréalisme."
Dans Le Manifeste, André Breton déclare: « Hugo est surréaliste quand il n’est pas bête 
». Loin de chercher à faire de Victor Hugo un surréaliste avant l’heure, l’exposition met 
en avant la proximité sensible aussi bien que formelle entre les dessins de V. Hugo et 
les œuvres plastiques des surréalistes. Surprenante, elle rend perceptible les affinités 
qui relient Robert Desnos, Max Ernst, André Masson et beaucoup d’autres au monu-
ment national qu’est Hugo dans les années 1920.    "
 "6,place des Vosges 75004 – Tous les jours, sauf lundi de 10h à 18h.  
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* « Vo y a g e a u m u s é e d u q u a i 
Branly. Anthropologie de la visite 
du Plateau des collections  » d’ O. 
Debary et M. Roustan."

À l’ouverture du musée de nombreux 
anthropologues et muséologues ont 
critiqué le programme qui nuirait à la 
compréhension des objets; or, le suc-
cès public a été immédiat."
Les visiteurs verraient ce que nombre 
de spécialistes parviennent pas ou 
plus à voir musée. C’est ce que ré-
vèlent ces entretiens menés sur le 
Plateau des collections."!La Documentation française - 72p. 12€ "!
* « Une autre histoire de l’art. 50 

chefs-d’œuvre redécouverts par le 
XX° siècle » de Laurent Le Bon, 
Yves Le Fur, Jean de Loisy 

Notre approche de l’art s’est considé-
rablement modifiée au cours du XX° 
siècle."
Non seulement des oeuvres ont été 
réévaluées, mais des territoires nou-

veaux ont été découverts et ce réper-
toire élargi a bouleversé la création. 
Ces chefs-d’œuvre,  inventés par le 
XX° siècle, ont construit « l’œil 
moderne »."!Ed.de La Martinière – 264p. 150 ill. -  65€ "!
* « Le monde jusqu’à hier. Ce que 

nous apprennent les sociétés tradi-
tionnelles » de Jared Diamond."

À partir du cas des papous de Nou-
velle-Guinée, l’auteur analyse ce que 
les occidentaux ont perdu avec la 
disparition des sociétés tradition-
nelles. Il évoque par exemple la ma-
nière d’élever les enfants et de traiter 
les personnes âgées, de rester en 
bonne santé ou d ’employer son 
temps libre."!Gallimard, Coll. NRF Essais - 576p. 24€ "!
* Le « Dictionnaire de la Bande 

Dessinée d’Af rique f ranco-
phone » de Christophe Cassiau 
Haurie vient de paraitre. "

LIVRES

• Auteur de l'Histoire de l'art pour les nuls et d'une Anthologie des arts premiers, Jean-Jacques Breton 
a récemment publié: "Idées reçues sur les arts premiers". Nous l'avons rencontré : " Chacun 
d’entre nous a des idées reçues. Prenons par exemple, une chose qui nous semble évidente, la 
couleur : Eh bien non ! pour un Japonais un « feu vert » est bleu (awo) et notre mot « bleu » provient 
d’un mot latin « flavus » qui désignait la couleur des blés. Pendant des siècles, avant Newton et son 
étude de l’arc-en-ciel, ce n’est pas la teinte mais la saturation, c’est-à-dire la quantité de pigment dans 
une teinte (le jaune d’or est plus saturé que le jaune citron), qui a permis de rapprocher les couleurs : 
la terre de Sinope, rouge, sert encore en héraldique à désigner le vert (sinople). Dans l’Antiquité, les 
poètes comparent la couleur de la chevelure d’Aphrodite à celle de la mer : pour un œil grec, cheveux 
blonds et flots bleus ont la même saturation. De nombreux peuples n’ont pas de mots distincts pour 

certaines couleurs : les langues celtiques ne font pas de différences entre le bleu et le 
vert (glas) tout comme la langue des Daza de l’Est du Nigeria assimile bleu et jaune. 
Autant dire que s’il y a des idées reçues sur un sujet aussi banal que la couleur, dans 
notre domaine de prédilection, elles seront fort nombreuses. Cet ouvrage en expose 
quelques-unes, qui ne sont pas forcément fausses :"

-          « les arts premiers sont les plus anciens » (faux)"
-          « les arts premiers concernent surtout l’Afrique » (faux)"
-          « La colonisation a fait découvrir les arts premiers » (vrai et faux : 
vrai si on inclut les Grandes Découvertes dans le terme de colonisation)"
-         « les statues de l’île de Pâques n’ont pas d’antécédents » (faux)"!

L’auteur, qui cherche à ouvrir au grand public les zones insolites ou négligées de l’art, s’adresse certes à des non-spécialistes mais 
espère que ce petit ouvrage séduira aussi amateurs éclairés ou collectionneurs, par exemple avec le chapitre « Tous ces objets sont 
facilement identifiables » où il est question de quelques étiquettes trompeuses” sera parmi nous le 11 décembre à la soirée de 
l'Association.$
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VENTES  
* Mardi 10 décembre à 16h vente d’ « Art d’Afrique, d’Océ-
anie et d’Amérique du Nord » chez Christie’s Paris. "!Exposition du 7 au 9 décembre - Tel : 01 40 76 85 85"!
* Mercredi 11 décembre à 16h vente d’«Art d’Afrique et 
d’Océanie » chez Sotheby’s Paris. "!Exposition du 6 au 10 décembre - Tel : 01 53 05 53 05"

PROVERBES du MONDE!
« Plus grand est le bambou, plus bas il s’incline »$!

                                                                                                           (Proverbe philippin)"

Coup de coeur  
* « Hors les Murs  - Journal d’un voyage immobile », cette bande 

dessinée, ponctuée de dialogues authentiques, relate l’aventure de 
11 détenus du centre pénitentiaire de Réau en Seine et Marne qui - 
entourés d’une équipe de professionnels de la Réunion des Musées 
Nationaux - ont été les commissaires et les guides éphémères 
d’une exposition sur le thème du Voyage. "

RMN Grand Palais - 48P. 15€"

ÉVÈNEMENT 
L’art africain contemporain n’est pas porté par une dynamique spéculative comme on a pu le voir ré-
cemment avec l’art chinois guidé par un développement économique émergent."
La production artistique n’est pas pour autant moins dynamique :"
" "
* Le 24 octobre dernier, quatre-vingt-dix 
oeuvres - d’un montant global estimé à 813 500 
euros - ont été proposées aux enchères  par 
Artcurial  Paris."!
* Autre témoignage de l’émergence de ce mar-
ché, Londres a accueilli cet octobre la pre-
mière foire internationale d’art contemporain 
africain : la foire 1:54 (un continent, 54 pays) 
sponsorisée notamment par Christie’s."!
* Enfin, le 6 novembre à Nairobi, les ache-
teurs ont dépensé plus de 200.000 dollars lors 
de la première vente aux enchères d’art est-
africain, mettant en évidence la vitalité de la 
scène artistique de la région.   ""
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Cette photographie prise sur un marché au Mali m’évoque une cer-
taine Madame Bâ qui chemine tout au long du roman éponyme 
d’Erik Orsenna. "
Résumé : Madame Bâ veut partir retrouver son petit-fils en France. 
Sa demande de visa lui est refusée. En s’appuyant sur le « formulaire 
13-0021 de demande de visa de court séjour/transit », elle adresse 
une lettre de recours au Président de la République ; et elle se ra-
conte, truculente et émouvante griotte, passeuse de mémoire lucide 
et sans concession d’une Afrique l’autre :"

Madame Bâ, Soninké 

Photographie et Arts Premiers 
             

«  Monsieur le Président de la République française,"
….J’ai bien réfléchi : notre ancêtre est un oiseau. « Ôserefana ni yéliné gna », 
comme nous disons, nous autres Soninkés.$
… celui qui ne remonte pas aux siècles lointains des ailes ne comprend rien à notre 
histoire….$
... Au commencement était l’oiseau. L’oiseau libre de jouer avec les saisons. Quand 
le froid se glisse sous mes plumes, je gagne le Sud. Quand le printemps revient au 
Nord, j’y retourne. $
Alors l’exemple des oiseaux entra dans l’âme des hommes à peau noire. $

Qu’elle dise l’Afrique d’aujourd’hui comme Madame Bâ, ou qu’elle laisse rêver     l’Afr-
ique ancestrale comme l’effigie du MQB, ces deux Soninké sont de magnifiques agita-
trices d’émotions,  alors au diable la querelle  du tout esthétique contre le tout ethnographique. 

Sources : Erik Orsenna, Madame Bâ, Ed. Fayard/Stock, 2003"
Photo 1 © de l’auteure"
Photo 2 : Statue anthropomorphe Soninké (Mali Xe/XIe siècle) bois, 210*37*33cm, 85000g, MQB 70.2004.12.1 © P. Griès"

Nos peuples portent des noms qui sonnent dans l’air  comme ceux des oiseaux : $
Peuls, Mandingues, Toucouleurs, Soninkés, Bagadais, Tounacos, Barbicans… Et nos langues se 
rapprochent de leurs chants….$
…Comme eux, nous avions des ailes. Hélas, nos ailes sont tombées. Il nous reste la marche….$!…..Revenons au cher 13-0021.$
…Mais comment puis-je vous faire comprendre la respectabilité de notre famille sans évoquer 
l’histoire du crocodile ? Or je consulte et reconsulte le début de votre beau formulaire gratuit et ne 
trouve aucune demande d ’information concernant notre tana, notre animal interdit. $
Sans cette connaissance primordiale, toutes les autres données que je pourrais scrupuleusement 
vous fournir, nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, n’auraient pas plus de sens que 
des syllabes jetées au vent par quelque ivrogne amnésique.$
Que sauriez-vous de moi si je me contentais de l’état civil et de sa maigre exactitude : je m’appelle 
Marguerite Dyumasi, épouse Bâ, née le 10 août 1947 à Médine, cercle de Kayes ?.... $
Il vous manquerait l’essentiel, ma relation familiale avec le patriarche Abraham, les pouvoirs 
nyama de ma caste de Nomous, les folies de mon fleuve Sénégal et bien d ’autres révélations …$
                  … que sait du désert celui qui ne regarde qu’un grain de sable ? … »           Erick Orsenna
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Kinshasa 1970, l'indépendance a 
dix ans."!
Cela s'était mal passé. Vraiment très 
mal."
Meurtres, émeutes, famines, viols, 
pillages, sécession, une vilaine guerre 
civile, mercenaires, casques bleus, 
d'autres guerres moins connues ici ou 
là, populations sur les routes, camps de 
réfugiés… Et après le chaos, un sem-
blant de calme avec un dictateur qui ne 
plaisante pas."
La ville croît à toute vitesse. Elle a at-
teint un million d'habitants. Les démo-
graphes n'ont pas encore de calculettes 
mais ils en sont sûrs. Affolés, mais sûrs."

Kinshasa 1970 - Le mariage de Jean-Marie 

Carte Blanche  
             

La capitale croît par immigration rurale. Parce que l'omniprésente insécurité urbaine y est toujours plus 
sûre que les imprévisibles et impitoyables pillages des bandes armées en province. Parce qu'on peut tou-
jours y emprunter de quoi manger. Par ce que les routes et les fleuves mènent aux villes et notamment à 
la plus grande. Parce que les politiciens de toutes origines ont fait venir le maximum de partisans des vil-
lages de chez eux, pour garnir leurs meetings, tenir la rue et peser sur l'assemblée nationale. Parce que les 
jeunes les plus hardis viennent tenter leur chance. Parce qu'ils s'empressent de fonder famille et pré-
voient toujours beaucoup d'enfants."
Les rues sont baptisées des noms des villages d'origine de leurs habitants. Les infrastructures seront pour 
plus tard. L'insécurité est à peu près partout, mais on vit et on fait comme on peut. On fait même d'extr-
aordinaires études sociologiques: grosso modo un gros tiers de la population avoue avoir eu faim dans le 
mois et un petit tiers des honnêtes femmes avouent avoir connu la prostitution occasionnelle. Personne 
n'a osé expulser la vieille mama qui cultive en douce son petit champ de manioc dans les jardins de la 
Cour Suprême et personne ne lui volera sa récolte."
Mais en 1970 Kinshasa est aussi la capitale incontestée de la musique africaine. 
Elle l'exporte partout.  On enregistre un disque par jour. Seigneur Rocherau, son 
orchestre et ses jolies Rocherettes se produisent au Para-Fifi. La gloire des 
Beatles en occident n'est pas plus grande. On trouve partout toute la bière qu'on 
veut. On a une télévision qui marche plutôt bien et des feux rouges qui ne 
marchent pas. A Kinshasa, en 1970, on se sape mieux qu'ailleurs. Etre bien sapé 
fait oublier le reste. Pour nombre de jeunes gens, c'est un but en soi. On est im-
peccable. Les sols des cours aussi sont impeccables, toujours bien balayés, sans 
une feuille morte qui trainerait. Bref, on veut toujours que tout soit bien et beau."
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C'est cette année-là que Jean-Marie décide de se marier. "
Jean-Marie est d'abord un kongo (pluriel bakongo). Il a un peu 
trop tendance à considérer qu'il y a les  bakongo d'une part et le 
reste du monde d'autre part. Mais bon, c'est un indulgent."
C'est ensuite un chauffeur, excellent en tous véhicules et en 
toutes tâches. Homme calme et taiseux, il peut être brutal avec 
les mécaniques mais seulement quand c'est nécessaire. Et il est 
toujours efficace. En tous terrains, il passe toujours."
Homme de jugement rapide et de grand sang-froid, il m'a mon-
tré par l'exemple comment se sortir vite de toute situation im-
prévue et ennuyeuse – c'est-à-dire dangereuse - dans ces quar-
tiers nouveaux où aucun mundele (un "blanc", pluriel bamindele) 
n'a mis les pieds. Grâce à lui je repère les voyous et reconnais 
les différentes polices, milices, gendarmeries et autres forces 
armées qui sont au moins aussi redoutées."
Il refuse toute promotion et formation professionnelle sup-
plémentaire car d'après lui sa situation pourrait alors devenir 
dangereuse. Peut-être a-t-il raison."
Il a décidé de se marier car il a trouvé une femme bien."
C'est un homme exigeant et un esprit multicritère, on peut 
être sûr qu'elle sera parfaite. Mais cela va coûter cher, très cher. 
Comme tous les mariages. La famille s'en occupera, comme il 
convient. "

De leur côté les femmes pensent de même. "
En plus, elles savent très bien qu'elles apportent une force de 
travail régulière, donc, finalement, une richesse à peu près 
certaine. Et les beaux-pères (qui en réalité sont plutôt des 
oncles) le savent encore mieux. En 1970, surtout pour tous 
ceux qui sont au sortir du monde rural, une idée comme la 
revendication de droits égaux n'était qu'une de ces innombrables bizarreries incompréhensibles de 
mundele. Par contre la litanie de la liste des devoirs et obligations de chacun était inévitable, renégociée 
avant le mariage, répétée longuement pendant la cérémonie (oui, oui), ressassée en cas de dispute 
conjugale, ressortie et brandie en cas de vilain problème ou de divorce. En gros, en très gros, l'indispe-
nsable sécurité est l'obligation de l'époux tandis l'alimentation et les enfants sont l'apport de la femme. 
Mais il s'agit là d'un tout petit minimum, un début pour un tas d'autres obligations. Personne n'oublie 
que dans l'immense ville de Kinshasa, à ce moment, sécurité et alimentation sont ce qui est le plus dur 
à assurer."

Le mariage kongo n'est ni un achat ni une vente."!Contrairement à ce que disent et pensent parfois quelques ba-
mindele à la pensée hâtive, amusés ou horrifiés, on n'achète pas 
une femme. Par contre on organise, on fait face à un mariage 
et on négocie, on négocie et on négocie encore. Les familles 
négocient car un mariage est une alliance sacrée entre un 
homme et une femme autant qu'entre deux clans ou familles. 
Ailleurs, Maupassant n'a rien inventé."
Et, culture matrilinéaire ou pas, les rôles ne sont pas inter-
changeables, les époux sont complémentaires, chacun sa voca-
tion. On n'est pas vraiment un homme complet et respectable 
tant qu'on n'est pas marié avec une femme qui a donné des 
enfants (une confidence de mecs)."
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En 1970, dans une affaire de mariage, la monnaie n'est rien. L'entente négociée est tout. 
En d'autres termes, les monnaies matérielles si originales, repérées ici ou là en Afrique par les étrangers, 
n'étaient que des accessoires au marchandage. Le mundele se trompe donc quand il croit que c'est 
l'argent bien palpable qui importe et que le marchandage n'est qu'une contrainte locale, une perte de 
temps."
Pour la plupart des kinois, c'est exactement l'inverse. Pour eux le marchandage est un acte social fonda-
mental. On y discerne les talents de chacun, on se teste, on soupèse la fiabilité de l'autre, on s'apprécie. 
L'honnête personne qui montre avec tact sa bonne éducation sera 
toujours convaincante. L'éloquence est belle et le bon marchan-
dage un vrai plaisir de la vie."
J'ai vu acheter un magnifique sceptre kuba, de ceux qu'on voit à 
la main gauche des fameuses statues des rois, contre un simple t-
shirt. Scrupuleux, j'ai eu beau signaler au vendeur – un profes-
sionnel – que la valeur du t-shirt était faible et qu'il pourrait ob-
tenir de quoi en acheter plusieurs avec son sceptre, rien n'y fit. 
Ce t-shirt-là, venu dans une valise de voyageur, était unique à 
Kinshasa."
Même pour une papaye au marché, négliger de marchander n'est 
qu'une grossièreté."
Les  fameuses "pseudo-monnaies", les armes décoratives, les 
couteaux de jet aux lames multiples, les lances décorées (à ce 
jour pas encore découvertes par les collectionneurs!...), les ma-
nilles et autres croisettes ou croix dites du Katanga, les étoffes 
de raphia, les cauris et autres coquillages, les perles de verre, les 
peaux de la forêt, tous ces accessoires ne sont que des aides à la 
discussion. Tous peuvent cohabiter dans le marchandage, lequel 
peut comporter bien d'autres choses encore. Mais de toute fa-
çon les bakongo ne sont pas portés sur tous ces objets plus ou 
moins étalonnés qui facilitent les comptes. Ce sont pratiques d'autres régions. "

 "
Le mariage est une cérémonie qui est aussi un spectacle. 
Cette cérémonie restitue devant tous, en une longue présentation, 
théâtrale, solennelle et sacrée, les négociations et leurs résultats, 
tout ce qui gouvernera l'organisation future de deux vies et de leur 
descendance. Chacun peut ainsi apprécier comment la perte 
d'avenir qu'est le départ d'une femme d'un clan sera compensée 
par l'autre clan."!Notre cérémonie a lieu dans une vaste cour intérieure d'îlot, en 
quartier kongo bien sûr. La cour est bordée de plusieurs maisons. 
Elle est accessible par plusieurs avant-cours plus petites. L'en-
semble a une allure rectangulaire mais dissymétrique. Ces lieux 
complexes permettent tous artifices de mise scène. Le mariage est 
public et commencera à la tombée de la nuit, vers six heures. Des 
centaines de personnes attendent sagement, assis au premier rang 
pour quelques rares chanceux, épaules contre épaules pour tous les 
autres. Il y a des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, 
des familles, des enfants et des grand-mères, des voisins, des ba-
dauds incrustés, des riches très bien habillés et des pauvres qui ont 

renoncé à cacher leur condition. La scène est assez peu éclairée: on a implanté quelques branchements 
plus ou moins efficaces, comme on a pu."
Je ne parle qu'un peu de lingala et la cérémonie se déroulera en kikongo. On m'a donc présenté un jeune 
"cousin-étudiant-interprète-chaperon-garde du corps" élégant, souriant et ravi. Mon nouvel ami inter-
prète aura du boulot: je ne le sais pas encore, mais cela va durer toute la nuit."!!!

Couteaux de jet de différentes populations 
du Congo. Tours de force de forgerons, ils 
servaient à l'occasion de monnaie d'éch-
ange. Il ne semble pas que les Bakongo aient 
été concernés$

DÉTOURS DES MONDES" 27 NOVEMBRE 2013                                                                            

" PAGE �                                                                                                                                                    7



Un peu en face et près d'une sortie mal éclairée, quelques vilaines vieilles caisses branlantes disposées 
contre un mur. "C'est la place des oncles de la mariée". Je m'étonne. "Si, si, c'est prévu comme ça". Ar-
rivent en effet, sale gueule voulue et trainant des pieds (dans des sandales douteuses), trois oncles et 
deux cousins qui s'affalent sur les caisses, ne regardent personne et prennent leur mal en patience. 
"C'est prévu comme ça" me rassure-t-on encore."!
Pendant les heures qui suivent, tout sera ainsi "prévu comme ça". Le canevas du scénario a été stricte-
ment défini, mais l'interprétation des acteurs, leur capacité à apporter leur touche personnelle, à im-
proviser pour compléter la trame d'origine, tous ces talents feront la qualité de l'évènement."
Et pour diriger ce petit monde, arrive "le Président". Pour être écouté, mieux vaut être "Président". 
L'officiant de ce soir, l'érudit qui sait et qui a autorité pour marier est donc "Président". Notre président 
préside une association culturelle kongo connue et respectée."
Dès son entrée son ascendant s'impose naturellement. Il parle sans élever le ton, se meut sans façons, il 
est chez lui au milieu de l'assemblée. On m'explique qu'à l'occasion il parlera une langue kikongo an-
cienne, différente du kikongo d'aujourd'hui, qu'on ne comprend presque pas, mais que ça ne fait rien car 
c'est une belle langue. Je me dis qu'ailleurs je connais des gens qui il n'y a pas si longtemps ont été ma-
riés en latin."
D'abord, le président déclame un premier discours, rappelant pourquoi nous sommes réunis, que c'est 
très important, que ceci et cela, bref ce que rappellent tous les bons officiants de mariage du monde 
entier."
Puis il présente tour à tour chacune des deux familles, qui viennent de tel et tel endroit, qu'il juge par-
faitement honorables, qui méritent donc d'être respectées, qui sont bien connues depuis des lustres et 
qui ont bien raison de s'allier. C'est très long et je m'inquiète de voir les mines des oncles et cousins de 
la mariée de plus en plus renfrognées. "C'est prévu comme ça, c'est prévu comme ça" me rassure mon 
interprète."
Enfin, le président commence une incantation en langue ancienne. "Je ne comprends rien à ce qu'il dit" 
me confie l'interprète émerveillé. La musique en est belle, le président a une belle voix, module ses 
propos comme une chanson a capella, ne peut s'empêcher d'esquisser quelques légers pas de danse re-
tenus, comme se doit de faire un vrai quinquagénaire de bon aloi. Le temps n'existe plus, la foule 
conquise est soudain surprise lorsqu'il s'arrête et donne la parole à l'oncle du marié."!
Si on veut marier convenablement son neveu, il faut être capable de déclamer son panégyrique et celui 
de sa  famille pendant – disons – une petite demi-heure. Pour fixer des repères, disons de mémoire que 
chaque séquence de la cérémonie dure plus où moins d'une demi-heure et qu'on ne s'ennuie jamais. 
Sauf le clan de la mariée qui baille, regarde les étoiles, mais surtout s'indigne en silence quand les 
louanges sont trop éloquentes."
Le président leur a à peine donné la parole qu'ils se lèvent et explosent. En résumé: ce ne sont pas des 
façons, on ne se comporte pas comme ça, ils ne sont pas venus pour entendre ça, rien n'est prouvé, 
d'ailleurs rien n'est convenu ni accepté, on cherche à les impressionner, en public de surcroît, ils ne 
connaissent pas le soi-disant fiancé, personne ne sait d'où il sort vraiment, personne ne peut garantir sa 
fiabilité, eux-mêmes sont au moins aussi respectables que les autres sont prétentieux, mais par contre 
ils sont bien élevés et modestes, et leur jeune fille est la plus belle, la mieux élevée, elle a telle et telle 
qualité et bien d'autres encore, ils ne la donneront pas à n'importe qui, ils perdent leur temps ici et ils 
ont surtout envie de foutre le camp, sauf qu'ils restent un peu pour ne pas offenser le président. "C'est 
prévu comme ça, c'est prévu comme ça…Ça va s'arranger". Bon…"!

En avant d'un grand mur, on a disposé une longue estrade basse, toute couverte de tissus imprimés dans 
ces couleurs saturées qu'on apprécie tant ici. Dessus est posée une estrade plus petite, submergée 
d'autres tissus. Dessus encore sont posés deux fauteuils envahis d'autres textiles. Et encore dessus, sur 
l'un des fauteuils, est posé Jean-Marie lui-même, pétrifié, vêtu comme un prince moderne, le regard fixe 
et quelque peu inquiet. Près de lui l'autre fauteuil est vide. Sur l'estrade inférieure, à ces côtés, un oncle 
et des cousins proches peuvent lui parler à l'oreille. Devant l'estrade un vaste espace carré est resté libre 
qui sera le lieu où tout se passera devant tous."
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Les familles reprennent leur place, le président revient, et d'entrée l'oncle de Jean-Marie frappe fort. En 
très bref, il a compris les sentiments de la famille de la mariée…, s'il les a offensés il présente volontiers 
et en public ses excuses très sincères..., il ne l'avait jamais voulu…, voyez ce que sont les malentendus…, 
il n'a jamais douté de leurs immenses qualités…, il n'a aucun doute sur toutes celles dont on gratifie la 
mariée…, d'ailleurs pour compenser le chagrin des siens, on a justement prévu une belle compensa-
tion…, que le président en soit témoin…, que tous ici en soient témoins…, ne veut-on donc pas voir ce à 
quoi ils avaient pensé…?"
Silence, on retient son souffle, les oncles de la mariée acceptent du bout des lèvres. "Qu'on amène ce 
présent", et entre en scène un énorme mouton! Stupéfaction!"
Le seul mouton vivant que j'aurais jamais vu à Kinshasa et même au Congo. Magnifique, blanc, grand, 
gras, couvert de laine. Comment en ces temps de disette rampante et d'insécurité omniprésente cette 
bête a-t-elle pu atteindre l'âge adulte sans être volée ni mangée?"
Là-haut sur son siège Jean-Marie cache un imperceptible sourire de satisfaction."
La foule murmure et le président lui-même est interloqué. "C'était prévu comme ça, les oncles de la 
mariée le savaient". Mais personne d'autre ne le savait. Voilà un grand mariage."!
Le clan de la mariée a du mal à reprendre ses esprits ("mais ils le savaient, ils le savaient…"), l'ainé des 
oncles traine ses sandales fatiguées jusqu'au mouton, l'observe longuement en silence, lui regarde l'œil 
et une oreille, lui soulève une patte, le soupèse un peu, tâte la laine, lui tire la queue et décrète: il est 
maigre, il est cagneux, il est sale, il semble malade, la laine est avariée, mais  bon… Puisque le président 
intercède, il faut bien se contenter de ce qu'on a. Et le mouton placide disparait en coulisse."!
Nouvelles discussions tripartites [clan du marié – clan de la marié – président], et l'oncle de Jean-Marie 
intervient: ils complèteront le mouton par un coq. Entre en scène un énorme coq, furieux, une ficelle 
attachée à la patte. Il n'est pas coq à se laisser impressionner par l'examen suspicieux de l'oncle ainé et 
proteste bruyamment. Il est jugé chétif et en mauvaise santé mais charge quand même l'oncle insolent. 
Cette fois les spectateurs ne se retiennent plus. Vraiment, un grand mariage! Il est minuit passé et ce 
n'est pas fini."!
Le clan de la mariée se lève, déclare qu'on s'est moqué de lui, qu'ils étaient venus en amis, sans façon 
aucune, dans leurs modestes habits de tous les jours (n'ont-ils pas trop forcé sur le négligé?), qu'on essaie 
de les ridiculiser, qu'on les humilie en montrant tous les habits somptueux du clan du marié (c'est vrai, 
ceux-là sont tous vêtus de neuf) et qu'en conséquence ils s'en vont. Ce qu'ils font sur le champ. Et cette 
fois ils disparaissent bel et bien."
Mais cette fois encore "c'était prévu comme ça". Sauf que c'est si bien joué que je vois bien des regards 
interrogateurs dans l'assistance. Et si… Sait-on jamais. La pause est interminable. "!

Justement le président déclare que tout va s'arranger, que s'il reste des malentendus…, qu'on a surement 
prévu des compensations…, que la famille du marié a dû y réfléchir et quelle va  montrer publiquement 
la sincérité de ses intentions… Et on s'arrête. Officiellement pour permettre à la famille du marié de ras-
sembler ses esprits, en réalité pour boire une bière bien méritée en coulisses. Sauf  Jean-Marie, toujours 
assis, figé à côté du siège vide de sa fiancée. "
Mon interprète est aux anges. Je reste un peu inquiet. J'ai tort."
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!
Le problème est que la fiancée est de l'autre côté du fleuve (on a étalé ce qu'il faut de nattes pour figu-
rer un fleuve) et il faut trouver un pilote qualifié avec une pirogue solide pour aller chercher la promise."
On cherche donc et on trouve un "pilote" figuré par quatre demoiselles d'honneur, belles comme des 
cœurs, vêtues comme des reines. Enthousiasme et approbation de l'assistance. Sauf que ces demoiselles 
arborent vite l'air dédaigneux des meilleurs mannequins et décident qu'un pilote doit être payé. Et en 
bonne et vraie monnaie de papier s'il vous plaît! On imagine les interminables discussions avec l'assista-
nce, le talent insolent de ces jeunes beautés pour faire monter les enchères, les arguments parfaitement 
vaseux, les participations successives arrachées à la foule, les petits billets vite cachés dans les corsages, 
l'impatience de tous. Ce sera le seul moment où la foule participe au mariage, et le seul moment où 
l'argent moderne circulera. Un bon quart d'heure de grande bonne humeur."
Le "pilote" s'approche enfin du fleuve de nattes, chante une petite chanson a capella et mime sa traver-
sée par une danse qui mettra en valeur tout ce que ces demoiselles ont de mieux. Celles-là ne devraient 
pas tarder à trouver mari."
Elles disparaissent dans la nuit. Un quart d'heure d'attente silencieuse, angoissée."
A son retour, le "pilote" encadre une fiancée plus émue que promise ne l'a jamais été. Il n'en a cure, 
chante à capella, s'interrompt et décrète que la traversée du retour n'est pas gratuite et que la pirogue 
étant chargée, qui plus est d'une charge précieuse, les prix ont augmenté."
Succès garanti, énorme, de l'épisode suivant. On en demande et on en redemande. La danse au dessus 
du fleuve, sur un rythme retenu, sera un chef d'œuvre de grâce."
Le fleuve franchi, la fiancée est présentée au président."
Tout s'apaise. Le sacré est revenu, le séculier s'efface."
Jean-Marie est appelé et descend de son estrade sans trébucher ni faillir."
Le président nous gratifie d'un long et beau sermon en kikongo ancien."
Personne ne le comprend. Tous sont émus. Sa voix est seule dans la nuit."
Il tend un bol à la fiancée. "Normalement c'est pas une coupe comme ça, mais ici on n'a rien trouvé". 
On lui remet une bouteille de coca-cola. "Normalement c'est pas du coca. Mais ici il n'y a que du coca 
et de la bière… Et une jeune fille convenable ne boit pas de bière. Surtout le jour de son mariage!""!!!!
 "

!
Retour des oncles et des cousins, retour du président,  Seul Jean-Marie statufié n'avait pas bougé. Nou-
velle attitude conciliante de l'oncle de Jean-Marie: on avait prévu un costume de ville pour l'oncle ainé, 
à tout hasard ("c'est pas vrai, il est fait sur mesure"). On présente effectivement sur un cintre le plus 
beau costume de luxe de Kinshasa, et une chemise impeccable, une cravate, et des chaussures vernies, 
des chaussettes irréprochables. Cette fois, l'oncle de la mariée lâche prise et ne peut plus cacher son 
plaisir. L'oncle de Jean-Marie, semble-t-il emporté par son élan, promet un costume à chacun des deux 
autres et des t-shirts à chacun des cousins. "Mais ça c'est pas prévu!" s'inquiète le petit cousin inter-
prète."
Le coup de grâce est aussitôt donné par l'apport de trois caisses de Primus (la bière locale) et d'une 
caisse de Heineken (la bière importée la plus chère). Le clan de la mariée rend les armes, le mariage se 
fera. "

L'oncle de Jean-Marie et tous les cousins se lèvent ensemble dès 
la reprise et hurlent leur colère: ils ont été roulés, ils ont cédé 
sur tout, et personne n'a vu la fiancée. On ne sait pas à quoi elle 
ressemble ("c'est pas vrai, on la connaît bien"). Existe-t-elle 
vraiment cette soi-disant merveille? Elle est peut-être vilaine, 
sotte et incapable! Avec tout le respect (etc…etc…) on aimerait 
bien qu'elle se présente sur 
le champ."!

Le président demande qu'on aille la chercher, va s'assoir, et tout va 
soudain basculer de la cérémonie à la fête, de la représentation sa-
cralisée au vaudeville bien contemporain, des dons somptuaires aux 
bons petits billets de banque."
 "
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Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.	

!

Contact : detoursdesmondes@gmail.com 

!
Photo 1 : Cette photo ne représente pas le nouveau ménage de Jean-Marie; le vrai Jean-Marie était un homme 
mûr. Censée dater de 1970, elle a probablement été prise un peu avant."
En 1970, à l'exemple de Mobutu et des hiérarques de son régime, les congolais enthousiastes ou contraints por-
taient des chemises-vestes à manches courtes et à revers plus étroits. Les manches des hauts féminins étaient pour 
leur part en général plus longues et sans "fanfreluches"."
Cliché: DRC Archive Project, Studio Photo Less 1970, © Lema Mpeve Mervil."!
Photo 2 :   On peut dire que la notoriété de Seigneur Rochereau, qui a fait une longue carrière, est l'équivalent en 
Afrique d'Edith Piaf dans la monde francophone ou d'Oum Kalsoum dans le monde arabophone ou encore de 
Carlos Gardel en Argentine."!
Photo 3 : © Jean Depara, Kinshasa."!
Photos 4 et 10 : Cliché: DRC Archive Project, Studio Photo Less 1970, © Lema Mpeve Mervil."!
Photo 5 : Le roi Kuba en tenue solennelle, couvert de dizaines de kilos de pseudo-monnaies. Jean-Marie, kongo 
indulgent, nous pardonnera cette intrusion intempestive."!
Photo 6 : © Vente Arcturial, juin 2008."!
Photo 7, 8 et 9  : Source internet"!

Le président verse un peu de coca dans la coupe, la tend à la fian-
cée. La fiancée la porte à ses lèvres, en boit une gorgée, tend la 
coupe à Jean-Marie."
On retient sa respiration. Jean-Marie accepte la coupe. Sans hâte, il 
la porte à ses lèvres et en boit une gorgée."
Il a accepté! Il a accepté! Le mariage est fait!"!
On se congratule. Quelques secondes les mariés risquent un tout 
petit sourire. Ils rejoignent leurs sièges. Des cadeaux (de "vrais ca-
deaux" pour mariés d'aujourd'hui) les rejoignent. Il est plus de deux 
heures du matin. Restent encore quelques heures de fête.                
Le mundele bien élevé sait que tout ce qui suit sera mieux sans lui. "!
La preuve que ces dons étaient avant tout symboliques et cérémo-
niels, sans valeur marchande, est dans le fait que trois jours plus 
tard j'ai été de ceux qui ont mangé le coq. Les oncles de la mariée, 
récipiendaires officiels, n'étaient pas présents."!
Jean-Marie était un grand homme. Paix à ses cendres."!
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

Fin expo "
Ginioux "

06.20.66.43.06

2 3 4 5 6 7 8

Fin de l’expo. 
Leur Afrique 

Galerie Berthet-
Aittouarè"
---------------"

Inauguration 
Expo Alberto 

Guzman"
Galerie Meyer    

17 rue des Beaux 
Arts -6è

!!!
Le 5 : 

Inauguration 
Expo Natsara"

29 rue Taitbout 
-9è

!
Concerts "

Ismaël Lô au 
Théâtre de la 

Ville"

!
Au Salon du 

Livre Boulogne - 
Billancourt"

Signature J.-J. 
Breton "

Les idées reçues sur 
les Arts Premiers

9 10 11 12 13 14 15

10h : Visite 
Christie’s"

Ch. -W. Hourdé"
----------------"

18h : Conférence 
L. Perrois chez 

Christie’s"
---------------"

Vente Rémy Le 
Fur - Art Africain"
Drouot -salle 6 à 

14h"

14h : Conf "
Chantal Diot"

Bijoux du 
Maghreb"
MDA 15"
--------------"

Vente Christie’s

19h30 : "
Soirée Détours 

des Mondes "
au Nomad’s"
---------------"

Vente Sotheby’s"

18h : 
Documentaire 

autour de l’expo. 
Kanak avec E. 

Kasarhérou et R. 
Boulay."

MQB - Cinéma 
des Océanistes

et voir La maison de Victor Hugo, Théâtre du Monde à La Maison Rouge.... et pleins d’expos à Paris (et ailleurs) ce mois -ci

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

25 26 27 28 29 30

14h : Conf "
Le Masque et la 

Case Kanak"
MDA 15

19h30 : Conf "
Le Masque et la 

Case Kanak"
MDA 6

Expo-Vente 
Claire et Pierre 

Ginioux   
(membres de DDM)	


Bijoux sorciers et 
Arts Premiers

Vente Zemanek-
Würzburg"

---------------------"
➨ 29, 30nov et 
1er déc

!!
➨  3 Cité de la 
Roquette - 11è"

10h-20h

Fin - Novembre  
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