
*Du 9 septembre au 3 janvier, 
vous  saurez tout  sur la cuillère 
à la Bi bliothèque For ney        
qu i présente l ’ expos i t ion        
Histoire(s) de cuillères.!!
Quatre cents pièces issues de la 
collection privée de Jean Metz-
ger, mais aussi de collection-
neurs d’art premier, d’art popu-
l a i re e t de musées réun ies      

autour de 4 
thèmes :!
- l’histoire et les 
fonct ions des 
cuillères,!
- les matériaux 
utilisés et leurs 
formes,!
- les cuil lères, 
objets d’art, de 
rites et de sym-
boles,!
- les  formes de 
cu i l l è res en 
fonct ion de 
l eur s or ig ines 

géographiques.!!
Hôtel de Sens, 1 rue du Figuier, Paris 
4ème   - Du mardi au samedi de 13h à 19h."!

EXPOSITIONS 
* Jusqu’au 2 novembre, pour sa 
première expos i t ion à  l a   
Maison Européenne de la 
Photographie, Pascal Maître 
– photojournaliste - qui a cou-
vert les événements mondiaux 
pour les plus grands magazines 
(Paris Match, Géo,  National 
Géographic, Stern, etc.) nous 
livre quelques images de son 
continent de prédilection.!!
Une Afrique(s)  plurielle : 
nature, croyances, conflits, où 
la vie ne s’arrête jamais.!

!
Mais sa photo se révèle tout  
autant artistique et graphique 
que journalistique.!
 « Faire une belle photo, c’est 
être capable d’être là où ça se 
passe. Ce qui veut dire antici-
per une situation (…) Quand je 
travai l le , c ’est comme une 
plongée. Quand c’est fini, je 
respire ».!!
Maison européenne de la photographie 
5/7 rue de Foucry, Paris 4ème – Tel. 01 
44 78 75 00 "!
Photo : ©Pascal Maître/Agence Cosmos!

La Lettre DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
                                                             « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»"!

                                                    Voltaire      

* Bientôt deux expositions exceptionnelles consacrées à des 
civilisations non occidentales :!
- à partir du 7 octobre Mayas au musée du quai Branly, et!
- à partir du 22 octobre Splendeur des Han, l’essor de    
l’empire céleste au musée Guimet exposition présentée dans 
le cadre du 50ème anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine.!
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RENCONTRES 
* Vendredi 17 octobre à 18h30 à l’occasion de la réédition du dernier ou-
vrage Lucien Lévy-Bruhl L’expérience mystique et les symboles 
chez les primitifs, le Musée du quai Branly propose une rencontre avec 
F. Keck (directeur de l’Enseignement et de la Recherche au musée du 
quai Branly), Tobie Nathan et R. Verdier . Sévèrement critiqué par des 
anthropologues comme Marcel Mauss, Lévy-Bruhl 
écr i t en 1921 à propos de cet ouvra ge :                   
« Il procède d’un effort pour pénétrer dans les 
modes de pensée et dans les principes d’action de 

ces hommes que nous appelons bien improprement primitifs et qui sont à la fois 
si loin et si près de nous ». Salon Jacques Kerchache "
  !
* Samedi 18 octobre à 14h30, dans le cadre de la nouvelle présentation du      
musée Dapper, rencontre avec Alain-Michel Boyer co-auteur du catalogue 
l’exposition L’art de manger, rites et traditions.!!
Entrée libre – Réservation possible au 01 45 00 91 !

EDITION 

* Djenné-Jeno – 1000 ans de Sculpture en terre cuite eu Mali de Bernard de 
Grunne. !
Cet ouvrage abondamment illustré, apporte des éléments nouveaux sur plus de 
300 statues en terre cuite remontant au début du deuxième millénaire de notre 
ère et révèle des rapports potentiels entre des régions d’Afrique occidentale 
dont les styles artistiques étaient jusqu’ici considérés comme s’étant développés 
de façon autonome.!!
Ed. Fonds Mercator 2014 – 400p. 300 ill. - 80 €."

« Ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les noeuds »"
                                                                                                                ( Proverbe indien )!!

VENTES  

* Le 6 octobre à 13h30 à Drouot Richelieu vente de la Collection de J-J. Mandel 40 
ans de passion avec notamment une importante collection de drapeaux Asafo du 
Ghana et de fétiches Vodou. Exposition samedi 4 octobre, de 11h à  18h. "!
* Bilan de la dispersion de la collection Frum le 16 septembre dernier chez     

Sotheby’s : 7,5 millions d’euros (frais compris) pour la plus 
importante vacation d’art océanien depuis 40 ans.!!
La totalité des 49 lots ont trouvé preneur, quasiment systé-
matiquement à leur estimation haute dont 14 adjugés au-dessus de 100 000  
euros et 3 dépassant le million d’euros.!
La vedette de la vente, une statue d’ancêtre Uli, a atteint le prix record mondial 
pour un objet de ce type de 1,6 million;  la tête d’un « dieu-bâton  » des îles 
Cook : 1,2 million; malgré sa rareté, la statue pou whakai Maori n’a pas dépassé 
son estimation basse: 1,4 million d’euros !!!
À noter, l’afflux des visiteurs - 2400 – venus à l’exposition des oeuvres la semaine 
précédant la vente.   !
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Abebuu Adekai 

Photographie et Arts Premiers 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Les Ga-Adangme, venus de l'est Nigéria au 16eme siècle, se 
sont établis dans les plaines du Grand Accra au Ghana. Une 
petite communauté s'est implantée dans la région d'Aného 
au Sud-Est du Togo. !!
Lors des grandes cérémonies les rois et chefs de clan Akan et 
Ga défilaient dans des palanquins, neutres pour les premiers 
et figuratifs pour les seconds. !!
Selon l’ethnologue-historienne de l’Art suisse, Regula 
Tschumi,  l’origine du palanquin figuratif Ga remonterait aux 
années 1940 (les missions suisses et allemandes à l’œuvre 

dans la région au 19ème siècle formèrent de nombreux menui-
siers). De forme presque toujours zoomorphe les symboles 
convoqués évoquaient les ancêtres ou les tabous familiaux et 
constituaient une arme esthétique puissante dans la guerre de 
prestige que se livraient les chefs entre eux, et contre leurs 
voisins Akan en particulier. !!
Ayant recueilli « le souffle de vie » ces palanquins devenaient 
sacrés après la mort de leurs possesseurs ; ils étaient conser-
vés par les familles qui leur rendaient culte – pratique       
toujours actuelle-.  !
Lors de son décès le Mantsé  (roi ou  chef de clan Ga) était 
inhumé dans un Abebuu Adekai, cercueil figuratif copie de 
son palanquin, destiné à l’accompagner  dans son retour aux 
origines, les Ga concevant leur vie dans l’au-delà à l’image de 
leur vie terrestre. !

Palenquin-coq d’un chef Ga - 1948

En 1961 la construction d'un barrage hydroélectrique sur la Volta et l’implantation d’un complexe por-
tuaire près d'Accra mobilisèrent une main-d'œuvre importante ce qui favorisa l’établissement de nom-
breuses petites entreprises contribuant à l’enrichissement de la région.

Palenquin-lion de Nil Bontey III - 2011 et Cercueil-Lion de Nil Ayitey Agbofu II

En 1962, les funérailles 
grandioses jusqu'alors    
r é ser vées aux é l i tes       
deviennent accessibles 
aux "nouveaux riches".	


Palenquin-fusil de la famille Owusu

 DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                     3



Ces artéfacts sont entrés dans le domaine de l’art dès 1974 avec une première exposition chez un gale-
riste de  Los Angeles, puis leur visibilité sur le marché de l’art international a été confirmée par les 
grands musées tant d’Art Contemporain que d’Arts Premiers :!

Ataa Oko 1960

Seringue pour un infirmier

Raie manta pour un pêcheur

« Afin de célébrer dignement l’indépendance de la Gold Coast en 1957, Ata 
Oko fabrique un palanquin en forme d'aigle pour son chef. Quelque temps 
plus tard le chef d ’un village voisin, riche planteur de cacao, lui commande 
un palanquin en forme de cabosse de cacao ; mort avant de n'avoir pu l’étr-
enner, il y sera inhumé. Kane Kwei, neveu d'Ata Oko, s'empare de l'idée du 
double usage du palanquin et invente l'"Abebuu Adekai" littéralement 
"récipient à proverbes" ou "cercueils figuratifs" ou encore « fantasy coffins » 
comme les nomment les britanniques."
Une variante dit qu’Ata Oko fabriqua le premier cercueil en forme d'avion 
lors du décès de sa grand-mère, laquelle avait rêvé toute sa vie de s’envoler.» "

Le cercueil figuratif ne véhicule pas le même symbolisme dans les 
funérailles traditionalistes et les funérailles chrétiennes ; fonction 
spirituelle dans le premier cas et marqueur sociologique dans le 
second. Dernier acte social pour le défunt, les funérailles se 
doivent d'être magistrales afin d'établir définitivement le prestige 
du mort. !
Ces cercueils-sarcophages seront personnalisés en fonction du 
vécu du défunt et en seront son reflet, ou renverront l’image que 
la famille souhaite cultiver ou fabriquer.!
Les créateurs rivalisent d’inventivité pour 
produire les Abebuu Adekai les plus sin-
guliers, insolites, extravagants, baroques, 
en un mot abracadabrantesques… : hareng, 
tilapia, écrevisse, requin, sardine, filet de 
pêche,  bateau pour un pêcheur, ananas, 
tomate,  oignon, poireau, épi de maïs, 
piment pour un cultivateur, poule, dinde, 
vache, cochon  pour un éleveur, seringue 
pour un infirmier, parturiente sur un lit 
de travail pour une sage-femme, etc…   
Et dans un inventaire à la Prévert : tor-
tue, fusil, bouteille de coca cola ou de 
bière, sac de farine, chaussure, baril de 
pétrole, rabot, marteau, appareil photo, 
stylo bille, camion, bible, … Et si vous 
préférez un portable, c’est possible aus-
si !!
Beaucoup de traditionalistes regrettent 
cette marchandisation et son risque 
d’acculturation.!

Bien que de création récente l’origine de l’Abebuu Adekai n’est pas formellement attestée. Il semblerait 
qu’elle soit attribuable à Ata Oko (1919-2012), un charpentier-menuisier du village de Teshie, même si 
les versions divergent, y compris la sienne ! !

Oignon vert pour un cultivateur

    DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                    4



En 2008 dans la série des « Contrepoints » le mu-
sée du Louvre invitait Jan Fabre à dialoguer avec 
les œuvres sur le thème de l’Ange de la métamor-
phose. !

Ici Jan Fabre pose un cercueil-paon  entièrement 
recouvert d’élytres de scarabées. « Portrait de l’artiste 

par lui-même » il 
développe les thèmes 
de la mort et de la 
résurrection, du 
sacrifice, de l’argent, 
du carnaval et de la 
folie »."

!!

Nombre de ces concepteurs sont 
reconnus sur le marché interna-
tional: Ataa Oko, Kane Kwei et 
son petit-fils Eric Adjetey Anang, 
Paa Joe, Kudjoe Affutu, et Eric 
Kpakpo qui se spécialise dans les 
Abebuu Adekai miniatures pour 
les boutiques de musées et collec-
tionneurs privés…!

Sources Crédits et Droits ©TDR 
Bonetti Roberta, Abebuu adekai chez les Ga du Ghana, 
un regard anthropologique sur l’image :www.http://ac-
tesbranly.revues.org/227<#article227>!
Burns Vivian, Travel to heaven : fantasy coffins in African 
Arts Vol 7 n° 2!
Secretan Thierry, La métamorphose du cercueil"
Secretan Thierry, Il fait sombre va-t’en : cercueils au Ghana,  
Ed. Hazan, 1994!
Tschumi  Regula, The Figurative Palanquins of the Ga, 
History and Significance, in African Arts -  Winter 2013 
Vol 44, N° 4!
Tschumi Regula,  Le Trésor enterré des Ga, Ed Benteli 2011!
Photos 1-12 © Regula Tschumi, !
Photo 13 de l’auteure !

Cercueil épicerie pour le Pitt Rivers Museum, Oxford

On peut s’interroger avec Regula Tschumi : alors que les palanquins figuratifs n’ont éveillé aucun inté-
rêt auprès de tous ceux, musées, galeries et autres qui font autorité en  matière d’Art, leurs répliques 
sous forme de cercueils ont en revanche acquis un statut artistique incontestable. Cela reviendrait-il à 
penser que les copies ont prévalu sur les originaux ??... Curieux n’est-il-pas ? ….!

Centre Pompidou - Saädane Afif, Kudjoe Affutu  
et Regula Tschumi

•   Paris 1989 « Magiciens de la Terre » au Centre 
Pompidou,  Commissaire Jean-Hubert Martin  !

•! New York 1992 «Africa Explores » au  NMMA, 
Commissaire Susan Vogel!

•! Berne 2006 « Six Feet under » au Kunts-
museum !

•! Château d’Oiron 1991 - Jean-Hubert Martin     
« Renouant avec la pensée humaniste de la  
Renaissance il reprend le concept des curios et 
Mirabilia ». !

•! Par i s 2010 au CNAM, « Antholog ie de 
l’humour noir » : le plasticien Saâdane Afif pré-
sente sous le titre « sarcophage des utopies » 
une réplique du Centre Pompidou, dont la fa-
brication a été commandée à Kudjoe Affutu !

•! puis Berlin, Frankfort, Londres, Oxford, 
Genève, Canberra, Moscou, Tokyo, etc. … !
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

Ci-dessus : !!
Peintures rituelles représentant, 
symboliquement, les masques pour les 
initiés.!
Exposition « Dogon »  Musée du quai 
Branly - 2011!!!!
Ci-contre :!
Dessin d’enfant!
Village de Bongo (commune de Sangha) 
1999!
Collection BML.!! !

DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                    6



! C'était avant, bien avant. !
C'était avant les avions à réaction et avant 
Europ-Assistance. !
! Avant les climatiseurs. Les riches 
avaient des moustiquaires et les pauvres 
avaient le palu. !
! C'était avant l 'urbanisation, les     
dictateurs, les kalachnikovs et les coopé-
rants. Avant les tongs brésiliennes, les    
baskets chinoises et les bassines en plas-
tique. !
! Quelques années pendant lesquelles 
tout semblait paisible.!!
Dans les années cinquante, Conakry, capi-
tale de la Guinée, compte quelques 30 000 
habitants. Sans doute un bon pour cent de 
la population totale du pays. Parmi eux,      
3 000 Français, trois fois rien. Et quelques 
centa ines de Libanais qu 'on appel le              
« Syriens »...!

!!

! Les 3 000 Français sont administrateurs, ingénieurs, médecins, dentistes, enseignants, conjoints, 
enfants. Les Libanais sont d'exceptionnels commerçants, inévitables fournisseurs de l'indispensable.     
Y compris tout ce qu'il faut pour s'adonner à la peinture à l'huile. Mais sans chaussures pour enfants, 
même pas pour ados.!
! On passe donc commande de mes sandales au passage du bateau qui rentre en France. Et un bon 
mois après on reçoit des drôles de trucs, au retour du même bateau, choisis selon le mystère de l'inspi-
ration de monsieur le Commissaire de bord. Soyons juste, il n'y a jamais eu d'erreur sur la pointure.  
Aujourd'hui j'ai depuis longtemps laissé tomber la peinture à l'huile et, en été, je choisis moi-même mes 
sandales.!
! Les lieux communs régissent les relations entre les cultures. Chez les Guinéens, les Soussou se 
savent majoritaires en ville tandis que les Foulbé (les Peuhl du Fouta Djalon), puritains et moralisateurs, 
ont spontanément tendance à tout régenter et que les Malinké, dit-on, attendent leur heure.                 
Les autres, ceux qui sont depuis devenus célèbres par leurs productions sculpturales, restent discrets. 
Parmi eux les Baga, premiers habitants du site, et les gens de l'Ouest du pays, tels les Dan et les Toma.!
! Au lycée, où les Français sont très minoritaires, tout le monde cohabite gentiment. Les grands se 
sentent éducateurs et responsables et il n'y a donc jamais de bagarres dans la cour.!
! Sekou Toure est le chef des syndicalistes. On dit qu'il est le futur président, quand viendra 
l'indépendance, bientôt. De temps en temps la République lui offre très discrètement quelques        
déplacements à l'étranger, histoire de mieux le préparer. Il en rapporte ces pochettes publicitaires 
d'allumettes plates que tous les hôtels de l'époque distribuent généreusement et les offre à ma mère qui 
justement les collectionne (les distractions sont rares…). Ma mère le trouve sympathique et mon père 
le déclare intelligent.!

Une fête chez les Baga (1954 ou 1955) !!
" " " " " " " " " "     Georges Harter
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! Tous, Français et Guinéens, ont, forcément, les mêmes têtes de turcs : les "Français de France". 
Ceux qui viennent de débarquer ou, encore mieux, ceux qui sont juste de passage et qu'on ne reverra 
plus. On les a décrétés arrogants, trouillards, pâlots, râleurs, fragiles, mal élevés et surtout, ce qui les 
rend si attrayants, exagérément crédules. Comme partout en Afrique française leurs compatriotes leur 
disent de ne pas sortir seuls le soir car il y a des anthropophages en ville et ils le croient. On leur ex-
plique qu'il n'y a pas si longtemps on enseignait aux Africains "nos ancêtres les gaulois" et ils le croient. 
On leur parle de microbes, d'insectes épouvantables, de serpents 
géants, on leur dit que seul le whisky est un véritable remède et ils le 
croient ou désespèrent en silence. On m'a bien fait la leçon: on ne 
doit pas se moquer des "Français de France" car ce n'est pas leur 
faute s'ils sont nés en France. Morale imparable parce que logique.!
! Au port, dès leurs premier pas sur les quais, les petits Guinéens 
aux yeux candides leurs proposent des mangues, fruits totalement 
inconnus et délicieux. Les "Français de France" les payent une for-
tune puis découvrent quelques minutes après que la ville est couverte 
de manguiers, qu'il y a tant de fruits qu'on ne peut les ramasser et 
qu'il faut bien regarder où on met les pieds. Les Baga dit-on sont les 
premiers à leur avoir fait "le coup des poteaux électriques". Prenez 
un jeune ingénieur "Français de France", laissez-le fixer le tracé d'une 
nouvelle ligne électrique, coupez et élaguez des troncs d'arbres bien 
droits en guise de poteaux, plantez-les selon ses indications et atten-
dez quelques temps. Si nécessaire, en saison sèche, la nuit, n'hésitez 
pas à arroser discrètement le base des poteaux. Ceux-ci bourgeonnent vite et donnent de belles 
branches car le "Français de France" a oublié de spécifier qu'il fallait les planter la tête en bas.!
! Denise Paulme, sommité du Musée de l'Homme, a parait-il passé quelques semaines en Guinée 

cette année-là. Justement, chez les Baga. Peut-être est-ce elle 
qui la première a cru que les fameux masques dimba étaient 
des "masques d'épaule". Non mais quelle idée ! Comme si 
quelqu'un était capable de danser trois pas avec un tel poids 
sur l’épaule ! Ainsi naissent les croyances durables de ces 
anthropologues "Français de France", ceux dont les Dogon 
du Soudan Français (aujourd'hui le Mali) diront "les Blancs 
parlent trop…"!
Hélène Kamer (aujourd'hui Hélène Leloup), peu après, ne 
s'en laissera pas conter. Elle ira sur les chemins et récoltera 
les derniers masques dimba et même des serpents bansonyi. 
Juste avant les destructions iconoclastes de l'ère Sekou   
Touré.!
À Conakry l'évènement fédérateur 

est le 14 Juillet. Défilé, festivités diverses, attractions du soir et autres trou-
vailles réjouissantes. On connait les fameux défilés africains des fêtes natio-
nales, dans lesquels tous les corps constitués de la société sont invités à se pré-
senter, sages-femmes, météorologues, installateurs de ci et découvreurs de ça. 
Ne croyez pas donc que ces défilés soient apparus après les indépendances, 
non. Il s'agit d'un apport culturel majeur de la colonisation, d'une pratique 
mobilisatrice et admirable, inventée pour compenser le nombre très limité de 
militaires disponibles. Oui, je garderai toujours gravé au plus profond de ma 
mémoire le passage martial, exemplaire, rythmé par la musique de la Garde, 
de l'école de filles des bonnes sœurs, tout le monde impeccable en uniforme, 
classe par classe, avec les trois sœurs principales en tête, robes grises bien   
repassées, cornettes blanches bien empesées et sandales bien cirées.                
Essayez donc de défiler au pas cadencé avec des sandales de bonnes sœurs!!!
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! Au spectacle du soir, on admire les choix des régions qui ont 
envoyé ce qui leur parait le plus spectaculaire: Masque dimba des 
Baga (mais pas de serpent bansonyi), immenses danseurs sur échasses 
des Dan (aujourd'hui oubliés), danseurs ouelinegagui des Toma,     
entièrement parés de plumes, lutteurs des "gens du Nord" …!
! Au-delà de ses 3 000 expatriés, la France est incarnée par 
Monsieur le Gouverneur. Il EST la France. La France est là où il 
pose son pied. Et, en plus, il lui faut gouverner. Responsable de tout 
et de tous, il écoute, garde son calme, devine, comprend, suggère, 
dynamise, impulse, décide. C'est ainsi que l'on gouverne.!
! Atout discret autant qu'admiré, l'épouse du Gouverneur, 
Madame Parisot, est une très belle et très authentique princesse 

laotienne. Pour tous ici, Gui-
néens, Français et Libanais, leurs 
filles sont les vraies merveilles de 
la ville et peut-être du pays.!!
En face de la ville, à une heure 
de bateau, sont les îles de Loos. Une de ces îles est peuplée, où l'on 
vit tout doucement.!
! Tous les ans, on célèbre un évènement exceptionnel, la fête de 
l'île. On a oublié le motif et d'ailleurs tout le monde s'en fiche.              
Car pendant un an on y pense, on en parle, on la prépare.!
! Cette année-là le Gouverneur a fait aimablement savoir qu'en ce 
jour unique il serait heureux de visiter l'île. Pas une inspection, non, 
une simple visite de bon voisinage, sans façons, avec sa famille et 
quelques amis.!
! Mais comme le Gouverneur se déplacera, la République sera 
présente, forcément. Toute l'île est remplie à ras bord de fierté.           
La Répub l ique    
profitera de la fête 

pour être vue et tout le monde profitera de la         
République pour mieux faire la fête. L’ affaire doit être   
organisée.!
! Au jour dit, au port, un petit groupe tranquille 
occupe un bout de quai. Les invités du Gouverneur, 
leurs familles et sa propre famille patientent paisible-
ment, l'épouse du Gouverneur est toujours aussi belle 
et ses filles sont toujours aussi ravissantes. On se salue, 
on s'embrasse, on patiente.!
! Car Monsieur le Gouverneur de la Guinée 
Française en déplacement dans la Guinée Française ne 
peut arriver comme ça, en famille, pour passer un bon 
petit dimanche au bord de la mer, pépère. Non.     
Personne ne l'ignore, on est Gouverneur sept jours sur 
sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.!
! Arrivent donc d'abord, sans hâte, les deux au-
tobus de la Garde, en direct du Palais. La Garde !              
L’ aubaine inespérée des promeneurs du dimanche   
matin !!
! Chargée de la protection du Palais et de la  
personne du Gouverneur, la Garde a aussi la haute 
responsabilité de rendre les honneurs en toute        
occasion requérant un peu de solennité.!
! !
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! Tous les gardes sont là, tous. Il y a l'autobus des 
gardes à fusil ("les vrais") et l'autobus de la Fanfare de la 
Garde. Le spectacle sera complet, grand et beau sous le 
soleil. De fait, tous les gardes sont grands, très grands. 
Ces hommes dépassent de la tête toute l'assistance.   
Visages noirs à l'expression si calme et si sûre d'elle qu'il 
ne leur est point besoin de prendre je ne sais quel air 
déterminé.!
! Il leur suffit d'être là pour s'imposer. Magnifiques.!
! Tous entièrement vêtus de blanc, du haut du col 
aux bas des sarouals. Grandes capes de laine rouge    
éclatant sur les épaules, rejetées en arrière, descendant 
aux chevilles. Chéchias très hautes, en laine du même 
rouge, moins pompeuses que les bonnets noirs des 
gardes de la reine d'Angleterre, c'est vrai, mais plus appropriées au combat inopiné, sait-on jamais. 
Crosses des fusils cirées, armes briquées. Sous le soleil d'Afrique on est toujours prêt à être opération-
nel. L’ adjudant qui commande la Garde a un sabre, un vrai, prêt à commander la manœuvre ou à toute 
autre éventualité.!
! La Fanfare de la Garde descend de son car un peu moins vite. Même uniforme, aussi grands, 
aussi impressionnants. Les cuivres rutilent, les badauds se rapprochent, les enfants  accourent.            
Le comportement des musiciens diffère un peu de celui des "vrais" gardes. Ils discutent entre eux, on    
entrevoit des regards blasés, un œil rigolard. Le Chef de la Fanfare joue à être sévère et houspille en 
sourdine.!
! La garde s'aligne en un mur blanc et rouge. Infranchissable.!
Sans dégainer l'adjudant fait mettre baïonnettes au canon et commande deux ou trois garde-à-vous et 
repos, pour bien vérifier que tout est en ordre. Éblouissant. La Fanfare est en place. Il était temps, la 
grande voiture noire du Gouverneur est déjà là et s'arrête en douceur.!
! Gaaar...dàvous!!!!
! Le sabre est au clair.!
! Le Gouverneur descend, serein et détendu. Quelques minutes auparavant, dans la cour du    

Palais, il avait rapidement vérifié que tout était en ordre 
du côté de la Garde. Et tout était bien sûr en ordre.     
Le Gouverneur et eux, un travail d'équipe.!
! Un seul geste de son chef, la Fanfare attaque.!
! Le Gouverneur passe la Garde en revue, puis, 
Gouverneur, invités, familles, badauds, tous ensemble 
nous écoutons la musique. Ils sont vraiment bons, très 
bons. Rien que ça, ça valait le déplacement.!
Repos ! Rompez!!
La petite foule du dimanche matin se disperse à regret. 
Un peu avant dix heures, le soleil de Guinée est déjà 
bien haut et brûle la peau. Pas d'ombre sur le quai, pas 
un souffle d'air. Il est temps d'embarquer, on nous    

attend dans l'île, et il y a une heure de traversée.!
! Il y a deux "vedettes" à Conakry, des engins introuvables ailleurs. D'immenses barques pontées, 
des bancs et un moteur central sous un capot en bois. Ni cabine, ni abri, ni rien. Un homme auprès du 
moteur, un autre à la barre, deux matelots. De vraies barques, mais énormes, démesurées, qui peuvent 
accueillir des dizaines de personnes. Une pour la Garde et une pour tous les autres, tout a été bien   
prévu. !
! Le Gouverneur et ses invités embarquent et leur vedette appareille. La Garde constate que tout 
est en place et embarque à son tour, dans sa vedette. Puis, elle nous dépasse et ouvre la voie. La Répu-
blique navigue toujours en ordre. On vogue dans l'air chaud. On cligne des yeux dans le petit vent, on 
tremperait bien une main dans l'eau si le bordage n'était si haut. !
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 L'île principale se rapproche, couverte de grands arbres, promesse d'une ombre méritée. On 
distingue un petit wharf, longue et mince jetée en bois bien plantée sur ses piliers. À la tête du wharf, 
sous une grande arche de palmes tressées, le Chef de l'île et tous les chefs de village sont là. Le curé 

aussi, avec les trois bonnes sœurs de l'île. Sur 
la terre ferme l'ensemble de la population s'est 
rassemblé, point n'a été besoin de la prier. 
Tous regardent la République qui approche.!
On échange les premiers signes de main.       
La vedette de la Garde est presque à portée de 
voix du Wharf. Nous suivons, à distance 
convenable. Bientôt l'ombre, enfin. Devant, 
dans la vedette de la Garde, on devine un 

mouvement général qui réajuste les uniformes. Il fait beau et chaud.!!
! C'est le moment que choisit Mamy Watta, grande déesse omnipotente de toutes les eaux      
côtières du Golfe de Guinée et au delà, pour emmerder sérieusement la République qui arrive, les 
chefs, le curé et tous ceux qui attendent.!
! Là-bas, devant, la vedette de la Garde s'est arrêtée. La panne ! Aussitôt notre vedette, solidaire, 
s'arrête. On ne trouve pas la raison de la panne, on ne sait combien de temps cela peut durer et la     
glacière est presque vide. Merde ! (la Guinée est française) Merde ! Merde et merde !!
! La colère de tous ces adultes est exagérée. Je m'étonne d'être le seul à garder mon sang-froid.           
Il suffit de prendre la vedette de la Garde en remorque, d'accoster, de 
mettre tout le monde à l'ombre et après, quand ils auront meilleure mine, 
les mécaniciens iront tout simplement réparer la panne. Je le dis et je 
n'aime pas les regards indulgents des adultes : on m'explique qu'un Gou-
verneur en déplacement ne peut arriver sans que la Garde soit en place et 
rende les honneurs à la République. Il n'y a pas de Garde sur l'île        
(évidemment !). Donc on attend que celle-ci (bien sûr, c'est la seule du 
pays !) puisse débarquer pour accueillir le Gouverneur. Simple.!
! On voit l'étendue du désastre. On est sous le soleil, on n'a sûre-
ment pas les pièces pour réparer, on va clapoter sur place pendant des 
heures. Le moteur de cette barcasse qu'ils appellent vedette est peut-être 
foutu, on va finir par faire demi-tour avec l'autre vedette en remorque et 
on n'aura pas de fête. Et les glacières sont déjà vides, on va tous finir 
déshydratés. Je prends mon élan pour attendre. Immobile au milieu de 
ces immobiles ballottés. Sans rien faire.!
! Là-bas, à terre, tout est figé. On scrute et on attend. On contemple la République en panne. 
On regarde ces hommes, ces femmes et ces enfants qui cuisent sur la mer avec dignité.!
! Nous, nous tenons, c'est tout. Là-bas ils le savent. Une seconde heure passe. La réparation 
continue. Personne ne se plaint, on fait ce que l'on attend de nous. À terre, ils nous regardent et 
doivent bien commencer à penser à autre chose et à avoir faim.!
! Le moteur a toussé ! Le moteur est reparti ! À la seconde les sourires refleurissent. Le jeune     
ingénieur envoyé aider les mécaniciens regagne notre bord. Sa jeune femme est fière, les hommes lui 
tapent doucement sur l'épaule, toutes les femmes le regardent, le Gouverneur lui glisse trois mots à 
l'oreille. Le jeune ingénieur respire la plénitude. C'est son jour. Quelqu'un avait une chemise de        
rechange, on la lui fait passer.!
! À terre les chefs, le curé et les bonnes sœurs reprennent leur place en tête du Wharf. À l'autre 
bout, sur la terre ferme, il y a une autre arche de palmes et plein de monde dans des tenues colorées.  
La très grande foule. Toute l'île.!
! La vedette de la Garde fonce - prudemment - vers le wharf. Elle n'est pas encore amarrée et 
déjà tous ces géants bondissent sur le wharf avec leurs fusils, s'alignent au dessus de la mer. Les musi-
ciens se hissent sur le wharf, les cuivrent brillent et s'alignent. Deux ordres aboyés, tous se fixent.       
La foule est ravie et soudain l'air est plus frais.!
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! Nous pouvons aborder, sans hâte, toujours sans hâte. Le Gouverneur monte sur le wharf, seul.!
Entre chefs ils se congratulent, grands sourires et grande solennité. Le curé présente les trois bonnes 
sœurs, on ne dira jamais assez le dévouement désintéressé des bonnes sœurs en Afrique. !
! Gaaar…dàvous  !!!!
! Le sabre est au clair. Un seul geste, la Fanfare attaque, etc...!
Le mur des grands hommes, blanc et rouge au dessus de la mer, devant les palmiers verts, sous le soleil 
de midi. Toute l'île admire, pétrifiée.!
! Le Gouverneur et les chefs passent la Garde en revue, sans hâte. La république est sacralisée. 
Le curé trotte derrière et essaie de ne pas être solennel. Toute l'île écoute religieusement la musique 
militaire. Rien que ça, ça valait le coup de préparer une grande fête.!
! Dès que le Gouverneur a dépassé une deuxième arche de palmes, dès qu'il a commencé à discu-
ter avec tous ces gens qui se bousculent, nous, on a compris qu'on pouvait débarquer. Les femmes, les 
enfants et les ballots d'abord. La petite troupe défraîchie se met en marche en regardant l'ombre qui 
l'attend au bout du wharf. On passe devant la Garde blanche et rouge encore alignée, au repos.!
! Et l'évidence m'est apparue : ces hommes sont des martiens. La preuve ? Ils ne sont pas fati-
gués, ils ne transpirent pas (quoique, certains musiciens...), ils attendent patiemment qu'on débarrasse 
le chemin sur le wharf que nous encombrons, pour aller manger. Pour aller boire et manger. !
! Un attroupement a kidnappé le Gouverneur, l'entoure, le protège et l'entraîne à l'ombre.  C'est 
le vrai Gouverneur, il a échappé à la mer, on peut le voir et presque le toucher. On s'exclame, on ri, on 
se pousse du coude. Et nous, derrière, on arrive enfin en terre promise, au jardin d'Eden, à l'ombre.!!
! Une façon d'immense salle en plein air a été aménagée sous d'interminables plafonds de palmes 
tressées à peine percés de soleil. Des dizaines de poteaux ponctuent l'espace. Il y a place pour toute la 
population de l'île, on aura abattu beaucoup de palmiers. Un palais perse sous le soleil guinéen !!
! Des tables dressées partout, couvertes de draps blancs. On a donc acheminé planches et draps 
en quantité, la République est bonne mère. Profusion de bassines remplies de glace concassée (pains de 
glace apportés la veille depuis Conakry), la République est bonne fille. Débauche de barriques de vin 
rouge réparties entre les tables, la république a fait des folies.!
! Et on se met à table, tous. Le Gouverneur, sa famille, les huiles de Guinée, leurs familles, les 
fusils de la Garde, la Fanfare de la Garde, les mécaniciens des vedettes, les hommes de barre, avec le 
Chef de l'île, les autres chefs, leurs familles, le curé, les trois bonnes sœurs, les habitants et leurs        
familles, tous. Et on a mangé, on a bu, on a encore mangé et encore bu. Et on est sorti de table et on y 
est revenu. Certains ont pris un repos dans l'air frais de l'ombre des grands arbres. Nous étions arrivés 
tard, on sortira de table très tard.!

!C'est le Gouverneur, le plus conscient après les excès de toute 
cette énorme confraternité, qui donne le signal, vers la fin de 
l'après-midi :! !
!- Bon, je pars à la recherche de mes gardes...!
!Il connaît les hommes, il a de l'expérience et il a son idée.         
Le Gouverneur de la République part seul, discrètement, à     
travers l'île, récupérer les hommes et les musiciens de sa Garde,   
affreusement bourrés du vin de la République. Quatre-vingt 
hommes à retrouver. Je suis sur ses talons. Vie détendue et gens 
heureux. Et il apparait que le charme des grands hommes en uni-
forme blanc et rouge n'était peut-être pas une légende.!
Quand le Gouverneur trouve un de ses hommes, celui-ci se lève 
sans un mot, reboutonne sa veste et son col, retrouve sa cape et 

sa chéchia, prend son fusil, regarde ailleurs et part aussitôt vers on ne sait quel point de rassemble-
ment. Parfois, avant de partir, il appelle et un autre homme sort d'une case, reboutonnant sa veste et 
son col d'une main, la chéchia, la cape et le fusil dans l'autre. Le regard du Gouverneur est transparent.!
Les fusils et la moitié des musiciens sont vite retrouvés. Reste l'autre moitié des musiciens. Je suis tou-
jours sur ses talons.!!!
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! On trouvera un, puis deux, puis trois fois la même douce folie bienheureuse : quelques cuivres 
de la garde, trois ou quatre tam-tams et un balafon improvisent une jam-session, entremêlent les 
rythmes et on ne sait quels solfèges, se défient et se répondent sans discordance. !!
! Personne ne danse, ce qui est exceptionnel, ici. Tous écoutent et communient, approuvent ou 
s'étonnent de la tête, sourient ou se concentrent, attentifs aux inventions de la musique.!
C'est une musique unique. Les grands balafons surtout me stupéfient. Les lames de bois sur les caisses 
de résonance en calebasses tiennent tête aux cuivres par la mélodie et rivalisent avec les tam-tams par 
le rythme. Une grande leçon de musique.!!
! Le Gouverneur se montre, sans hâte, et les musiciens s'interrompent en deux ou trois mesures, 
reboutonnent leurs vestes, serrent vite la main du joueur de balafon, font un signe aux tam-tams,       
saluent les vieux, ne regardent pas les filles, et se mettent en marche, l'instrument sous le bras.!!
! Il est temps d'embarquer, il faut être au port de Conakry  avant six heures, avant la nuit.!
! La Garde est s'alignée sur le Wharf. Le Gouverneur passe, sans hâte, sa troisième inspection du 
jour. En vrais martiens ses hommes sont parfaits, impeccables, comme au petit matin. Et nous autres, 
nous sommes tous sur les rotules.!
! Pas de Fanfare. Un simple garde à vous, sabre au clair, et on embarque. Tout ce qui dans l'île a 
survécu au repas, au vin et aux siestes crapuleuses est présent. Le curé est épuisé. Les chefs sont satis-
faits. Les gens sont heureux. Seules les bonnes sœurs sont allées vaquer. La Garde embarque après nous 
et leur vedette reprend la tête. Au loin, on entend les tam-tams. C'est leur au revoir.!!

!Le soleil du soir sur la mer est presque aimable. L'odeur de l'air du soir 
s'invite avec bienveillance. Le bruit des moteurs est régulier, les mécani-
ciens sont satisfaits.!
On arrive au port, la vedette de la Garde en premier. !
La Garde débarque. Elle s'aligne, elle accueille le Gouverneur dans sa 
capitale. Une dernière fois, le mur blanc et rouge, irréprochable.           
Le Gouverneur passe, sans hâte.!
Repos. Rompez !!
Au revoir, à bientôt. Merci de ci, merci de ça. Un chapeau a été perdu et 
la nuit arrive. Le Gouverneur, indestructible, monte dans sa voiture, avec 
sa famille un peu lasse. La Garde rejoint ses autobus. Un des musiciens 
rouspète.!

Nous, on rentre à la maison. C'était une bonne journée.!!
Légendes des photographies !

▪ Un masque dimba, le soir du 14 Juillet 1954 à Conakry!
▪ Ce cliché de Béatrice Appia pris vers 1940 montre bien que les dimbas étaient des cimiers qu'il n'était 

pas possible de porter sur l'épaule. (iconothèque du Musée Branly)!
▪ Hélène Leloup en pays Baga, automne 1957. (catalogue Christie’s)!
▪ Cimier serpent bansonyi du cliché précédent. Vente Christie's du 19 juin 2013  (2 337 500 €).!
▪ Danseur sur échasses Dan, le 14 Juillet 1954, dans son costume multicolore.!
▪ Deux ouenilegui, des Toma, alors appelés "hommes-oiseaux", le 14 Juillet 1954.!
▪ Masque cimier © MQB 73.1963.0.824 bis!
▪ Le palais du Gouverneur de Guinée, carte postale de années 50.!
▪ La garde rouge de la Présidence à Dakar, cousine des gardes blanches des gouverneurs d’AOF.!
▪ Vue de l’île de Room!
▪ Mami Wata, peinte par Arnold Schlesinger, 1926!
▪ Joueur de balafon!
▪ Préparation d’une nimba, photo 1955!!
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Le passé au présent  
Jacques Chantereau 

Regards historiques sur l'or d'Afrique de l'Ouest et ses poids!

Grande est notre ignorance de l’histoire de 
l’or d’Afrique occidentale. Pourtant, à par-
tir du VIIIème siècle,  cet or a contribué à 
la prospérité du monde arabe, à l’islamisa-
t ion du Sahe l e t à l ’ émergence de 
royaumes noirs comme ceux du Ghana ou 
du Mali. Aujourd’hui, le voile se lève sur 
certains aspects de son extraction et de 
son commerce au Moyen-âge comme il 
sera vu avec les ruines mystérieuses de   
Loropéni (Burkina Faso). Plus tard à la    
Renaissance, les navigateurs occidentaux 
ont monopolisé l’exportation de l’or ouest-
africain.

Les questions attachées à ces poids sont mul-
tiples. La conférence en abordera un certain 
nombre. !
à suivre le mardi 21 octobre , conférence DDM.

Du XVIème au XIXème siècle, les explorateurs et les agents des comp-
toirs européens, tous, ont remarqué les poids à peser l’or utilisés par les 
populations Akan du Golfe de Guinée. La réalisation de ces objets, la 
diversité des sujets traités, l’inventivité des formes et leur évolution    
faisaient valoir une grande technicité ainsi qu’un sens artistique original 
qui expliquent leur entrée muséale en Europe dès les années 1850.

Fonte à la cire perdue, procédé utilisé 
pour la fabrication des poids."
Ouagadougou décembre 1990."

Photos © J. Chantereau

Ruines de Loropéni, "
février 2011."

Divers poids, boites et cuillères à peser l’or, 
septembre 2014. "

DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                   14



Lors de la vente chez Artcurial du 17 juin 2014 
un masque lion du Koré estimé entre 8000 et 
12000 € a été adjugé à 9750 €. Ce masque de 

l’ancienne collection Guillaume Vranken- Hoet a 
été montré à New York et Zurich dans le cadre de 
l’exposition Bamana : the art of existence. 	


Un masque du Koré : le lion 
" " " " " " " " "         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Ce masque zoomorphe en bois noir, monoxyle, de 46,5cm de haut représente une tête de lion. La face du 
masque traitée de manière naturaliste s’inscrit dans un rectangle dont les quatre coins sont arrondis. 
Deux oreilles se dressent de part et d’autre de la tête.!
La face plate est animée par un large front légèrement bombé et un museau court et épais. Les yeux sont 
figurés sous la forme de deux orifices ovales. L’œil droit du masque montre une fente qui descend le long 
du nez. Des traces de pigments bleus, beiges et rouges lui donnent un aspect moucheté.!
Les Bamana installés essentiellement à l’ouest et au sud du Mali sont d’origine Mandé. Egalement appe-
lés Bambara par les autres populations, nom adopté par les français en 1898, ils sont proches des Malinké 
et des Soninké. Rattachés par leur origine commune à l’empire de Wagadu ou Ghana ils ont été politi-
quement liés aux pouvoirs de Ségou et de Kaarta (mi XVIIème  à fin XIXème siècle).!
Ce sont des cultivateurs de mil, de riz, de sorgho dont la préoccupation majeure est la fertilité aussi bien 
des cultures que des hommes.!
La vie sociale et religieuse est régie par des associations initiatiques nommées Jow. !
Elles sont structurées en 6 classes: !

•! NTOMO (N’DOMO), !
•! KOMO, !
•! NAMA, !
•! KONO,!
•! CI-WARA (TYIWARA) et!
•! KORE.!

 Dominique Zahan (1960) a décrit un modèle où les six associations se succèdent dans un même vil-
lage mais en réalité cette répartition n’est pas homogène et les six Jow ne coexistent pas systémati-
quement. !
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Seules les sociétés NTOMO et KORE organisent des rites de passage, les autres associations sont 
de moins grande envergure. Si le NTOMO est la plus connue des sociétés enfantines et prend en 
charge les enfants avant la circoncision, le KORE en revanche clos l’apprentissage des connais-
sances. Le KORE achève la formation morale et intellectuelle de l’homme avec un double          
objectif :!

•! Redonner à l’homme son harmonie originelle brisée par la circoncision!
•! Permettre l’union mystique avec Dieu et le triomphe sur la mort (avec le recouvrement sur le 

plan spirituel de sa féminité primitive).!
Le rituel d’initiation comporte la mort symbolique de l’homme, suivie de sa résurrection.!
L’initiation au KORE a lieu tous les 7 ans à la fin de la saison sèche. À cette occasion tous les garçons 
d’une même classe d’âge sont « symboliquement tués au KORE » pour ressusciter en tant qu’adultes.!
Le KORE est divisé en 8 niveaux distincts menant graduellement à la sagesse. Ils correspondent 
symboliquement à des catégories sociales et aux éléments célestes et terrestres. Les initiés sont 
affectés à une de ses classes, chacune ayant ses symboles et ses masques. Ces différentes « confré-
ries » enseignent des connaissances et un comportement rituel spécifiques conduisant à des identi-
tés sociales et religieuses complémentaires les unes des autres.!
Ainsi les lions ou dyaraw appartiennent à la seconde classe. Ils représentent l’aristocratie et la      
noblesse en liaison avec l’eau élément figuratif de formation, élaboration et organisation des choses.  !
Ils possèdent deux masques : le lion mâle et le lion femelle. Seule leur dimension permet de les    
différencier. Les masques femelles sont plus petits et taillés plus finement que les mâles. !!!!!

Figure 1: masques lion du Koré: à gauche 
masque mâle, à droite masque femelle.    
© Zahan 1960.	


Le masque sculpté en bois de m’peku, évidé dans sa partie postérieure est maintenu sur le visage par des 
cordelettes. Une perruque cache l’arrière de la tête. !
La perruque et le costume sont réalisés en racines martelées de n’dege. !
Le bois de l’arbre m‘peku symbolise la prescience de Dieu, il est une sorte de manifestation de la science 
divine (Zahan 1960) : l’arrivée de ses fruits annonce l’hivernage et plus les fruits sont abondants plus 
les récoltes seront productives. Les fibres de n’dege  quand à elles figurent l’enseignement et l’éducation 
car ce végétal est l’arbre de la formation et de l’amélioration. !
Les masques interviennent lors des initiations et à la fin de la retraite dans le bois sacré, certains initiés 
rentrent au village avec les masques des animaux qu’ils incarnent.!
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Durant leur performance les danseurs évoluent avec un bâton de kapokier dans chaque main. La danse 
collective incarne l’attitude et le comportement du lion, les mouvements sont lents et solennels.!
Le lion incarne l’autorité,  la puissance politique et militaire des chefs, la sagesse et la noblesse.           
La maitrise des mouvements du danseur traduit son appréhension de la sagesse divine.!

!
« Le cérémonial du KORE se consacre donc à la sublimation de l’homme tendu vers la conquête de la 
suprême sagesse et de l’immortalité » (Zahan 1960). La puissance, évocatrice du lion et de ses qualités,  
transparait dans la stylisation des traits et la pureté des lignes  du masque.  !
Il exprime ainsi la tranquille assurance du lion, modèle à  suivre pour progresser vers la connaissance.!

!
Bibliographie  : 
• Colleyn JP, 2003, Bamana : un art et un savoir-vivre au Mali. Zurich, Museum Rietberg.!
• Colleyn JP, 2009, Bamana, Milan, 5 Continents Editions.!
• Davis, CH.B, 1981, The animal motif in Bamana Art. New Orleans, The Davis Gallery.!
• Zahan D, 1960, Sociétés d ’initiations Bambara. Paris, Mouton & CO.!
• Zahan D, 1974, The Bambara. Leiden, E.J. Brill.!!

Figure 2: masque lion du Koré 
(Waraba ou Jara). Région de 
Ségou.     Photo © H Dubois.	
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Un nkonde Vili bicéphale 

Regards d’Amateurs 

« Certainement » trop volumineuse pour nous, était-on convenus à distance…  Difficile à dépla-
cer, la statue serait donc seulement en dépôt provisoire dans notre maison, où des collection-
neurs – acheteurs potentiels – seraient invités à venir la voir. Un vieil ami lointain avait inter-
cédé au nom de cette communauté villageoise congolaise en recherche d’acquéreur…!

        Long voyage donc, puis déballage… Et notre saisissement, dès le premier coup d’œil, a 
tranché la question : l’objet resterait chez nous - oui ! -  Définitivement.!

        Monumental fétiche à clous à deux têtes, avec un réceptacle ventral vitré contenant lui-
même un petit fétiche ainsi que des reliques. En somme, un nkonde dans le nkonde (…une œuvre 
en abyme, diraient les historiens d’art), la grande statue étant donc, à la fois, un nkonde et un 
reliquaire !  Unique ! !

        Quel savoir (quelle légende…) l’accompagne ? Bicéphale parce qu’il s’agirait (gardons un 
conditionnel prudent) de deux frères qui, à la tête de la communauté «dans des temps anciens», 
ont laissé un souvenir prestigieux en pays vili ; pour honorer leur mémoire, on aurait enchâssé 
leur ancien petit «fétiche familial» au sein de cette grande figure, laquelle, dès lors, a servi de 
nkonde pendant des générations.!
       	


DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                   18



Un nkonde Vili bicéphale 

Regards d’Amateurs 

« Certainement » trop volumineuse pour nous, était-on convenus à distance…  Difficile à dépla-
cer, la statue serait donc seulement en dépôt provisoire dans notre maison, où des collection-
neurs – acheteurs potentiels – seraient invités à venir la voir. Un vieil ami lointain avait inter-
cédé au nom de cette communauté villageoise congolaise en recherche d’acquéreur…!

        Long voyage donc, puis déballage… Et notre saisissement, dès le premier coup d’œil, a 
tranché la question : l’objet resterait chez nous - oui ! -  Définitivement.!

        Monumental fétiche à clous à deux têtes, avec un réceptacle ventral vitré contenant lui-
même un petit fétiche ainsi que des reliques. En somme, un nkonde dans le nkonde (…une œuvre 
en abyme, diraient les historiens d’art), la grande statue étant donc, à la fois, un nkonde et un 
reliquaire !  Unique ! !

        Quel savoir (quelle légende…) l’accompagne ? Bicéphale parce qu’il s’agirait (gardons un 
conditionnel prudent) de deux frères qui, à la tête de la communauté «dans des temps anciens», 
ont laissé un souvenir prestigieux en pays vili ; pour honorer leur mémoire, on aurait enchâssé 
leur ancien petit «fétiche familial» au sein de cette grande figure, laquelle, dès lors, a servi de 
nkonde pendant des générations.!
       	


DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 55/ 28 SEPTEMBRE 2014

! PAGE �                                                                                                                                                                                   19



  Mystères, mystères…                  
Quel amateur d’art ne rêve qu’un jour les 

hommes de science sauront lui en dire 
davantage ? !

En considérant les centaines                   
de « ferrailles » qui le hérissent (tiges-
pointes martelées, lames forgées mul-

tiformes, éléments de laiton, …      
jusqu’à des clous   du XXe siècle à 

tête quadrillée rouillés), comment ne 
pas songer à tous les contrats,        

serments, promesses, malédictions, 
voeux (y compris  sexuels – à voir le 

nombre de clous plantés dans le     
pénis) qui lui ont été confiés                                           

au cours du temps ?!

 " Michèle et David Wizenberg
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Octobre 2014  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30 1 2 3 4 5

A.G 
MDA 15 - 20h 
————!
18h30 : 

Anthropologie et 
cristallographie - 
Salon Kerchache 

- MQB

Invitation 
pour la vente 

Aguttes  - 
Collection J.-J. 

Mandel 
20h -Drouot - 

Richelieu

16h : Aventure 
d’une oeuvre 

dans le noir avec 
A. Gaborit !

Salon Kerchache 
- MQB

6 7 8 9 10 11 12

Vente Collection 
J.-J. Mandel!

Aguttes!
Drouot

14h : Conf  
M. Pinard 

Les Batak de 
Sumatra 
MDA 15 
————-!

Début Expo.!
M. Quai Branly!

Mayas

19h30 : Conf  
M. Pinard 

Les Batak de 
Sumatra 
MDA 6 
————!

Vente Eve- 
Armes d’Afrique

!! !

13 14 15 16 17 18 19

!
Début Expo.    
M. Dapper!

L’ art de manger!
————       

15-19 octobre :!
  Frieze Masters 

Londres

18h30 : 
L’expérience 

mystique et les 
symboles chez 
les Primitifs - 

Kerchache MQB

Vente Zemanek - 
Münster!
—————!

14h30 : « 
Cuisiner pour les 
Dieux » de J.-M. 

Boyer !
M. Dapper

20 21 22 23 24 25 26

14h : Conf  
J.-J. 

Chantereau 
Poids à peser 

l’or 
MDA 15

Journée 9h30-18h 
Sauvegarde 
culturelle et 

conflits armés en 
Afrique!

Salle de cinéma - 
MQB

23-26 octobre : 
Tribal Art Fair 

Amsterdam!

17h : Rencontre 
avec George 

Nuku!
Salon Kerchache 

MQB

27 28 29 30 31
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