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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
 « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité.»

 Nietzsche 

EXPOSITIONS 

À Paris  
* Au musée du quai Branly-Jacques Chirac 
l'installation «Une fenêtre sur les Confluences» 
présentée  dans  les  vitrines  de  l'atelier  Martine   
Aublet  jusqu'au  21  mai  rassemble  des  oeuvres   
emblématiques  des  collections  du  musée  des 
Confluences.  Une  sélection  originale  et  foison-
nante à l'image de l'architecture de ce musée. 
* Du 13 avril au 30 juillet, l'Institut du Monde 
Arabe  expose  les  «  Trésors  de  l'Islam  en 
Afrique ». De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou 
à Harar, l'exposition témoigne de  la richesse artis-
tique et culturelle issue de la pratique de l'Islam en 
Afrique subsaharienne.
Près  de  300  œuvres  retracent  l'histoire  de  ces 
échanges, jusqu'à l'époque contemporaine.

* A partir du 28 avril la Fondation Louis Vuit-
ton accueille « Art/Afrique, le nouvel atelier ». 

Un triptyque d'expositions qui offre un large panel 
de l'art contemporain de l'Afrique subsaharienne à 
l'Afrique du Sud.
La plus importante, intitulée « Les initiés », présente 
pour  la  première  fois  à  Paris,  une  sélection 
d'oeuvres  d'une  quinzaine  d'artistes  embléma-
tiques de la collection Pigozzi. « Etre là » deuxième 
partie de l'exposition, est une présentation collec-
tive  de  trois  générations  d'artistes  d'Afrique  du 
Sud,  des  figures  tutélaires  aux artistes  post-apar-
theid.  Enfin,  ces  deux expositions  s'adossent  sur    
« l'Afrique ou ce qui s'y rattache de très très près  » qui 
présente des œuvres de la collection de la Fonda-
tion, incluant des artistes travaillant hors de leur 
pays d'origine et même d'artistes afro-américains. 

Fondation  Louis  Vuitton,  8  av.  du  Mahatma  Gandhi,  bois  de       
Boulogne, 75116 Paris, 01 40  69 96 00.
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RENCONTRES et CONFERENCES 
* Le musée du quai Branly-Jacques Chirac organise les 20 et 21 avril  un colloque international 
en  regard  de  l'exposition  «  L'Afrique  des  routes  ».  L'objectif  est  de  préciser  les  circulations 
d'hommes, d'idées et d'objets et, partant, de déconstruire des stéréotypes 
comme celui du continent « fermé ». 

* Au  salon de lecture Jacques Kerchache :
- le 2 avril à 16h. une présentation de dessins de Somuk, sera l'occasion 
de faire le point sur cet artiste des îles Salomon célébré dans son village 
dès les années 1930 et par un cénacle parisien dans les années 1950 avant 
de tomber dans l'oubli, sauf dans son village natal où il a acquis un statut 
de démiurge après sa mort.

-  le  22  avril  à  17h.  rencontre  avec  Arnaud Morvan,  anthropologue  et    
Katia Buffetrille, chercheur à l'EHESS, sur le thème du « Paysage des 
autres ».
La  notion de  paysage  existe-t-elle  dans  toutes  les  cultures  ? 
Quel type de paysage  est invoqué dans la peinture aborigène ? 
Comment  la  marche  et  le  pélérinage  peuvent-ils  créer  un     
paysage ?     

INFORMATION 
* Dans un document rendu public récemment, le ministère des 
Affaires  étrangères  français  s'est  opposé  aux  demandes  de 
restitution des biens culturels du Bénin emportés lors de la 
guerre coloniale.
  « Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, 
parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de 
l'Etat français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis aux principes d'inaliénabilité, 
d'imprescriptibilité, et d'insaisissabilité. En conséquence, leur restitution n'est pas possible ».
Parmi les 5 000 pièces réclamées, figurent la statue du roi Guézo, les récades royales, le trône de Glélé, 
les portes sacrées de son palais qui appartiennent désormais au musée du quai Branly.

FOIRES et SALONS  
* La quatrième édition de « Paris Tribal » se tiendra du 5 au 8 avril dans le quartier Beaux-Arts/
Saint-Germain-des-Prés. Cette année, elle accueillera 23 galeries parisiennes et 4 marchands étran-
gers : Bruce Franck, Joaquin Pecci, Michel Thieme et David Serra.
Nouveauté: une exposition sur le thème de « la Forme et la Matière » avec des œuvres réunies par les 
différents participants du salon. 
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* Jusqu'au 25 juin, les Galeries Lafayette présentent « AfricaNow » 
qui célèbre le dynamisme de la création africaine contemporaine.
Art,  mode,  design,  musique,  …  mais  aussi  conférences,  happenings  et   
expositions  investissent  l'ensemble  des  magasins.  Parmi  ces  manifesta-
tions,  «  Le  jour  qui  vient   »  exposition  imaginée  par  Marie-Ann Yemsi, 
commissaire des prochaines Rencontres de Bamako, propose un rendez-
vous avec une toute nouvelle génération d'artistes du continent africain et 
des  diasporas,  dont  certains  sont  exposés  pour  la  première  fois  en 
France. Programme détaillé sur: http://galerieslafayette-pressroom.com/africa-now

Le MARCHÉ 
* La galerie parisienne de Serge Le Guennan installée au 3 rue Viconti 
(Paris 6 ème), va être reprise ce printemps par Eric Hertault, spécialiste 
des œuvres d'Afrique de l'Ouest et particulièrement de Côte d'Ivoire.

VENTES 
* Le 4 avril, Christie's Paris organise une vacation en deux parties. La 
première concerne 79 lots de la collection Laprugne dont un ensemble 
de sept reliquaires kota. Cette dispersion sera suivie d'une partie « divers 
amateurs  »  comprenant  un  ensemble  de  sculpture  africaines  de  petite 

taille. 

*Après  dix  jours  d'exposition,  la  maison  de 
ventes Aguttes dispersera les 4, 5, 6 et 7 avril 
la  collection de Rainer Werner Bock. 
Environ mille cent objets d'art océanien collec-
tés en plus de vingt ans.
Cet événement, le premier de cette envergure 
depuis la vente de La Korrigane en 1961, fera l'objet d'un catalogue de 
plusieurs volumes, futur collector pour les amateurs.   
Aguttes  –  164  bis  avenue  Charles  de  Gaulle  (Neuilly  s/Seine)       
01 47 45 55 55 

EDITION 
* « Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie » 

d'Eddie Mittelette,  est  d'abord un incroyable  récit 
de voyage :  11 000 kilomètres à vélo en solitaire sur 
les  pistes  de  l'Ouest  australien  à  la  rencontre  des     
Martu,  derniers  acteurs  du  nomadisme  traditionnel. 
Mais ce livre  est aussi un témoignage profondément 
humaniste sur une civilisation ancestrale en perdition.
   

Editions Transboréal - Octobre 2015 – 20,90 €

*  «  D e s  m o n d e s  o u b l i é s .  C a r n e t s 
d’Afrique » de Christian Seignobos 
Le géographe Christian Seignobos a passé 50 
ans au Tchad et a vu son terrain et son métier 
se métamorphoser. Son ouvrage rassemble un 
vaste corpus de dessins et de textes originaux : 
Architecture,  agriculture,  élevage,  pêche, 
faune sauvage, mais aussi arrivée et progression 
des insécurités. Un beau livre.
IRD Editions/Parenthèses - 2017 - 38,00€ 
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Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

« Le pied gauche marche toujours à gauche» 

La libre  circulation des  hommes et  des  biens  introduite  par  les  Pères  de  notre  Union Européenne 
semble bien contenue comparée aux routes  transsahariennes, 
atlantiques  et  indo-  océaniennes  dont  nous  parle  avec talent 
l’exposition du quai Branly « Les routes d’Afrique ». 

Dès l’Antiquité, hommes - esclaves et marchands -, animaux et 
marchandises - éléphants, autruches, hippopotames, rhinocéros 
pour les jeux de cirque romain, et épices, sel, or, argent, cuivre, 
ivoire, perles de verre, armes à feu, soieries, cotonnades, porce-
laines chinoises, cauris, etc. ... -, ont circulé à l’intérieur comme 
à l’extérieur du continent africain par toutes sortes de moyens, 
caravelles et autres voiles, pirogues, caravanes de dromadaires, 
et surtout pédibus cum jambis. 

Dès le XVème siècle, les explorateurs ont voulu découvrir, les 
militaires  conquérir,  les  administrateurs  administrer,  les        
missionnaires évangéliser, là où aucun sabot ne pouvait se poser. 
Alors  les  bras  des hommes noirs  pieds nus dans la  boue,  les 
caillasses  et  les  épineux ont porté-tiré-poussé,  hamac,  litière, 
tipoye, palanquin, chaise à porteur, machila, filanzane, pousse-
pousse,  rickshaw et autres pour véhiculer  les  augustes posté-
rieurs occidentaux aux quatre coins du continent. 

Avec mes dé-cirés autopieds de luxe numéro 40 type foncé 
à pointe style métatarses de naissance 

directement autobattant les goudrons de l’été  
je parcours cet univers en émigrant 

quotidiennement vers l’intérieur africain de ce territoire, ma patrie, 
caché dans mon pays

... 
Amis 

Naturellement si j’étais poète et non un simple quidam 
cela ferait le thème d’une poésie africaine 

avec des semelles de goudrons sous les pieds nus 
des souliers à acheter 

de la pitance à manger 
et beaucoup de peuple au milieu. 

Mais comme je ne suis qu’un homme comme tous les autres 
qui avance dans la ville avec des autopieds de luxe numéro 40 

cette poésie, plutôt que d’être plus ou moins africaine 
RESTERA TELLE QU’ELLE EST 

Extrait de ‘Thème pour un possible poème » de José Craverinha, traduit du portugais par Michel Laban 

1 -. Kalimbagoma (1) Lega, RDC Col. 
Alexis Bonew – Sotheby’s 2014 
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En  Afrique  le  hamac  est  l’un  des 
premiers  moyens  de  transport  de 
voyageurs  à  propulsion  humaine.   
Le mot « hamac » est emprunté à la 
langue  guarani  selon  les  uns,  ou    
taïno selon les autres, et consiste en 
une grande pièce de toile ou de filet 
suspendu à deux points fixes sur un 
pôle  reposant  soit  sur  la  tête,  soit 
sur l’épaule de deux porteurs, l’un à 
l’avant, l’autre à l’arrière. 

En 1732  dans  «  Relation historique 
de l’Ethiopie occidentale » le RP JB 
Labat  se  p l a int  de  ce  que             
«...on manque abfolument dans ces  pays 
de  toutes  fortes  de  voitures.  Il  n’y  a  ni 

coches, ni caroffes ; pas même des bêtes de charge & encore moins de felle... ». Et il poursuit : « les Portugais riches entre-
tiennent des efclaves, qui les portent dans des hamacs, beaux, grands, & commodes, où ils font couchez ou affis, comme il 

leur plaît... » 

En mission dans le Royaume Kongo 
l’Abbé  Proyart  note  qu’en  1776  :         
«  le  hamac  eft  la  voiture  ordinaire  du 
Roi  &  des  Grands  du  Pays  :  c’est  une   
efpece de litiere que deux efcalves portent 
sur  la  tête  ou  fur  les  épaules  ...  ces         
porteurs  font  choisis  parmi  les  hommes 
les plus robustes : ils courent prefque tou-
jours, & ils font autant de chemin qu’un 
cheval au trot ... » 

Le  comte  Louis -Marie-Joseph    
O’Hier  de  Grandpré,  officier  de   
marine et géographe, dans « Voyage 
à la côte occidentale d'Afrique, fait 
dans  les  années  1786  et  1787»        
rapporte sa rencontre avec Tati : 
«...courtier  africain intermédiaire  entre 
les  marchands d ’esclaves Kongo et  leurs 
commanditaires  de  traite  européens.  Il 
pose  en  dignitaire  dans  son  hamac  et   
arbore tous les attributs du courtier : le 
collier en morfil, ivoire d ’éléphant brut, 
perles  de  traite,  les  reins  ceints  d ’une 
longue chaîne de métal et les bras cerclés 
de  bracelets,  coiffé  du bonnet  offert  par 
son souverain local... » 

D’attelage royal, le hamac deviendra 
la voiture de fonction des colons et 
la calèche des élégantes. 

2-. Porteurs de hamac ~1800 © Wereldmuseum Rotterdam 

3-. Tati © centre des archives d’Outremer – 1786 et 1787 

4-. Les dames européennes à la promenade du soir à Ouidah,         
Haut-Dahomey © Administrateur Maria 
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Force est de reconnaître que pour tous les moyens 
de transport à traction humaine abordés ci-dessus, 
et  ceux qui  le  seront ultérieurement,  le  vocabu-
laire est assez imprécis, il varie suivant les géogra-
phies, et est interchangeable selon les sources.
 
Dans  les  années  1950  à  Abomey,  un  fils  du  roi    
Béhanzin semble trouver à son hamac de luxe soie 
et  coton  le  panache  attaché  à  son  rang,  et  le 
confort nécessaire à son   gabarit. 

Ce  cliché  n°  5  conduit  logiquement  à  penser          
«  palanquin ».  Ce mot emprunté au sanscrit  par 
l’intermédiaire  du  portugais  est  défini  par      
l’Académie  dès  1798  comme «  une  sorte  de  chaise    
portative dont les personnes considérables se servent dans 
les Indes et en Chine, pour aller d ’un endroit à un autre, 
en  se  faisant  porter  sur  les  épaules  des  hommes  ».              
À la différence de la chaise à porteurs européenne, 
le  palanquin  est  parfois  soutenu  par  un  grand 
nombre de personnes, marquant ainsi le statut de 
son occupant. 

Alors que sur la photo n°6 tout évoque le palan-
quin  ashanti,  au  royaume  de  l’Indénié  de  Côte 
d’Ivoire est-ce Boa Kouassi II (1910-1942) ou bien 
son successeur Koassi Bonzou Ier qui immortalise 
le hamac royal ? L’histoire ne le dit pas. 

Plus  rustique,  ce  palanquin  royal  rwandais  sans 
shimbeck (toiture de nattes posées sur des tiges 
arquées)  porte  le  Mwami  (roi)  entouré  de  ses    
Abirus  (proches  conseillers).  Il  est  confectionné 
par ses vassaux masculins tout comme le sont les 
toits  des  huttes,  les  boucliers,  les  ruches  et  les  
capuchons de pluie, bien loin de la vannerie fine 
et  délicate  des  paniers  agasake  et  inkangara      
tressés par les femmes. 

En 1901 à Umangi en RDC la légende de la photo 
n°  8 qualifie de palanquin ce qui  me paraît  plus 
proche du brancard ou de la civière... 

 

5-. Fils Béhanzin dans son hamac © MQB PPO131863

6-. Le roi dans son hamac © G. Kante

8 -. Visite de noces en palanquin 1901  
© Dr. De Valkeneer

7 -. Palanquin roi Rwanda © Benjamin Sehene
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Une adaptation du hamac voit le jour à 
Madagascar,  le  «  filanzane ».  Permet-
tant  la  position  assise  il  est  plus 
convenable, et de ce fait couramment 
util isé  par  la  noblesse  féminine       
malgache. 

Il  se  compose  d’un  cadre  oblong  de 
bois clair rempli d’un matériau tressé 
formé de bandes de peau de mouton 
attachées à des poteaux découpés dans 
la  ner vure  centrale  des  feui l les 
énormes  du  palmier  raphia  ;  pour  le 
dire  autrement  il  s’agit  d’un  siège  à 
dossier fixé entre deux brancards dont 
les extrémités reposent sur les épaules 
de quatre porteurs, qui seront relayés 
par  une  seconde  équipe  de  quatre     
porteurs  pour  les  voyages  à  longue    
distance. 

En  malgache  le  porteur  se  nomme       
« bourjane ». Avant l’annexion de l’Ile 
en  1897  ce  mot  désignait  d 'une        
manière  générale  les  civils  de  toute 
situation,  par  opposition  aux  mili-
taires;  les  Européens  ont  employé 
cette expression pour qualifier spécifi-
quement  l e s  por teurs  e t  l e s              
travailleurs. 

Les bourjanes appartenaient en majo-
rité  à  la  tribu  des  Betsimisaraka, 
groupe le plus important de la côte Est 

de  l’Ile.  Beaucoup  de  ces  bourjanes  descendaient  d'anciens    
esclaves qui avaient été soumis aux travaux les plus pénibles. 

Le  Général  Galliéni,  Gouverneur  Général  de  Madagascar  de 
1896 à 1905, s’exprime ainsi sur les bourjanes : 

«  Race  précieuse  que  ce  bourjane,  honnête,  dévoué  et  infatigable,  qui 
avec son chapeau de paille, sa chemise de rabane et sa cuillère dans le dos 
parcourt la grande ile dans tous les sens sous tous les climats, vivant de 
quelques centimes de riz ou de racines arrosées d ’eau claire et couchant le 
plus souvent à la belle étoile, sans autre litière que le sol durci par le   
soleil ou détrempé par la pluie ». 

 

11-. Bourjanes 1915 © Edouard de Martonne 

9 -. Ramatoa (titre donné à une femme adulte) © Editions G.M.T 

10-. Dans la brousse © Delcampe 
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En Angola  on  se  fait  transporter  en«  machila  » 
dont Willy Bal nous dit que « dans l’Inde portugaise 
on désignait par machila une sorte de lit portable, fait de 
bois, avec le fond et les côtés en rotin suspendu par des 
chaînes à une perche de bambou et couvert d ’une espèce 
de petite tente protégeant de la pluie ou du soleil, le tout 
porté sur les épaules »
 
En Afrique Centrale on parlera de« tipoye » offi-
ciellement décrit comme une variété de chaise à 
porteurs  consistant  en  un  bâton  muni  en  son   
milieu d’une selle garnie d’étriers et destiné à être 
porté  par  deux hommes sur  l’épaule,  proche du 
hamac mais en position assise. Cependant, libellée 
«  tipoye  »,  la  photo  n°  13  ressemble  à  s ’y             
méprendre à la « machila » angolaise (n° 12) mais 
avec quatre porteurs. 

Le nom de tipoye serait emprunté au portugais, 
lui-même  repris  d’une  langue  amérindienne  du 
Brésil, le tupi- guarani. Au XVIème siècle – tipoy- 
désigne une sorte  de  filet  ou une pièce  d’étoffe 
dans  lequel  les  mères  indiennes  portent  leurs 
jeunes enfants. 

On constate encore la  confusion des dénomina-
tions  :  en  Angola  on  parle  aussi  de  tipoya  plus 
proche du hamac (n° 14),  et au Moyen-Congo le 
typoye est comparé au palanquin (n° 13). 

La photo n° 15 affiche une très singulière chaise à 
porteurs de type « pirogue ». Elle est constituée 
d’un siège attelé dans sa partie haute et au centre 
à  deux  paires  de  perches  superposées  réunies  à 
l’avant et à l’arrière par un cordage formant ainsi 
une sorte de pirogue sans fond & sans bordage. 
Cette  technique  permet  le  portage  traditionnel 
sur  la  tête  nettement  moins  pénible  que  le       
portage  à  bout  de  bras.  Par  ailleurs  les  liaisons 
entre  le  porté  et  les  porteurs  étant  souples,  les 
porteurs  peuvent  être  de  gabarits  différents,  et 
son  emprise  latérale  au  sol  3  à  4  fois  moindre,     
présente un avantage certain dans les passages peu 
manœuvrants. 

12 - Machila en Angola @ed. Daorio & Seabra 

13 -. Congo -  Tipoye (palanquin) © J. Audema

14 -. Transporte en typoia © ed. Daorio &Seabra

15-. Ed. Dartevelle © archives familiales



�  DÉTOURS DES MONDES                                                                                       NUMÉRO 82/28 MARS 2017

PAGE �9

La  générique  chaise  à  porteur  fait 
partie du corpus. On en trouve trace 
en  Egypte  dès  la  IVème dynastie  - 
2630-2510 BPE – ( le musée du Caire 
conserve l’original, en bois de cyprès, 
ébène, or battu et cuir, de la chaise à 
porteur  de  la  reine  Hetepheres, 
épouse  de  Snefrou  et  mère  de 
Khéops). En Inde, sous l’appellation 
de  palanquin,  la  plus  ancienne      
mention  date  au  troisième  siècle 
BPE et  il  est  avéré  que la  dynastie 
chinoise  des  Han  (206  BPE  –  220 
BP) en faisait usage.

Au Ghana le tabouret d’or symbolise 
et assure la légitimité du pouvoir de 
la  royauté  ashanti,  et  le  palanquin 
chargé  de  dorures  est  réservé  à  la 
famille  royale.  Aussi  les  dirigeants 
locaux  pour  légitimer  leur  rang  et 
s’identifier  au  roi  utilisèrent  des 
chaises à porteurs. 

«Le chef Odow Kwamé est assis au côté 
de sa chaise à porteur – similaire à celle du 
musée  BM  –  à  sa  droite  deux  hommes 
portent  ses  épées  de  clans  et  à  sa  gauche 
coiffé de plumes d ’aigle le porteur de l’épée 
cérémonielle.  Il  marche  traditionnelle-
ment, nous dit BM, à l’avant de la chaise 
afin d ’absorber les forces indésirables diri-
gées  vers  le  chef.  Les  amulettes  de  cuir 
dorées à la feuille qui pendent à son cou 
sont lavées avec de l’eau, servant plus tard 
à  asperger  le  chef  et  son  entourage,  lors 
d ’un rituel destiné à protéger leurs  âmes 
et  celles  de  leur  peuple.  Deux hommes  à 
l’arrière  du  groupe  soulèvent  un  palan-
quin  tendu  d ’un  tissu  fante,  bien  que  le 
kenté du Nord soit plus fréquemment uti-
lisé ».

« Parmi leurs nombreuses caractéristiques 
communes, figurent les clous de tapissiers 
qui ornent les accoudoirs, le dossier et les 
six  barreaux  de  bois  parallèles  qui 
s’alignent sur le montant de même facture 
situé à l’avant du siège » 

     Document Musée Barbier Mueller. 

17-. Abetifi Odow Kwamé F.A.L. Ramseyer -  

16-. Chaise à porteur de la reine Hetepheres, © copie au Boston fine 
art museum – original au musée du Caire 

18-. Chaise à porteur royale Ghana © Barbier-Mueller BM 1009-116
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Pour  leur  commerce  et  leur  expansion 
colonisatrice  les  occidentaux  font 
construire  des  routes...  et  la  roue sumé-
rienne  entre  en  scène  avec  le  «  pousse-
pousse », ou brouette à une roue. 

Certes les voyageurs y ont trouvé un plus 
grand confort, mais son principal mérite 
aura  été  le  gain  économique.  En  effet 
pour de longs trajets, là où hamac, chaise 
à porteur, filanzane et autres nécessitaient 
de  six  à  huit  hommes  (deux  équipes  en 
relais),  le  pousse-pousse  se  manœuvrait    
à  deux  porteurs  uniquement,  l’un  tirant    
à  l’avant  le  second poussant  à  l’arrière  ;   
on  pouvait  éventuellement  prévoir  un 
porteur de renfort pour pousser dans les 
montées pénibles. 
 
Assurément le sobriquet de « brouette à 
une roue » sied fort bien à l’attelage de la 
photo n° 20. 
Pour la petite histoire cette brouette a des 
origines obscures et diverses : elle aurait 
vu  le  jour  en  Grèce  au  troisième  siècle 
BPE,  ou  encore  en  Chine  au  premier 
siècle  BPE,  alors  que  d’aucuns  font  de 
Blaise Pascal son inventeur... 

Puis  dans  la  seconde  partie  du  XXème 
siècle tout s’accélère : les technologies, les 
indépendances,  et  le  politiquement      
correct font que l’usage des divers modes 

de transport de voyageurs par tractation humaine disparaît pratiquement partout en Afrique, à l’ excep-
tion de Afrique du Sud, où, sous le nom de « rickshow », ils sillonnent par milliers les rues de Durban en 
particulier. 

Les premiers pousse-pousse « Rickshaw », 
de paternité incertaine mais localisée au 
Japon, ont été importés au Natal en 1892 ; 
10 ans plus tard on comptait près de 800 
véhicules  et  11  000  tireurs,  et  plus  de 
2000 rickshaws et 24000 tireurs au début 
du XXème siècle. 
Très rapidement la police a souhaité que 
ces tireurs portent un uniforme particu-
lier  afin  de  pouvoir  les  identifier  plus    
aisément. Ce premier uniforme consistait 
en  un  simple  calicot  non  blanchi  orné 
d’une tresse rouge. Les « rickshaw boys » 
allaient pieds nus les jambes blanchies à 
hauteur de guêtre… british style oblige.  

 

19-. Pousse pousse épiscopal © Col. Leray

20-. Bush car au Zambèze © Rachel Dogimont 1922

21-. Ricksha boy © Barnett & Co
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La  tâche  éta i t  r ude  et  l a 
concurrence  féroce,  alors  les 
rickshaw  boys  ont  créé  des   
tenues  vestimentaires  extrava-
gantes pour attirer la clientèle. 
Ils  ont  entouré  leurs  bras  de 
bracelets de roseaux et lié  des 
boites de graine autour de leurs 
chevilles  ;  ils  se  sont  coiffés 
d’énormes couvre-chefs  cornus 
(les  cornes  de  bovin  étaient 
supposées  leur  transmettre  la 
force  de  l’animal)  auxquels  ils 
ont  ajouté  les  traditionnelles 
touffes  de  plumes  zouloues, 
Isiyaya  ou  Isidlukul,  rappelant 
le temps de Chaka Zulu ; ils ont 
endossés de lourds et spectacu-
laires  costumes  décorés  de 
perles  multicolores,  de  peaux 
de mouton, et tout ce qui

 Sources, crédits, photos @T.D.R 

Photos : © dans le texte et ci-contre © Jacques Bousiquier
 
Sources :
•Bal  Willy,  De quelques  mots  voyageurs  au 
long  cours,  communication  ©  Académie 
royale  de  langue  et  littérature  française  de 
Belgique, 1994
•Grandpré,  Louis-Marie-Joseph,  Voyage  à  la 
côte  occidentale  d'Afrique,  fait  dans les     années 
1786 et 1787….
•Posel  Ros,  the  Durban  ricksha  pullers  in 
Journal of Natal and Zulu History VIII, 1985 

Notes :
 

1. Kalimbagoma « les empreintes de pied de 
Fou  »  :  objet  sacré  d’initiation  du  Bwami   
masengo  chez  les  Lega.  Voir  la  description 

complète faite par Daniel Biebuyck dans le catalogue Sotheby’s de la vente de Décembre 2014 « Affinités élec-
tives, Alexis Bonew et les arts du Congo ». 

La modernité est à l’œuvre et la corporation des rickshaws se réduit jusqu’à leur quasi disparition dans 
les années 1980. En 2010 la coupe du monde de football se tient en Afrique du Sud et dope l’activité 
touristique. Les rickshaws refont leur apparition dans les rues de Johannesburg et Durban entre autres. 
Le cliché n° 23 nous les montre si inventifs dans leurs atours qu’ils sont dignes de défiler à Rio avec les 
meilleures écoles de samba ... 

Aussi, reconnaissez avec moi que les Ricksha boys de Paris, chaussés et casquettés en Nike Sportwear, 
et pantalonné en Diezel slim sont nettement moins flamboyants. 

22-. Ricksha boy © rootschat 23-. Ricksha boy © Ezakwantu 

scintille, volète et cliquète.
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Portfolio 
Entre tradition et modernité de Joana Choumali

  Bernard Martel

Joanna Choumali est née et vit en Côte d'Ivoire à 
Abidjan.
Dans sa série de photographies «  Hââbré  (écri-
ture,  signe  et  scarification  en  langue  kô)  la        
dernière génération » l'artiste montre les scarifica-
tions comme signes de reconnaissance entre des 
peuples  qu'une  langue  commune  rassemble.     
Avec ces visages d'hommes et de femmes venus du 
Burkina  Faso,  elle  témoigne  d'une  tradition     
mourante mais qui, quoique controversée, fait par-
tie de l'identité africaine.
La  photographe  revendique  une  approche 
contemporaine, loin des études ethnologiques ou 
des  clichés  exotiques  d'antan :  «  Les  Africains 
sont souvent les plus virulents envers les spécifici-
tés de leur culture. Moi je pense qu'il faut intégrer 
le     passé, l'accepter et aller de l'avant. J'ai fait ces    
photographies pour ne pas oublier. »
« Les portraits de J.  Choumali donnent la sensa-
tion d'une intime complicité avec ses sujets ».  Les    
photographier de dos est une manière de dire qu'il 
pourrait s'agir de n'importe quel Abdijanais, avant 
de révéler leur idendité en se retournant.Quant au 
fond  neutre,  c'est  un  parti  pris  graphique  pour 
éviter tout jugement implicite. 
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Entre tradition et modernité de Joana Choumali
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens  des voyages de Cook (7)

     Tonga, mon amour
              

             Martine Belliard-Pinard 

Johann  Reinhold  Forster  avait  certainement  un        
« sale » caractère1, c’est indubitable, mais on ne peut 
nier qu’il fut un sacré bonhomme ! Né en 1729 en 
Prusse, il fait des études de théologie et se passionne 
très vite pour la botanique. 
En 1765 on le trouve en Allemagne en mission d’ins-
pection des colonies allemandes de la Volga pour le 
compte du pouvoir russe. Son rapport sans conces-
sions  aux autorités  russes  (existence de  la  corrup-
tion,  de  l’esclavage…)  lui  doit  d’être  suspendu  de 
tout financement. Il décide alors de tenter sa chance 
en Angleterre avec son fils Georg, âgé de 12 ans .
Pour vivre, le père Forster écrit et traduit, déjà aidé 
par Georg. En 1772, lorsque Joseph Banks apprend 
qu’il  ne  peut  partir  pour  le  second  voyage  (ses       
exigences avaient été trop grandes aux yeux de Cook 
et  de  l’Amirauté,  voulant  réaménager  totalement 
l’intérieur  du  navire  afin de  pouvoir  disposer  plus 
largement,  pour  lui,  les  artistes  et  les  savants  de    
lumière et de place),  il choisit Forster pour être le 
naturaliste de l’expédition. C’est ainsi que lui et son 
fils quittent l’Angleterre à bord de la Resolution  en 
juillet 1772.
Au retour, Johann Reinhold devait écrire le récit du voyage, une tâche rémunérée par l’Amirauté ; mais 
un différend les opposant, c’est Georg qui l’écrivit. L’ ouvrage parut en mars 1777. Johan Reinhold fit le 
chemin inverse vers  l’Allemagne en 1778 et  obtint  un poste à  l’université  de Göttingen.  Il  facilita 
semble-t-il l’accès de son fils à une fonction au sein de l’université de Kassel. Mais très vite ce dernier 
étouffe et va rechercher des voies moins conformistes auprès de la confrérie de la Rose Croix, et ce 
jusqu’en 1783 où il s’aperçoit que tout n’est que charlatanisme et part pour la Pologne. Il reviendra en 
Allemagne en 1784 pour se marier avec Thérèse Heyne, et, s’établissant à Gottingen, il traduira en   
allemand le récit du troisième voyage de Cook. Mais Georg n’est pas fait pour être un simple traduc-
teur,  ou un bibliothécaire,  poste qu’il  occupera à Mayence l’année suivante ;  c’est  un «  citoyen du 
Monde », un jacobin qui va demander en 1793 à Paris le rattachement de Mayence à la jeune république 
française… mais la Prusse reprend Mayence et empêche cet élément perturbateur de revenir… Georg 
mourra à Paris, dans l’oubli et la pauvreté le 10 janvier 1794 à l'âge de 39 ans.
Vingt ans plus tôt, le fils et le père sont dans le Pacifique Sud à la recherche de spécimens botaniques.
Lors des escales, l’intérêt porté à leur science les oblige à parcourir l’intérieur des terres et à côtoyer, 
plus que tous les autres marins du bord, les villageois. Ainsi ont-ils acquis des artefacts liés à la vie    
courante et pas simplement des objets de prestige ou liés à des cérémonies particulières. De plus si les 
deux premiers voyages de Cook ont fourni le plus grand nombre d’objets, les collectes des Forster ont 
été les plus systématiques et assez bien documentées… L’ennui est qu’une fois en Angleterre, les objets 
ont été pour la plupart vendus ou offerts… et les traces se sont perdues pour une bonne partie…
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On  doit  à  Adrienne  L.  Kaeppler  un  important  
travail  sur  la  collection Forster.  Le  recensement 
qu’elle  établit  par  régions  et  par  objets2  nous 
oblige à remarquer d’une part l’importance de la 
collection d’Oxford : Celle-ci est issue d’un don 
des  Forster  à  l’Ashmoleum  Museum  en  février 
1776  juste  après  que  Johan Reinhold  ait  reçu  le 
titre honoraire de Docteur en Droit Civil en no-
vembre 1775. (On trouvera sur la base de données 
du Pitt Rivers Museum l’ensemble de ces objets      
(http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/webd#ob-
jects_online)).
D’autre  part,  le  nombre  d’objets  collectés  aux 
Tonga est un second facteur à prendre en compte. 
Cela est d’autant plus remarquable que si lors du 
premier  voyage  on  disposait  déjà  d’une  base     
d’artefacts  de  Tahiti  et  de  Nouvelle  Zélande,  il 
n’en  était  rien  des  autres  contrées.  Lors  de  ce    
second  voyage,  les  arrêts  à  l’île  de  Pâques,  aux    
Marquises, au Vanuatu et en Nouvelle Calédonie 
furent brefs et les collectes rares, mais les Tonga 
font exception !

On trouve ainsi principalement des massues, des 
hameçons,  des  colliers  et  des  paniers.  Il  existe   
encore une dizaine de nattes, sept appuie-nuques, 
huit  peignes,  trois  ornements  d’oreille,  une       
dizaine d’arcs et flèches, quatre pilons, trois flûtes, 
deux  pectoraux,  un  chasse-mouche,  deux  bols…  
et  une  superbe  «  surjupe  »  (sisi  fale)  réalisée  en    
petits  morceaux  en  forme  d’étoiles  de  fibre  de 
coco.
Ce genre de vêtement n’était  porté que par des 
personnages de haut rang. Ces morceaux étaient 
couverts de plumes rouges, et on y incorporait des 
perles de coquillages, des dents d'animaux, et des 
morceaux d'ivoire sculpté (de dents de baleine).

http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
http://databases.prm.ox.ac.uk/fmi/
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Tous ces matériaux étaient considérés comme sacrés et leur assemblage    
relevait à la fois d’un savoir-faire technique exceptionnel qu’admiraient 
les Forster mais était également un processus relevant de la sphère du 
religieux et réalisé par des spécialistes.
L’exemplaire  du  Pitt  Rivers  Museum  n’est  pas  complet,  d’une  part       
détruit en certains endroits par des insectes mais surtout parce que, très 
précieux et renfermant des plumes rouges, une partie de celui-ci servit à 
acheter  des  porcs  à  Tahiti  et  se  procurer  très  probablement  un  des     
fameux costumes de deuilleur, peut-être précisément celui qui se trouve 
de nos jours dans la même collection Forster d’Oxford.

C’est en octobre 1773 que la Resolution visita l’archipel des Tonga pour la 
première fois. Notant « the extraordinary courteous and friendly disposition of 
the islanders », Cook baptisa cet archipel, les îles des Amis. 
Ce n’était pas la première fois qu’un Occidental approchait ces côtes. 
Abel Janssen Tasman avait nommé Middleburgh Isle (Eua)  la terre où 

Cook mouilla les 1er et 2 octobre ; au Nord se trouvait aussi Amsterdam (Tongapatu),  une autre île 
nommée par ce fameux navigateur. C’est là que la Resolution posera son ancre jusqu’au 7 octobre, puis 
reviendra une seconde fois entre le 26 et 29 juin 1774, mais s’attardant cette fois-ci dans les îles les plus 
septentrionales de l’archipel. 
Plus tard, au cours du troisième voyage, des collectes auront encore lieu au mois d’avril 1777. 
Ces  dernières seront bien illustrées par John Webber. 
Pour l’heure à l’occasion du voyage des Forster, c’est Hodges qui va immortaliser les jours passés aux 
Tonga  notamment  avec  la  célèbre  scène  du  débarquement  à 
Middleburgh.

La Collection Forster du Pitt Rivers Museum a ceci de remar-
quable en ce qu’elle comporte un Catalogue of curiosities, à savoir 
une liste détaillée des objets donnés, probablement écrite de la 
main de Georg. Celle-ci, égarée un bon moment, a été redécou-
verte en 1969 et fournit un précieux témoignage des collectes 
des  Forster.  Plus  encore,  et  c’est  l’objet  de  l’article3  d’A.  L. 
Kaeppler, elle fournit les caractéristiques des styles des Tonga, 
permettant d’une part de distinguer les artefacts tongiens de 
ceux  des  îles  de  la  Société  (ce  qu’on  ne  savait  pas  faire)  et 
d’autre part en comparant la collection du Pitt Rivers à celle de 
Göttingen,  et  à  celles  ramenées  par  Malaspina  en  1792  et     
d’Entrecasteaux en 1793,  on peut savoir assez précisément ce 
que pouvait être la culture matérielle des Tonga au dix-huitième 
siècle. 
À  titre  anecdotique,  on  remarque  dans  les  vitrines  du  Pitt      
Rivers Museum, deux outils, des sortes d’alènes. L’ un présente 
une dent de requin, l’autre un vieux clou (PRM 1886.1.1320 et 
1886.1.1321). La note de Georg Forster qui accompagne l’entrée 
de ce second outil dans son Catalogue of curiosities précise que 
celui-ci avait dû être utilisé par Tasman en 1643 et préservé par les indigènes qui l’avaient réutilisé !
Ceci avait véritablement intrigué Cook et lorsqu’il revint dans l’archipel des Tonga en 1777, on sait qu’il 
demanda au chef Paulaho ce qu’il en était de ce clou ! 
« He told me it came from Onnuahtabutabu [Niuatoputapu], and on asking him how the people of that island came 
by it, he said one of them sold a Club for five Nails after wards came to Tongatapu and were the first they had seen, so 
that the Iron they got from Captain Tasman must have been worn out and forgot long ago »4… une massue donc 
échangée alors contre cinq clous !

Une source de connaissances nous est encore fournie par Georg Forster et son récit paru en 1777. 
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On lit dans ses lignes son admiration pour les Tongiens, leur 
savoir-faire  mais  aussi,  leurs  manières,  leurs  apparences,    
remarquant leur coiffure ornée de peignes, leurs pectoraux, 
leurs colliers extraordinaires réalisés à partir de coquillages… 

mais les matériaux employés pouvaient varier presque à l’infini, en ivoire de baleine, en os d’oiseaux, ou 
encore ornés de dents de chiens ou de cheveux humains, telles les compositions des six colliers exposés 
au Pitt Rivers Museum (n°1886.1.570, 1886.1.571, 1886.1.572, 1886.1.573, 1886.1.575 et 1886.1.576). 

Un objet plus énigmatique consiste en un disque en os de baleine 
(n°1886.1.1146) et est discuté par A. Kaeppler dans son article de 
1971  car  il  ne  lui  apparaît  pas  au  premier  abord  provenir  des   
Tonga, du reste avait-il été catalogué comme maori. Lorsqu’on a 
retrouvé le catalogue de Forster, celui-ci est pourtant bien inscrit 
sous le numéro 62 et de provenance tongienne ! De plus, le récit 
de voyage de Georg Forster, rapporte le témoignage de l’achat 
d’une sorte d’écran plat de dix-huit pouces de diamètre en os. 
Il existe trois candidats à cette description, celui du Pitt Rivers 
Museum, celui de Göttingen et enfin celui du British Museum.   
Il est difficile de conclure…Vu la qualité du matériau, on pense 
qu’il s’agit là d’un ornement pour des personnages de haut rang, 
mais on manque d’informations sur le sujet. On a d’abord pensé 

à une sorte de bouclier mais d’après A. Kaeppler, il s’agirait bien d’un pectoral. Trois trous sont percés 
dans l’exemplaire d’Oxford, deux dans celui de Göttingen avec un cordon fibre de coco qui les relie et 
on a retrouvé un tel objet sur la poitrine d’un squelette à Tonga. Dans le catalogue Forster, il semble 

qu’il y ait eu trois autres ornements 
de  la  sorte  mais  on  ne  les  a  pas    
retrouvés à ce jour. 
Parmi les colliers tongiens récoltés 
par les Forster mais aussi  au cours 
des  autres  voyages,  on  trouve  des 
compositions de perles, de coquilles 
de noix de coco et surtout de petits 
pendentifs  en  ivoire,  tel  celui  du 
Pitt  Rivers  Museum  (1886.1.1571) 
a vec  par  exemple  de  be l l e s        
sculptures d’oiseaux. 

De tels colliers ont également été retrouvés en contexte archéologique.
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Mais par dessus tout, leur art pour la fabrication des paniers séduisait les Forster.

Ces  récipients  de  bois  couverts  de   
vannerie  sont  en  effet  de  superbes  et 
complexes réalisations avec de la fibre 
de coco tressée. Sur une planche dessi-
née par Forster, on remarque le panier 
qui est probablement celui conservé au 
Pitt  Rivers  Museum  sous  le  numéro 
d’inventaire  1886.1.1329  bien  que  ce 
dernier  ne  possède  pas  de  couvercle. 
Néanmoins ,  Fors ter  n’ a  j amai s        
mentionné  son  existence  dans  son    
catalogue.
Celui-ci présente une série de triangles 
de couleur naturelle et de couleur noire, 
qui se rencontrent en leur sommet. 
Des  dessins  sont  formés  à  l’aide  de  perles  de  coquillages.  Ici,  il 
semble que les motifs représentent deux oiseaux volant ensemble, 
métaphore pour une personne de haut statut dont les parents sont 
également de rang élevé5. Ces paniers étaient destinés à abriter des 

objets  personnels,  d’autres  servaient  de  présentation  de  matériaux  parfumés  et  décoratifs  lors  de      
mariage ou de funérailles5.

Paniers et nattes avaient donc des valeurs parfois considérables. A. Kaeppler6 rappelle combien dans 
une société fortement hiérarchisée, la culture matérielle tient une place importante. Aux Tonga, les 
nattes par exemple, constituaient une partie conséquente des dons qui étaient effectués lors des céré-
monies. Le type de matériau utilisé, la manière dont elles étaient fabriquées, les motifs… tout cela posi-
tionnait chaque objet dans un système de rangs. 
Mais rendre compte de ce qui se passait au dix-huitième siècle dans la société tongienne n’en demeure 
pas si simple.



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 82/28 MARS 2017

PAGE �19

En effet, on ne possède pas un exemplaire de chaque type de nattes qui entraient dans les systèmes 
d’échanges, soit parce qu’elles ne furent pas collectées, ou peut-être parce qu’elles ne sont pas encore 
identifiées dans les collections ou peut-être encore parce qu’elles n’ont pas pu être préservées depuis 
ces trois siècles passés… il est donc difficile de comprendre précisément chaque strate de la société de 
l’époque.
Georg  Forster  mentionne encore  dans  A voyage  around  the  world  l’existence  du dessin  de  William 
Hodges qui a rendu compte de l’accueil chaleureux que l’équipage de la Resolution a reçu à son arrivée à 
Middleburgh. 

Critique,  il  nous  met  en  garde  contre  l’impression  erronée  qu’il 
donne des Tongiens tout en excusant le peintre pour sa représenta-
tion  provenant  d’images  probablement  tirées  de  ses  visions        
idylliques au détriment de la réalité, ayant perdu croquis et dessins 
faits sur place. De fait, ce sont plutôt d’élégantes Hellènes qui sont 
ici dépeintes… Les Tongiennes, précise-t-il, n’étaient jamais recou-
vertes entièrement ; les épaules et la poitrine étant toujours dénu-
dées… Hodges a peut-être voulu tenir compte de la réception de ses 
dessins dans la prude société londonienne de l’époque ?
Mais ne soyons pas si difficile, tout n’est pas à « jeter » dans une 
telle représentation… et à y regarder de près, on constate des préci-
sions intéressantes et véridiques : la majorité des personnages ne 
comportent pas de petits doigts. Or ce fait a bien été relevé par 
Forster  qui  note  cette  singularité  et  rapporte  qu'il  s’agit  d’auto-   
mutilations pratiquées lors du décès de proches. Il note encore que 
certaines personnes ont au niveau de la joue des marques rondes 
ressemblant à des brûlures ou des cloques. Il n’est pas parvenu à 
avoir des renseignements à ce sujet mais songe à un parallèle avec 
les pratiques japonaises de moxibution utilisées en médecine tradi-
tionnelle afin de rééquilibrer un dysfonctionnement énergétique
L’explication des auriculaires coupés n’étaient pas tout à fait exacte 
et il faut attendre William Anderson le chirurgien et naturaliste du 
troisième voyage pour avoir une clarification sur ce sujet : lorsque 
des personnes suspectaient d’être malades,  elles s’auto-mutilaient 
comme un sacrifice à la  divinité ;  mais  cette pratique vaut aussi 

pour leurs chefs
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En fait une pratique répandue sur des personnes de conditions 
moindres vis-à-vis d’autres de haut statut.
La  culture  matérielle  des  Tonga,  c’est  encore  l’existence  de   
massues  remarquables  par  la  qualité  de  leur  décor  gravé  en     
registres  animés  par  des  motifs  géométriques  ponctués  des    
figures  animales  et  humaines,  parfois  de  véritables  petites 
scènes…
Il existe dix massues des Tonga provenant des voyages de Cook 
au  Pitt  Rivers  Museum et  mentionnées  dans  le  Catalogue  of    
curiosities. Octobre 1773, Georg Forster ne tarit pas d’admiration 
sur ces instruments et écrivait dans A Voyage Round the World : 
« The clubs  of  the  people  of  this  isle,  were  of  an infinite  variety of 
shapes,  and many of them so ponderous that we could scarce manage 
them with one hand ; the most common form was quadrangular , so as to 
make a rhomboid at the broad end, and gradually tapering into a round 
handle  at  the  other.  But many were spatulate,  flattish,  and pointed : 
some  had  long  handles  and  a  blade  which  resembled  the  blade  of  a 
flame ; other were crooked, knobbed, &c. But by far the greatest part 
were carved all over in many chequered patterns, which seemed to have 
required a long space of time, and incredible patience…the whole surface 
of the plain clubs was as highly polished, as if our best workmen had made them with the best instruments»7.

Ces  massues  des  Tonga  ne  sont  pas  des  objets  insignifiants  car  elles 
constituent  la  plus  grande  catégorie  des  artefacts  collectés  lors  des 
voyages de Cook (les objets tongiens correspondent à  20% des objets 
polynésiens collectés sur l’ensemble des expéditions). Ce nombre impor-
tant vient peut-être aussi du fait qu’elles devaient apparaître aux yeux des 
marins et autres collecteurs comme des objets certainement recherchés 
des collectionneurs et par conséquent aisément vendables de retour au 
pays.  Au Museum of Archeology and Anthropology de Cambridge,  A. 
Kaeppler a identifié trois massues des Tonga provenant du second voyage 
de  Cook  correspondant  aux  numéros       
d’inventaire 1914.79, 1925.426 et 1927.1382. 
La  première  est  un  don  du  Comte  de     
Sandwich, la seconde est passée par les mains 
de  Joseph Banks puis de Thomas Pennant, 
membre de la Royal Society et ami de Banks, 
et  la  troisième  fut  achetée  en  1905  par      
Anatole  Von  Hügel,  alors  conservateur  du 
musée  d’Archéologie  et  d’Anthropologie  de 
l’université  de  Cambridge.  Cette  dernière 
avait appartenu au Leverian Museum et avait 

été dessinée par Sarah Stone au début des années 1780.
Sir  Ashton Lever  avait  effectivement passé une commande à  une artiste    
Sarah Stone dans  les  années  1770 pour  peindre  les  «  curiosités  »  de  son    
Museum.  Cette  tâche  s’étendit  sur  de  nombreuses  années  et  demeure     
encore très peu connue8. Ses dessins ont néanmoins permis d’authentifier 
bon nombre d’objets.
La présence d’autres massues des Tonga dans les collections de Cambridge interpelle. Deux d’entre 
elles n’ont pas retenu l’attention d’A. Kaeppler bien qu’ayant été acquises aussi par Von Hügel en 1907 
auprès du marchand W. D. Webster qui avait donné une assurance verbale de leur provenance « voyages 
de Cook ».
Andy Mills dans un article9 daté en 2009, reprend l’enquête et affirme qu’elles doivent pourtant prove-
nir des expéditions Cook. Il  s’agit des exemplaires dont les numéros d’inventaire sont 1927.1386 et 
1927.1412.
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Mills se fonde sur des photographies de l’exposition colo-
niale et indienne qui s’est tenue à Londres en 1886 et avait 
accueilli plus de cinq millions de visiteurs !  Cette exposi-
tion présentait effectivement des objets ayant appartenu à 
Mme Cook et restés dans sa famille. Les enfants d’Elisa-
beth Cook étant tous décédés avant leur mère, l’héritage 
revint à l’un de ses cousins, Isaac Smith puis à ses descen-
dants dont John Mackrell faisait partie. 
Et c’était précisément ce dernier qui était l’organisateur 
de cette grande foire !
L’année suivante, un grand nombre de ces objets rejoignit 
les collections de l’Australian Museum de Sydney car ils 
furent achetés par  le gouvernement des Nouvelles-Galles 
du Sud. 
L’une des photos publiée en appendice de l’ouvrage d’A. 
Kaeppler, Artificial Curiosities, montre bien deux massues 
tongiennes  de  styles  très  différents.  Or  celles-ci  ne        
figurent pas dans les collections de l’Australian Museum. 
À Cambridge en 2004, Mills a examiné de près les deux 
massues achetées par Von Hügel et les a photographiées. 

Une ressemblance étonnante avec celles de 
1886 ! 
Cela  ne  suffit  pas  pour  être  tout  à  fait      
certain de la provenance. Ces objets appar-
tenaient -ils bien à Isaac Smith ? 
Que  sont-ils  devenus  entre  1886  et  1907 
avant que Webster ne les achète ? S’il sub-
siste  encore  beaucoup  d’ombre,  de  fortes 
présomptions semblent bien exister.

Mais revenons à la fonction de ces massues 
appelées  Akau.  Elles  étaient  utilisées  dans 
des contextes bien différents : la guerre, le 
divertissement sportif,  la danse, la religion 
ou  encore  dans  la  vie  de  tous  les  jours 
comme attributs  des  personnages  de  haut 

rang. 
Ainsi,  une  massue  qui 
a va i t  tué  beaucoup 
d'hommes  était  impré-
gnée  du  m a n a  de  son    
propriétaire pour avoir été 
en lien étroit avec lui, avec 
sa force, son courage. On 
garde aussi un témoignage 
de  l’emploi  de  ces  armes 
dans un contexte de diver-
tissement grâce au dessin 
de  John  Webber  réalisé 
lors du troisième voyage. 



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 82/28 MARS 2017

PAGE �22

De par leur caractère particulier, les massues les plus belles étaient l’œuvre de véritables spécialistes   
(les tufunga) rivalisant dans le travail de la gravure : motifs en zig-zag, chevrons, registres peuplés de 
personnages et d’animaux ; la palette de leur savoir-faire était immense. 
La qualité de ce travail interroge sur le type d’outils qu’utilisaient ces artistes mais aussi sur le statut des 
métiers au sein de la société et plus généralement sur celui des commanditaires de telles merveilles !

La collection des objets des Mers du Sud des Forster est ainsi riche d’enseignements. Elle dénote aussi, 
non pas du « sale » caractère que toute biographie de Johan Reynold se plait à décrire, mais de son désir 
d’apprendre sur la culture des peuples qu’il rencontrait. Son esprit curieux et ses talents de linguiste 
l’ont ainsi conduit à s’intéresser aux langues polynésiennes. Il a pressenti l’existence d’un creuset com-
mun à ce que l’on appelle les langues austronésiennes, une des familles de langues parlées dans l’im-
mense espace que constituent la zone Pacifique, l’Asie du Sud-Est jusqu’à Madagascar… 

On peut se demander si l’Université de Göttingen étant parvenue à attirer une si riche collection en 
cette fin de dix-huitième siècle, a-t-elle acquis d’autres artefacts des voyages de Cook en dehors de ceux 
collectés par les Forster ? Et si d’autre part on continue de suivre la piste des Forster, se peut-il qu’il y 
ait d’autres collections dans le monde, en dehors d’Oxford et Göttingen, possédant quelques-uns de 
leurs objets ? 
On sait qu’ils avaient récolté de nombreux doublons destinés à la vente… Cette dernière piste est déci-
dément bien séduisante.
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Avant Première 
Textiles africains : Ancienneté, Diversité de leurs teintures 

et de leurs traitements 
Josette Rivallain

Les textiles africains anciens sont connus grâce aux découvertes archéologiques et aux collections des 
Cabinets de curiosité. Si le coton est le matériau le plus connu, la laine, dans les régions froides, le        

raphia, la soie ont été tissés et géné-
ralement teints.
La  teinture  la  plus  connue  est  le 
bleu  obtenu  par  traitement  des 
feuilles de l’indigotier. La graine du 
roucou, l’écorce de différents arbres, 
certaines  boues,  ont  permis  de      
diversifier  les  teintes  et  d’obtenir 
des résultats chatoyants.

à suivre le mardi 4 avril  à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Avant Première 
Unica dans l’art africain (Volet 3) 

L’ Afrique Centrale 
Georges Harter

Après la présentation des œuvres uniques des savanes, des sahels et saharas, après celle des œuvres de la 
côte ouest de l’Afrique, le troisième et dernier volet abordera les arts de l’Afrique Centrale.

Dans  les  deux  Républiques  Congolaises,  au  Gabon,  en    
Angola  et  dans  les  pays  limitrophes,  on  sait  combien  la   
production  d’objets  d’art  (quelle  qu’ait  été  leur  vocation, 
rituelle  ou séculière)  a  été abondante,  combien elle  a  été 
variée et inventive.
Malgré la  rigueur des  canons esthétiques des  nombreuses 
cultures de cette vaste zone de forêts, on y trouve inévita-
blement des objets uniques qui se distinguent de leur envi-
ronnement normatif.  Les raisons de leur éclosion ne sont 
pas toujours connues, les péripéties de leurs pérégrinations 
jusqu’à  leurs  places  actuelles  non  plus,  mais  leur  intérêt   
plastique est toujours indéniable, parfois surprenant. 
Parmi  ces "unica",  au  côté  de  réalisations  simples  et      
touchantes, les chefs d’œuvres ne sont pas rares.           
De quoi alimenter réflexions, discussions et débats.

 

 

à suivre le mardi 18 avril à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Avant Première 
Un voyage en Papouasie-Nouvelle Guinée 

Jean-François Demont

suivi de perspectives pour la saison 2017/2018 de Détours des Mondes 

Il est un pays tout au bout de la terre où les noms des monts et des baies ont un parfum d’expéditions 
lointaines.
Un pays qui a longtemps été décrit comme celui de l’inattendu, celui où tout peut arriver.
Un pays château d’eau où des fleuves majestueux s’enroulent autour de jungles impénétrables.
Un pays tropical, chaud et humide, où, sur les hauts plateaux, il arrive que parfois il neige.
Un pays où des évangélistes zélés se sont donné pour mission de traduire la Bible dans les quelques 800 
langues que l’on y parle.
Un pays où il y a 9000 espèces de plantes et 400 espèces de papillons.
Un pays où les oiseaux sont si beaux que les hommes et les femmes, quand ils dansent, font assaut de 
plumages pour leur rassembler.
Un pays où l’art a pris des formes tellement surprenantes que les surréalistes ont crié au miracle.
Un pays au sang chaud, où autrefois la guerre était un idéal de vie et la chasse aux têtes une consécra-
tion.
Un pays où l’insécurité et la violence taraudent les villes et où il y a encore des brigands sur les routes.
Un pays aux sublimes paysages où l’on est accueilli dans les villages avec une gentillesse extrême.
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Ce pays c’est la Papouasie Nouvelle-Guinée, 
qui  fera  l’objet  d’une  présentation  de  Jean-
François Demont, membre de notre associa-
tion  suite  à  son voyage  en  septembre  2016 
dans le Sepik, à Madang et Goroka à l’occa-
sion du festival.
Il a rapporté photographies et courtes videos 
qu’il nous commentera.

à suivre le mardi 25 avril à 14h, Conférence DDM suivie d’une réunion - Salle Picasso -EPSS
92 rue Notre Dame des Champs. Exceptionnellement la salle sera réservée de 13h30 à 17h30.

Il  s’agira  également de notre  dernière  réunion de la 
saison 2016/2017, aussi nous en profiterons pour discu-
ter ensemble du Programme 2017/2018  
Conférences,  Ateliers  chez  des  collectionneurs, 
Voyages, Revue, Soirée…et autres…
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Avril 2017  

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Lundi 27. Africa now ! 
aux Galeries Lafayette 
Haussmann 
jusqu’au 25 juin

3. à 18h30 Les Kota de la  
collection Laprugne  

Conférence Christie’s
9 av. Matignon - 75008

10.

Mardi 28. à 12h30 Visite de la 
Galerie Zürcher 
Salon Africa 
56 rue Chapon - 75004

4. à 14h Conférence DDM 
à l’EPSS

Textiles africains et teintures             
traditionnelles - Josette Rivallain

——————————
Christie’s : Vente Collection      
Laprugne et Divers Amateurs.
——————————

Vente Art Kanak - Aguttes

11.

Mercredi 29. 100% Afriques, 
le festival 
à la Grande Halle de la 
Villette 
jusqu’au 30 avril

5. Aguttes : Vente de la collection  
Rainer Werner Bock - Art Océanien 
les 5, 6 et 7 avril.

12.

Jeudi 30. Art Paris  Art Fair 
L ’Afrique à l’honneur au 
Grand Palais 
jusqu’au 2 avril.

6. Paris-Tribal 
à Saint-Germain -des-Prés 
du 5 au 8 avril

13. Trésors de l’Islam en 
Afrique de Tombouctou à 
Zanzibar
à l’Institut du Monde Arabe 
jusqu’au 30 juillet

Vendredi 31. 7. 14.

Samedi 1. 8. Fermeture définitive de la Galerie 
L’Asie Animiste d’Annick Cical - 
13 rue Mazarine

15.

Dimanche 2. 16h L’aventure d’une 
oeuvre : 
Dessins de   Somuk, 
artiste des îles Salomon.
Célébré dans son village natal 
du nord des îles Salomon dès 
les années 1930, Somuk attire 
l'attention  d'ethnologues  et 
d'artistes  à  Paris  dans  les 
années  1950  grâce  à  l'action 
du père mariste O'Reilly.
par Nicolas Garnier

Salon de lecture                
J. Kerchache - MQB

9. 16.
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Semaine 4 Semaine 5

Lundi 17. 24.

Mardi 18. à 14h Conférence DDM à l’EPSS
Unica dans l’art africain (Volet 3) 

Georges Harter

25.  à 14h Conférence DDM à l’EPSS
Un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée

 Jean-François Demont
et Perspectives Saison 2017-2018 DDM

jusqu’à 17h 
Venez nombreux

Mercredi 19. 26.

Jeudi 20. Les mondialisations africaines dans 
l’Histoire  
Colloque les 20 et 21 avril de 9h30 à 18h30.
Musée du Quai Branly - Salle de cinéma

27.

Vendredi 21. « Before » Picasso  
au musée du Quai Branly.

28. Les initiés. Collection Jean Pigozzi 
à la Fondation Louis Vuitton 
jusqu’au 28 août

Samedi 22. à 17h «Le paysage des autres» :  
La  notion  de  paysage  existe-t-elle  dans  toutes  les 
cultures?  Quel  type de paysage est  invoqué dans la 
peinture  aborigène?  Comment  la  marche  et  le      
paysage  peuvent-ils  créer  un  paysage?»  avec  Arnaud 
Morvan, anthropologue et Katia Buffettrille, chercheuse

Salon de lecture  J. Kerchache - MQB

29.

Dimanche 23. Dernier jour de l’exposition Mapuche  
au musée de l’Homme

30.

Avril 2017  


