
EDITORIAL

■  QUEL NOUVEAU MUSEE?

Au moment où ce numéro deux de Totem est 
mis sous presse, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève s'apprête à discuter d'un nouvel 
emplacement pour le futur nouveau Musée 
d'ethnographie. Selon une proposition, celui-ci 
ne serait plus situé à côté du Palais Wilson, 
ainsi qu'en avait décidé à l'unanimité ce même 
Conseil en 1989, mais à la Place Sturm. Le 
rédacteur de ces lignes, fonctionnaire de la Ville 
écrivant dans ce périodique municipal qu'est 
Totem, ne peut ici prendre publiquement parti 
dans ce débat. Mais il espère qu'en indiquant 
ci-dessous, dans les grandes lignes, ce que 
devrait être un nouveau musée, il apportera 
quelques éléments utiles pour la décision à 
prendre.

Le nouveau musée sera d'abord ce que visent 
à être tous les musées d'ethnographie généra
le: un instrument permettant, à tout un chacun, 
de se divertir en s'instruisant en même temps, 
au sujet des diverses traditions et racines 
culturelles des peuples du monde, et de les 
comparer avec les siennes propres. S'appuy
ant sur ses très importantes collections, con
servées enfin dans des conditions les mettant 
à l'abri de toute détérioration, il exposera les 
richesses et créativités culturelles des peuples 
de toutes les parties de la Terre. Prenant le 
contrepied d'une attitude dominante dans le 
monde d'aujourd'hui, qui déprécie toutes les 
cultures qui ne sont pas occidentales, il célé
brera et valorisera l'éventail immense des so
lutions que les hommes de partout ont inventé 
pour résoudre leurs problèmes et satisfaire 
leurs besoins.

Il le fera avec une muséographie avancée 
comportant notamment les éléments suivants: 
expositions de type spectaculaire, usant de 
toutes les ressources du décor théâtral et des 
moyens audio-visuels d'aujourd'hui; présen
tations de type "galeries d'études' montrant 
des objets pour eux-mêmes et regroupés en 
série; accès du public à des aspects très variés 
des diverses civilisations du monde, grâce à 
des démonstrations vivantes d'artistes et d'ar
tisans, des projections de films, des concerts, 
et des conférences, dans une salle de spectac
le bien équipée; consultation de livres, dis
ques, films et photos dans une médiathèque.

Le nouveau musée aura, de plus, une dimen
sion spécifiquement genevoise, dans la mesu
re où il servira aussi à exprimer, valoriser, 
catalyser la spécificité internationale et inter
culturelle de Genève. Il s'efforcera de montrer 
comment de nombreuses cultures du monde 
ont enrichi et façonné Genève; dans cette voie, 
il y a quelques années notre musée avait rendu 
un hommage à l'apport culturel des 25'000 
immigrants espagnols dans notre cité, à tra
vers une exposition intitulée "Espagne-Rue de 
Fribourg'. En ce sens, le musée contribuera à 
une meilleure compréhension de l'identité de 
notre ville si particulière.

En valorisant les cultures du monde entier, 
ainsi que les hommes qui les ont créées, le 
nouveau musée sera un instrument de pédago
gie interculturelle, contribuant à une meilleure 
tolérance entre les hommes et les femmes, 
porteurs de tant de cultures différentes, qui se 
côtoient à Genève. Il pourra contribuer ainsi à 
l'établissementd'un meilleurclimatsocial dans 
notre ville, permettant à celle-ci de mieux remplir 
sa vocation de cité ouverte sur le monde et au 
service de la communauté internationale.

Le nouveau musée jouera son rôle de pont 
entre les cultures non seulement par des 
manifestations divertissantes ou instructives 
comme des expositions ou des concerts d'eth- 
nomusicologie, mais encore par d'autres liens 
qu'il pourra établir avec la vie de notre ville, par 
exemple en collaborant de manière accrue 
avec les écoles, les organisations internationa
les, et les organisations de quartier.

Nous espérons que les choix politiques tien
dront compte de ces considérations et respec
teront la spécificité et les grandes potentialités 
du futur "Musée genevois des peuples".

Louis Necker
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DU COTE DE CARL-VOGT

I FESTIVAL DU FILM DES MUSIQUES DU MONDE §
1 9 8 4  - 1 99 1

Manifestation suisse unique en son genre, le 
Festival du film des musiques du monde, cha
que année et en six séances seulement, attire 
de 1OOO à 1500 spectateurs, soit 5% de tous 
nos visiteurs. Créé en 1984 par Laurent Aubert 
et moi-même, c'est en réalité une coproduction 
des Ateliers d'ethnomusicologie et du Musée 
d'ethnographie, une sorte d'heureux mariage 
de ces deux institutions genevoises complé
mentaires. Conformément à son appellation, 
ce festival nous permet de sélectionner un 
grand nombre de films ethnographiques, c'est- 
à-dire tous ceux qui joignent tant soit peu la 
qualité de l'image à celle du son.

Ainsi donc, pour apprécier tant soit peu certai
nes musiques traditionnelles, le film devient le 
complément indispensable de l'enregistrement 
sonore, complément dont nous ne saurions 
plus nous passer, ni dans ce but ni dans 
d'autres, moins réjouissants et plus scientifi
ques. Car le sérieux d'une recherche, musica
le ou non, se mesure, entre autres, au fait 
d'avoir été pleinement ressentie, c'est-à-dire 
vécue et comprise dans tous ses détails.

Pour ce qui est de notre festival cette année, le 
huitième en l'occurence et qui se déroulera du 
6 au 15 novembre 1991, le programme se

trouve sur la page suivante. Dans le cadre de 
notre exposition M o n d es  en m usique, il s'agit 
d'un programme à formule mixte qui fut déjà 
celle de plusieurs de nos festivals. Formule 
mixte ou formule unique, il ne s'agit pas dans 
ce cas d'une simple solution de rechange, 
mais bien d'une autre façon de vous faire 
apprécier des films de qualité. Pour s'en con
vaincre, il suffit de jeter un coup d'oeil sur la 
présente sélection: 9 films provenant de tous 
les continents à l'exception cette fois-ci de 
l'Asie, des films très distincts les uns des 
autres, pour la plupart récents et en version 
française.

Qu'il s'agisse des chants sacrés du bassin 
méditerranéen ou des chants profanes des 
Pygmées Baka du Cameroun, tous ces exem
ples sont là pour vous montrer combien la 
musique sertdes causes profondément humai
nes, soient-elles à caractère religieux ou so
cial. A ce propos, n'est-il pas intéressant de 
savoir que chez les Baka, 'chanter le chant* est 
plus particulièrement l'apanage des femmes, 
alors que les hommes, eux, "marchent le 
chant" -  c'est-à-dire dansent-bien plus qu'ils 
ne chantent?

René Fuersf

Ainsi donc, de 1984 à 1990 et au cours de 42 
séances, 77 films ont été présentés au public, 
films qui, pour la plupart, sortent de l'ordinaire 
et que l'on n'a pas autrement l'occasion de voir. 
Parmi ces films, dont 9 étaient des premières 
suisses ou faits par des Suisses, 26 furent 
consacrés à l'Afrique, 16 à l'Asie, 11 à l'Océa- 
nie, 7 à l'Amérique et 17 à l'Europe, dont 12 à 
la Suisse et les autres à l'Espagne, la France et 
l'Italie. Pour ce qui est de ces chiffres très 
variés, ils expriment nos contraintes plus que 
nos désirs. En fait, il est plus difficile de trouver 
un film ethnomusicologique sur les Indiens 
d'Amazonie que sur n'importe quel autre peu
ple du monde. Par exemple, si les Yanomami 
chantent et dansent comme tous les Indiens, ils 
ne disposent cependant d'aucun instrument de 
musique digne de ce nom...

Quant aux films en question, voici ceux qui ont 
attiré le plus de spectateurs: Le C h an t des Fous 
(Inde: Georges Luneau, France, 1979), Xingu  
Terra (Brésil: Maureen Bisilliat, Brésil, 1982), 
A m bara  D a m a  (Mali: Jean Rouch, France, 
1974), L'Ecole du F lam enco  (Espagne: Wal
ter Marti, Suisse, 1985), Une Danse pour 
l'Exil (Cambodge: Jean-Daniel Bloesch, Suis
se, 1984), Fala M a n g u e ira  (Brésil: Frederico 
Gonfalonieri, Brésil, 1984), W a it in g  for Harry  
(Australie: Kim McKenzie, Australie, 1980), 
First Contact (Papouasie-Nouvelle-Guinée: Bob 
Connolly, Australie, 1982), Bitter M e lo n s  
(Botswana: John Marshall, USA, 1955) et 
Kayapo Out of the Forest (Brésil: Michael 
Beckham, Grande-Bretagne, 1989).

Comme on le voit, les films qui ontfaità Genève 
les salles les plus combles sont des longs 
métrages à caractère à la fois ethnographique 
et documentaire, des films dûment réfléchis 
mais non moins spectaculaires. Par ailleurs, le 
public devait également apprécier les films eth- 
nomusicologiques à proprement parler, c'est- 
à-dire des moyens et courts métrages où l'ac
tion musicale, vocale et gestuelle, l'emporte sur 
le reste et ne s'inscrit pas forcément dans le 
contexte d'un événement ou d'une situation 
plus ample. Encore que dans Bitter Melons,  
trente minutes seulement n'ont pas empêché 
Marshall de lier les deux éléments, l'action 
musicale et le contexte humain, sous forme 
d'un petit chef-d'oeuvre on ne peut plus ethno
musicologique. Quant aux films dits de recher
che, ils eurent de la peine à se faire estimer par 
des spectateurs plus sensibles au contenu vi
suel et auditif des films qu'à leur rigueur scien
tifique, sans doute incompatible avec le rôle 
délibérément communicateur et valorisateur de 
notre manifestation.

First Contact: Les Papous découvrent les Blancs. Photo Michael Leahy, 1933 /1982

En parlant du film ethnomusicologique, le 
spécialiste français Gilbert Rouget dit très juste
ment: "il n'y a qu'en voyant la musique qu'on 
écoute qu'on peut discerner certains caractères 
essentiels". S'il est vrai que je préfère écouter la 
Neuvième Symphonie de Beethoven tout seul, 
confortablement installé chez moi et en présen
ce du seul son, il n'en va toutefois pas de même 
pour les musiques dont il est plus particulière
ment question ici. A mon avis, ces musiques 
rendent indispensable la présence non seule
ment des exécutants, mais aussi de leurs in
struments, de leurs gestes et de ceux qui les 
écoutent. Cela à plus forte raison si l'exécution 
implique la danse ou que la danse en constitue 
l'essentiel. J'irai plus loin encore dans le cas, 
par exemple, de la samba brésilienne: l'écouter 
est une chose, mais la chanter et la danser en 
est une autre, infiniment plus satisfaisante... Xlngu Terra: une fête pour le regard, l’ouïe et l ’esprit. Photo Maureen Bisilliat, 1982
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M ercred i 1 3  novem bre  
ZAIRE ET GUINEE
"Bobongo" (50') 

de David Cohen et Régis Leroux 
France, 1990

"Djembefola" (60') 
de Laurent Chevalier 

France, 1991

Jeud i 1 4  novem bre  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

“Tidikawa and Friends" (80') 
de Jet et Su Daring 

Australie, 1972

Vendredi 1 5  novem bre  
CAM EROUN

"Baka" (100') 
de Phil Agland 

Grande-Bretagne, 1987

Cette année, la musique est à l'honneur au 
Musée d'ethnographie, puisque la huitième 
édition du Festival du f i lm  des m usiques du 
m onde -  manifestation annuelle organisée 
conjointement avec les Ateliers d'ethnomusi- 
cologie -  coïncide avec l'exposition "Mondes 
en musique", ouverte jusqu'à fin décembre. 
Inaugurés en mai, les six tableaux qui la 
constituent ont depuis peu été complétés par 
une septième section installée dans le hall 
d'entrée du Musée, qui présente les grandes 
familles d'instruments de musique. Plus de 
quatre cents pièces provenant des cinq conti
nents y sont exhibées, la plupart pour la pre
mière fois depuis leur acquisition.

Le même espace étant dédié à l'animation du 
Musée -  en attendant des jours meilleurs... -  
une partie de cette collection, celle ornant les 
parois du hall, restera néanmoins visible du
rant le Festival du film, offrant à celui-ci un 
décor suggestif. Quant au reste de l'exposition, 
ceux qui ne l'ont pas encore visitée pourront la 
découvrir pendant l'entr'acte de chaque soirée.

Répartis sur deux semaines, les films sélec
tionnés ont comme seul point commun le 
thème de la musique dans son contexte, lequel 
constitue d'ailleurs la raison d'être de ce Festi
val depuis sa création en 1984. Par rapport au 
concert et au disque, le film offre en effet 
l'avantage de donner à voir une musique en 
situation réelle; il en propose le meilleur abord 
possible- hormis la fréquentation personnelle 
du milieu concerné -  à qui désire en saisir le 
rôle et la signification.

Contrairement à une idée courante, la musique 
n'est que rarement un art se suffisant à soi- 
même. Dans les sociétés les plus diverses, que 
ce soit chez les Pygmées d'Afrique centrale, 
chez les Inuit du Grand Nord ou chez les Gitans 
d'Andalousie, elle demeure intégrée à un uni
vers social et spirituel cohérent, dont elle expri
me la substance tout en intervenant dans son 
déroulement temporel. Le musicien - ou celui 
que nous considérons comme tel - y est avant 
tout l'acteur d'événements partagés par la 
communauté, et son expression y est soumise, 
parfois jusque dans ses modalités les plus 
infimes.

Le cinéma ethnogra
phique est un cinéma 
d'auteur, et certaines 
de ses meilleures pro
ductions ont fait l'ob
jet d'un scénario mi
nutieux, parfois élabo
ré avec la complicité 
de ses acteurs occa
sionnels. Comment 
concevoirautrementla 
fabrication de chefs- 
d'oeuvre tels que Na-  
nouk, 'A ré 'aré  ou Le 
chant des fous? La 
présente sélection per
mettra peut-être d'en découvrir de nouveaux; 
elle fournira en tout cas l'occasion de se fami
liariser avec la vie musicale de sociétés riches 
de leur tradition.

Laurent Aubert

I8EME FESTIVAL DU FILM 
DES MUSIQUES DU MONDE

organisé par
ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE  
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE GENEVE 
1 99 1

DU MERCREDI 6  AU  
VENDREDI 1 5  NOVEMBRE

Le film documentaire, ethnographique ou au
tre, propose toujours un regard, celui de son 
auteur, qui influe non seulement sur l'image 
des "faits bruts" qu'il restitue, mais tout autant 
sur ces faits eux-mêmes, par la seule intrusion 
que constitue sa présence ou celle de son 
équipe. Dans ce genre difficile, la réalisation est 
à la fois une idéalisation et une réduction du 
réel: une idéalisation, parce que le cinéaste 
n'en montre que ce qu'il veut -  ou ce qu'il peut
-  en montrer, que l'idée qu'il s'en est forgée; et 
une réduction, en raison du processus sélectif 
qu'impliquent les phases essentielles de la 
réalisation que sont le tournage et le montage 
d'un film.

8EM E  FESTIVAL DU FILM  
DES M U S IQ U E S  DU MONDE

M u sée  d 'e thnographie  
Boulevard C arl-V o g t 6 5 - 6 7 ,  Genève

PROGRAMME

du 6 au 15 novembre à 20 h 30 
Entrée libre

Mercredi 6 novembre 
SARDAIGNE ET ROUMANIE
"Chroniques Sardes" (70 ‘) 

de Bernard Lortat-Jacob et Georges Luneau
France, 1990

Jeudi 7 novembre 
ALASKA

"Drums of Winter" (90') 
de Sarah Elder et Leonard Kamerling 

USA, 1988

V endredi 8  novem bre  
CORSE ET ANDALOUSIE

"Chants Sacrés du Bassin Méditerranéen": 
la Corse (60 ') et l'Andalousie (601) 

de Sonia Cantalapiedra, 
France, 1990

"La ballade du Serpent" (60 ‘) 
de Marta Bergman 

Frédéric Fichefet et Stéphane Karo 
Belgique, 1990



DU COTE DE CONCHES

HEMES DE L'EXPOSITION

ACHE DE SUISSE

AU C O M M E N C E M E N T ETAIT LE PARADIS! 
ET A INSI NAQUIT LA VACHE SUISSE PROÖ^AME DES FESTIVITES

Mercredi 25 septembre
18 h Triple vernissage
19 h30 Repas et concert de musique

populaire, organisé par les Ateliers 
d'ethnomusicologie

EN TOUT SUISSE, IL Y A UNE VACHE  
QUI SOMMEILLE

LA VACHE, LA POLITIQUE ET LE PAYSAN

PLUS "VACHES" QUE LA GRUYERE, 
TU MEURS! 28 et 29 septembre

Grand week-end d'animation 
" vachère, d'abord en ville, puis sous 

tente dans le parc de Conches

A CO NCHES, SOUS TENTE
18 h Conférences de Bernard Crettaz et 

Alain Lenoir et visites commentées 
de l'exposition

20 h30 Si la vache m 'é ta it  contée.
Spectacle de contes présenté par 
le CROC (Compagnie romande des 
conteurs), Philippe Campiche, 
Isabelle Jaquemain et 
Laurette Andersen

21 h30 Chronique paysanne en Gruyère,
un film de Jacqueline Veuve. 

 En présence de la réalisatrice.

ILS SONT FOUS CES VALAISANS, 
AVEC LEURS DRÔLES DE VACHES Les tr ibu la tions  de Rosem onde

par le Transe-express-circus. 
Spectacle pour enfants.
Visites commentées de l'exposition 
V ache de Suisse  
Approche e thnographique .

EST L'HEURE DE VERITE, C ITADINS! Samedi 28 septembre 
EN VILLE

14h Parade avec une Clique de Bàie. 
Fiffres et tambours.
Départ Gare de Comavin (sortie côté 
rue piétonne du Mont-Blanc)

ACHES DE NOTRE ENFANCE 
ACHES DE NOS ENFANTS

DEM AIN, UNE GRUYERE EUROPEENNE  
ET FOLKLORIQUE?
10
VACHE D'ETERNITE

ENTREE LIBRE

14 h45 Place  du M o la rd
 Harangue vachère de Bernard Crettaz

Sans parler de toutes les vaches surprise qui 
brouteront dans le parc de Conches...______

VACHE DE SUISSE 
APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE

Une exposition réalisée en collaboration 
avec le Musée gruérien de Bulle et présentée 
à l 'Annexe du M u s é e  d 'e thn ograph ie  
7  ch em in  C a lan d r in i ,  1 2 3 1  Conches

du 26 septembre 91 au 23 février 92
1 0 h - 1 2 h e t l 4 h - 1 7 h
de mercredi à dimanche a *

■  PISTES VACHES

Richesse du contenu et du propos: elle donne à voir et à penser, l'exposition "Vache de Suisse". 
C'est aussi le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre le Musée d'ethnographie de Genève 
et le Musée gruérien de Bulle. L'initiative en revient à M. Bernard Crettaz, conservateur au Musée 
d'ethnographie de Genève qui avait enquêté auprès des éleveurs, armaillis et zootechniciens, en 
Gruyère et dans le canton de Fribourg, pour un projet du PNR 21, le Programme national de 
recherche "Pluralisme culturel et identité nationale".

Il faut se réjouir de la collaboration qui a pu s'établir entre deux institutions très différentes mais 
qui ont mis en commun leurs ressources humaines, documentaires et financières pour réaliser 
cette exposition. La stimulation, l'efficacité mais aussi le plaisir qui ont résulté de cette expérience 
laissent déjà présager de nouveaux projets communs.

L'exposition "Vache de Suisse" doit beaucoup aux graphistes-décorateurs Guy et Nicole Tornay, 
de Massonnens, qui ont su mettre en valeur le scénario par un système ingénieux et suffisam
ment souple pour s'adapter aux locaux de Bulle ef de Genève.

Vache de Suisse: un titre qui prend des sens différents selon l'intonation et la ponctuation qu'on 
lui donne. C'est que les rapports entre la vache et le Suisse ou la Suisse sont très complexes.

Alors que le projet "Vache de Suisse" prenait forme, nous avons appris que trois autres expositions 
sur le thème de la vache étaient en préparation. La concertation qui s'est établie entre les huit 
institutions ef groupes de recherche concernés a débouché sur une affiche commune et, surtout, 
sur une importante publication intitulée "Vache d'utopie".

Vache-symbole ou vache productive, vache célébrée ou vache caricaturée, depuis deux siècles, 
la vache est inséparable de l'identité helvétique. Il est donc moins surprenant qu'elle fasse 
l'actualité dans cette année où la Suisse commémore sa fondation et interroge son avenir.

Denis Buchs
Conservateur du Musée gruérien

—  UolcPxc. cL'eocpc Uotdv <«.Suûy>e

— U aaV  «e. TniJooung

—  Uaov. <«. Suisse U acßv cLiMcAvuAft. —

nu uw  d ftiW y o fA c

Sous le titre Vache d 'u topie paraît une 
importante publication de 320 pages, 
richement illustrée, où sont présentées les 
quatre expositions ayant la vache pour 
thème, ainsi que le résultat des recherches 
faites en Gruyère pour le Programme 
national de recherche 21.

Vache d'utopie de Gérald Berthoud, Bernard Crettaz,
Yvonne Preiswerk, Denis Buchs, Alain Lenair, Fredy Schori, 
Jacqueline Milliet, Francois Vallotton et Anne-Marie Karlen. 
Itinéraires Amoudruz VII. Editions Slatkine, Genève, 1991. 
32 0  p.

Editions Slatkine



I LA VACHE, LA SUISSE ET 
LE CHERCHEUR

Tout au long de ces trois ans, nos études sur la 
vache et la Gruyère pour le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique ont, en 
permanence, suscité une double réaction: d'une 
part un éclat de rire général, long, prolongé, 
accompagné d'une série de quolibets avec 
aussi une série d'interrogations qui nous a valu 
un titre éminent dans un journal important de 
Suisse allemande: "Comment la Suisse peut- 
elle dépenser de l'argent pour une recherche 
aussi marrante, aussi dérisoire etaussi futile?". 
D'autre part, alors qu'on éclatait de rire, s'expri
mait un intérêt profond, vif, éminemment inter
rogateur qui disait, par contraste au rire, "Ah 
que ce sujet est intéressant !", "Ah qu'il peut être 
passionnant!". Ainsi, tout au long de notre 
recherche, nous avons eu affaire à l'ironie d'un 
côté et à l'intérêt de l'autre, avec toutefois 
quelques questions: n'y a-t-il pas d'autre sujet 
moins fatigué, moins périmé, moins stéréotypé 
à étudier? Ne faut-il pas, une fois pour toutes, 
délaisser la Suisse campagnarde, montagnar
de des cloches de vaches et des armaillis pour 
une Suisse enfin reconnue dans son urbanité? 
De toutes parts, nous étions confrontés au 
paradoxe de l'intérêt soulevé et à son côté 
dérisoire! Loin de l'écarter, nous avons gardé 
cette interrogation tout au long de notre recher
che et nous nous sommes demandés, en 
permanence, pourquoi non seulement depuis 
un siècle et demi, mais probablement depuis le 
XVIe siècle déjà, à chaque fois qu'il est question 
de culture helvétique, il est question de vache 
et que lorsqu'il est question de vache, il s'agit 
à la fois de mépris et de sublimation. C'est 
pourquoi le paradoxe de la moquerie et de 
l'intérêt esquisse en même temps l'ouverture de 
ce travail.

Car nous avons précisément choisi une étude 
sur les liens entre vache et identité nationale 
pour prendre en compte une part du vaste 
complexe de l'identité suisse, de son aspect 
usé, fatigué, stéréotypé et pourtant difficilement 
dépassable. Ainsi, on se trouve en présence de 
la réaffirmation d'images anciennes immédia
tement dénoncées et difficilement dépassa
bles, au moment même où la suisse tente de 
proclamer des images identitaires nouvelles. 
Nous nous sommes donc installés dans une 
sorte de difficulté, voire de paradoxe, sur l'iden
tité helvétique qui tient dans cette question: 
pourquoi, aujourd'hui, chaque fois que l'iden
tité veut s'ouvrir sur des images nouvelles, 
retombe-t-elle presque fatalement sur la réaffir
mation des images les plus anciennes? Notre 
recherche essaie de répondre au paradoxe de 
l'identité suisse, à son usure d'une part, à sa 
profondeur anthropologique d'autre part. Mais, 
et ce point est d'importance, nous avons spé
cifié et précisé cette interrogation générale ainsi : 
nous avons affaire à une réalité identitaire 
multiple présente sous deux aspects, d'une 
part celui de la modernisation, de la transfor
mation, du changement, de l'invention - qui 
sont autant d'expressions du "prométhéisme" 
et de la modernité -, et d'autre part l'aspect de 
conservation, de la mémoire, de la tradition, du 
retour, de l'ancienneté, de l'ancestralité consti
tuant, face à l'invention, comme un sorte de rite 
et de symbole du fondement anthropologique. 
Notre recherche est née du désir de comprendre 
ce lien entre mutation/changement et fonde
ment/symbole, en nous situant précisément là 
où actuellement on s'interroge, à savoir: y a-t- 
il fabrication et manipulation ou sommes-nous 
en présence d'une expression profonde d'une 
identité exprimant réellement "l'âme du pays"? 
De façon plus complexe, sommes-nous en 
présence d'un axe où se combineraient étran
gement et de façon subtile la manipulation/ 
fabrication et l'expression d'un fondement 
anthropologique?

Extrait de: "La vache: corps, symbole et 
décor" de Gérald Berthoud, Bernard Crettaz et 
Yvonne Preiswerk. Dans: Vache d 'utopie  
Itinéraires Amoudruz VII.
Editions Slatkine, Genève, 1991. 320 p.

GENEVE OUVRIERE

A VOS TIROIRS, A VOS CAVES 
A VOS GRENIERS, A VOS ARCHIVES

En 1989, alors que nous organisions un grand week-end d'animation dans le cadre de l'ex
position T e rre  de F e m m e s , Jacqueline Berenstein-Wavre, responsable du Collège du Tra
vail (1), s'est approchée avec une critique très justifiée: "Pourquoi toujours parler de la 
campagne, des paysans et des paysannes? La ruralité d'accord, mais quand interrogerez- 
vous enfin, et aussi, le monde urbain et ouvrier?"

Forts de cette interpellation, et sans que l'on se donne vraiment le temps de la réflexion, 
nous avons décidé de mettre sur pied, avec la collaboration financière et intellectuelle du 
Collège du Travail, une grande exposition consacrée à la vie quotidienne des ouvriers et des 
ouvrières à Genève, de 1890 à 1950.

I CAHIER DE BORD  
D'UNE COLLECTE

Suite à notre appel, plus de 450 réponses nous 
sont parvenues!

Actuellement, près d'un tiers de celles-ci ont été 
traitées: soit les intéressés sont directement 
venus nous voir, soit nous nous sommes 
rendus à leur domicile.

A ce jour, quelques 
remarques prélimi - 
naires peuvent déjà 
être fa ites. Il nous 
apparaît que la moi
tié des personnes que 

nous avons rencontrées sont peu reliées au 
monde ouvrier, ou si elles l'ont été, cela se 
situait au début de leur carrière professionnel
le. C'est pourquoi les objets ou documents 
relatifs à cette période se trouvent généralement 
dans des caves ou greniers de villas, plutôt que 
dans des anciens appartements situés dans 
des quartiers populaires. Il est vrai que l'exiguï
té des logements urbains actuels ne permet pas 
de garder les divers objets usuels se rapportant 
à la vie quotidienne d'antan. Heureusement, 
les souvenirs, eux, n'ont pas besoin de place 
pour être conservés.

Quels sont, en général, les objets 
qui nous ont été remis? Des ma
chines à coudre, des ustensiles 

de cuisine, des livres de recettes et de tenue du 
ménage, des photographies d'usines, de chan
tiers ou d'ateliers, des cartes de légitimation 
(coupons de guerre), etc. Nous avons par 
contre reçu peu d'outils, ce qui s'explique par 
le fait que les ouvriers n'étaient pas propriétai
res de leur matériel.

Sortie d 'usine. Genève 1946 . Photo Kettei. Collection iconographique du Vieux-Genève

Premiers pas d'une recherche

Les difficultés qui se sont alors posées peuvent être résumées ainsi: premièrement, les 
musées d'ethnographie -  et le nôtre ne fait pas exception -  ont des collections qui 
proviennent essentiellement du monde rural. Nos immenses dépôts, désuets et "surpeu
plés", ne recèlent quasiment rien sur la ville et le monde ouvrier.

Second obstacle, le sujet: colonisé par les historiens, est-il encore possible d'y poser un 
regard proprement ethnologique? Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point et c'est 
l'exposition en automne 1992 qui aura finalement le dernier mot.

Quant au premier obstacle, nous avons voulu le surmonter en prenant le taureau par les 
cornes, à savoir, en lançant une vaste opération de collecte d'objets, de documents, de 
photos, de souvenirs et de témoignages liés au quotidien du monde ouvrier jusqu'en 1950.

Pour ce faire, nous avons adressé à l'ensemble de la population genevoise âgée de 70 ans 
et plus (plus de 30 '000  personnes) un prospectus l'invitant à nous donner, ou nous prêter, 
ses trésors ouvriers.

Qu'il s'agisse de dons ou de prêts, 
tout objet, outre sa valeur intrinsè
que, est empreint d'une mémoire 
propre. Il nous paraît donc essen
tiel de connaître, par exemple, 
non seulement son utilisation, 

mais également par qui, et dans quelles con
ditions il a été utilisé.

Au fil des entrevues, l'on s'aper
çoit rapidement que les souvenirs 
sont souvent très différents et 
parfois même contradictoires. 
Telles personnes ont gardé une 
nostalgie profonde de ces temps 
difficiles, où le mode de vie était 

toutefois moins "stressant" et plus convivial; 
telles autres n'en retiennent que les aspects 
négatifs: chômage, alcoolisme, logements 
insalubres.

Au début de l'année pro
chaine, nous serons en 
mesure d'apprécier et de 

juger le matériel reçu. D'ici là, nous profitons de 
ces quelques lignes pour vous inviter à colla
borer à nos recherches: vos objets, vos témoi
gnages sont les bienvenus.

Dans une énumération "à la Prévert", nous avons essayé de faire passer l'idée que tout nous 
intéresse, tant il nous semble que le sens naît parfois des rencontres fortuites ou de 
l'accumulation.

Aussi, abonnements de tram, bails à loyer, caleçons, déclarations d'impôts, langes, 
manuels d'hygiène, outils, pantoufles, radios, salopettes, tracts, ustensiles de cuisine, vé
los... entrent dans notre recherche, avec en permanence le souci de ne pas les amputer de 
leur poids de mémoire; et tant qu'à faire, soyons ambitieux. Ainsi, ce n'est pas tant la 
mémoire de ceux que les activités syndicales ont légitimée, que celle de tout un chacun, 
que nous nous astreignons à traquer.

Le prospectus a été envoyé et les médias ont largement fait écho à notre collecte; les objets 
n'ont pas tardé à arriver! Le problème principal est celui de leur entreposage et de leur 
gestion (fichage, enregistrement). De la place, nous n'en avons pas, et pourtant nous 
n'allons pas renoncer à cet arrivage d'objets qui prend déjà des proportions monstrueuses. 
Solution? Aucune pour l'instant, si ce n'est le triste amoncellement. Par chance, beaucoup 
d'objets nous sont prêtés! Outre le fait que le prêt résout en partie le problème du manque 
de place, il nous aide à lever une ambiguïté: le but de notre opération n'est pas de créer un 
Musée (un de plus) de la vie du monde ouvrier, il ne s'agit pas de faire entrer la vie ouvrière 
au Musée, mais plutôt d'ouvrir le Musée à une thématique nouvelle.

Les prochains numéros de TOTEM vous tiendront au courant de l'avance de notre projet.

C h r is t in e  D é tra z

(1 ) Le Collège du Travail est une fondation créée en 1978 par le syndicaliste Lucien Tronche) et présidée par lu i jusqu'à sa mort en 1982 

Un des buts de cette fondation est de faire connaître aux travailleurs d 'aujourd'hui les conditions de vie et de travail des ouvriers et des 
ouvrières autrefois. Dans ce sens le Collège du Travail o déjà publié des livres de témoignages et des éludes historiques sont en cours de 
publication. Le recours à un moyen d'expression et de diffusion comme l'exposition est nouveau.

Cité Vieussleux. Photo Zimmer-Meylon 
Collection iconographique du Vieux-Genève

Ouvrez-nous votre cave, votre grenier, vos 
armoires. Offrez-nous vos souvenirs: tout nous 
intéresse.

Christian  D e lécraz



TRESORS

I L'HOMME DE SANTA MARTA
L'homme de Santa Marta: c'est le nom que nous souhaiterions donner au prestigieux personna
ge en terre cuite dont le Musée d'ethnographie vient de faire l'acquisition. L'homme de Santa Marta, 
parce que la pièce est originaire de la région de la Sierra Nevada de Santa Marta, cet imposant 
massif montagneux de l'extrême nord de la Colombie qui surplombe la mer des Caraïbes et qui 
a vu s'épanouir la culture Tairona. L'homme de Santa Marta, parce qu'il nous semble que ce titre, 
en apparence modeste, lui convient mieux que celui de chef ou de cacique dont voudraient 
l'honorer certains commentateurs d'art précolombien. Certes, les boucles d'oreille, la parure de 
nez, le labret, le pendentif pectoral en forme de vautour royal, ou encore les brassards et brace
lets parlent peut-être en faveur d'un personnage de haut rang ou d'un dignitaire, mais ce qui est 
certain, c'est que la prestance de notre spécimen ne lui vient ni de la richesse de ses parures, ni 
de la redondance de ses titres: elle est la prestance de l'homme lui-même, celle qui émane de la 
position du corps et de l'expression du visage. Oui, homme de Santa Marta enfin, parce que, en 
tant que création plastique, il est l'expression d'un style et d'une marque ethnique pleinement 
aboutie, donc aussi et d'abord, l'expression d'une lignée d'hommes.

UN MONDE MULTIPLE

LES SOCIETES D'AMATEURS DE QIN
"CEUX QUI CONNAISSENT LES SONS"

Wu Shilong jouant du qin. Photo tirée du livre Jinyuqinkan, Shanghai, 1937

toute la saveur d'une belle inscription, en 
musique il faut soi-même jouer du qin pour 
goûter la subtilité du jeu d'un autre musicien et 
apprécier pleinement le caractère particulier de 
sa formulation mélodique. De cette écoute 
attentive naît le plaisir musical et de là vient, 
chez les amateurs de qin, ce besoin de se 
rencontrer régulièrement, de s'écouter les uns 
les autres, de comparer les interprétations et 
d'échanger des expériences afin de vivifier leur 
passion commune. Pour faciliter ces rencon
tres, les musiciens se regroupent en "sociétés 
d'amateurs de qin", qinshe, qui se chargent 
d'organiser des rencontres appelées "réunion 
de qin", qinhui, ou encore "réunions élégan
tes", yaji.  Elles peuvent être occasionnelles ou 
avoir lieu à date fixe, une fois par mois par 
exemple. (1)

Ces réunions ont d'habitude un caractère infor
mel . On y sert du thé et des friandises sans faire 
de cérémonie. L'atmosphère est très détendue 
mais dès qu'un musicien joue, c'est un grand 
recueillement qui s'installe. Les mélodies sont 
jouées en solo ou à plusieurs instruments à la 
fois; l'exécution est parfois suivie d'un petit mot 
d'approbation des aînés, rarement d'applau
dissements. Ces rencontres sont aussi l'occa
sion d'étudier et de comparer telle ou telle 
partition, d'examiner et d'admirer différents 
instruments anciens, d'échanger des idées, de 
se tenir au courant de la situation de chacun, 
enfin, parfois, de composer des poèmes com
mémoratifs, car on aime laisser une trace écrite 
de ces réunions. Une sorte de journal de bord 
est d'ailleurs mis à jour à l'issue de chaque ren
contre: y sont inscrits le lieu, la date de la 
réunion, la liste des participants, le titre des 
mélodies jouées ainsi que le nom des interprè
tes.

(1 ) Dans son ouvrage sur le qin, The Lore of the Chinese Lute,
paru à Tokyo en 1940 et réédité en 1968, R.H. Van Gulik 
propose une intéressante analyse du terme ’ sociétés 
d'amateurs" qu'il traduit par "communauté spirituelle" et qu'il 
compare aux sociétés d'amateurs de chrysanthèmes jushe et 
de livres anciens guhuanshe, très en vogue en Chine à la fin 
des Ming (1 368 -1644 ).

La pratique du qin, l'antique cithare chinoise à 
sept cordes, instrument de prédilection des 
lettrés, est souvent présentée dans la poésie 
classique comme un exercice essentiellement 
solitaire:

La lune se lève, les oiseaux sont perchés 

pour la nuit.

Solitaire, assis dans la forêt vide 

C'est l'heure où, l'esprit dispos,

Je peux jouer de ma cithare...

Cette vision littéraire de la musique de qin 
comme un art intime et presque secret ne 
devrait pas nous faire oublier la dimension 
sociale qu'il a souvent pu prendre en Chine au 
cours des derniers siècles.

L'homme de Santa Marta: 
Vase anthropomorphe en 
terre cuite noire 

hauteur: 45 cm 
Culture Tairona 
1360 -1600  
op. J.-C., Colombie.

Ainsi débute un poème de Bai Juyi (772-846) 
qui semble faire écho au fameux quatrain de 
Wang Wei (701-761) dans lequel le grand 
poète et peintre se décrit jouant du qin, seul, 
dans une forêt de bambous, ignoré des hom
mes, mais en harmonie avec l'Univers.

Pourtant, disons aussi ici notre étonnement. A ce jour, en effet, ce ne sont pas les productions 
céramiques qui ont fait la réputation de l'art Tairona. Certes, le matériel mis au jour et publié 
comprend quelques très beaux récipients en terre cuite noire, en particulier des coupes tétrapodes, 
des vases-coffrets à couvercle, des ocarinas finement incisés ou encore des figurines anthropo
morphes, mais les créations de facture aussi élaborée que celle de l'homme de Santa Marta sont 
tout à fait exceptionnelles. Peut-être, les fouilles récentes, officielles ou non, réserveront-elles 
quelques surprises et corrigeront-elles quelque peu le tableau actuel.

Quoi qu'il en soit, il est intéressant de noter que la thermoluminescence donne pour notre spéci
men un âge de 450 à 550 ans, plus ou moins 20%, soit des dates qui le situent au plein centre 
de l'époque phare de Buritaca, la cité Tairona la plus connue.

Danie l Schoepf

Vu son faible volume sonore et le raffinement de 
son répertoire, le qin n'a jamais été conçu 
comme un instrument de concert. Il était le 
vecteur d'une musique savante et presque 
confidentielle réservée à quelques auditeurs 
privilégiés et surtout à l'ami véritable, "celui qui 
connaît les sons". Aussi n'est-il pas étonnant 
de trouver dans les manuels de qin des listes 
spécifiant devant quelles personnes il fallait 
s'abstenir de jouer: "... devant un barbare, une 
personne vulgaire, un marchand, un courti
san...". L'auditeur idéal étant évidemment un 
lettré ou toute autre personne partageant les 
mêmes valeurs culturelles et morales: un ermite 
taoïste par exemple, capable de comprendre 
l'élévation spirituelle d'une telle musique. Mais, 
dans un certain sens, c'est également, et avant 
tout, aux autres joueurs de qin que cette musi
que s'adresse.

De même qu'en calligraphie il faut avoir soi- 
même longtemps manié le pinceau pour capter
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Zha Fuxi jouant du qin

Si nous ne possédons que des informations 
parses sur l'activité de ces sociétés dans la 
Chine impériale, nous sommes beaucoup mieux 
informés sur l'époque républicaine, grâce no
tamment à un document paru en 1937, le 
Jinyuqinkan . Cetouvrage, dont le sous-titre est 
"Publication spéciale sur l'étude du qin", fut 
publié à Shanghai par des membres de la 
société d'amateurs de qin de cette ville, la 
J inyuqinshe, une des associations les plus 
actives à l'époque. L'ouvrage comprend de 
nombreux articles savants sur le qin, en parti
culier des documents historiques sur Yan Cheng 
(1547-1625), grand maître et fondateur de 
l'école de qin de Yushan dont se réclamaient 
les membres de la société shanghaienne, mais 
aussi des informations très précieuses sur les 
autres sociétés actives en Chine dans les années 
trente.

On y trouve ainsi les photos de groupe des 
membres des sociétés d'amateurs de qin de 
Pékin, de Nankin, de Changsha, de Taiyuan, 
deYangzhou, de Suzhou et de Shanghai, et des 
comptes-rendus de diverses réunions impor
tantes rassemblant souvent plusieurs dizaines 
de membres. La date et les conditions atmos
phériques du jour de la réunion sont d'habitude 
indiquées (suivant en cela une tradition qui 
remonte à l'une des plus célèbres réunions 
littéraires de l'histoire chinoise, celle du "Pavil
lon des orchidées" qui eut lieu le troisième jour 
de la troisième lune de l'année 353 et fut 
admirablement relatée par le grand calligraphe 
Wang Xizhi (321-379), la liste des partici
pants est, bien entendu, toujours fournie ainsi 
que celle des morceaux joués en groupe, en 
solo ou avec l'accompagnement de la flûte 
droite xiao, le nom des instruments précieux, 
anciens ou modernes, amenés par les mem
bres de la société est aussi indiqué, parfois 
même le type de repas auquel sont conviés les 
participants à l'issue de la réunion, sans ou
blier le texte complet des poèmes rédigés à 
l'occasion de la rencontre.

Le J in yuq inkan  fournit encore la liste de 223 
amateurs de qin, indiquant leur nom, leur âge, 
leur lieu d'origine, leur profession et leur adres
se. Cette première liste est complétée par une 
deuxième, plus détaillée, de 95 musiciens de 
renom, donnant leur nom et surnom littéraire, 
l'école de qin à laquelle ils appartiennent, les 
instruments et les manuels de qin en leur 
possession, leurs mélodies préférées, leurs 
publications et leur passe-temps favori. On 
apprend ainsi qu'une majorité de ces amateurs 
de qin se définissent comme des lettrés ru, 
c'est-à-dire des intellectuels confucéens et que 
beaucoup d'entre eux sont étudiants ou ensei
gnants. D'autres ont un poste dans l'admini
stration civile ou militaire, tout comme les man
darins de la Chine impériale. Plus rares sont les 
commerçants et les hommes d'affaires, caté
gorie traditionnellement méprisée par les con
fucéens.

Grâce à ce document on peut se faire une idée 
précise des goûts de tout un pan de la société 
chinoise. La rubrique intitulée "autres arts pra
tiqués" est à cet égard très instructive: outre la 
pratique de différents instruments et du chant 
classique de l'opéra kunqu, on retrouve en 
première place, la peinture chinoise, la calli
graphie et la poésie. Viennent ensuite les arts 
martiaux, le jeu de go, la médecine tradition
nelle, la divination et la lutherie. La rubrique 
"passe-temps favoris” est tout aussi révélatri
ce: en bonne position se trouvent, souvent 
associés, l'amour des fleurs et les plaisirs du 
vin. Les joies de la flânerie et la discussion 
chan (zen) sont également mentionnées, ainsi 
que la collection de peintures anciennes et 
d'antiquités, sans oublier la culture des chry
santhèmes, l'élevage des poissons rouges, 
des oiseaux chanteurs, des criquets et des 
tortues ou encore l'entretien des bonzai, la 
plantation des bambous, la dégustation des 
thés, le lancement des cerf-volants, la biblio
philie, l'équitation et la photographie. Pourciter 
un cas précis, prenons par exemple le ques
tionnaire rempli par Zha Fuxi (1895-1975), un 
des membres proéminents de la société Jinyu

de l'époque, qui, après avoir étudié l'art militaire, la politique et le commerce, occupait alors une 
charge dans la fonction publique. Il nous révèle que ses mélodies préférées sont deux chefs- 
d'oeuvre du répertoire de qin: "Le chant du pêcheur" et “Les nuages se reflètent sur l'eau des rivières 
Xiao et Xiang" et qu'il joue en outre une vingtaine de mélodies. On découvre qu'il n'a pas appris 
son art auprès d'un maître fixe, comme le veut la tradition, mais dans les partitions et en imitant 
les musiciens de diverses écoles. Il affirme posséder dix instruments anciens dont le meilleur est 
un qin des Yuan (1271-1368) et avoir rassemblé une dizaine de recueils de partitions anciens 
dont certains sont très rares. Il indique encore qu'il est l'auteur d'articles sur la théorie des échelles 
musicales, qu'il joue de la flûte droite et qu'il chante l'opéra traditionnel, enfin qu'il se passion
ne pour la photographie et aime collectionner les alcools.

Les membres de la Société Yuanyinqinshe de Taiyuan. Phola tirée du livre Jinyuqinkan. Shanghai, 1937

Nous mentionnons cet amateur parmi tant d'autres parce qu'il a, par la suite, joué un rôle 
considérable dans la sauvegarde du qin dans la Chine d'après la révolution, en tâchant notam
ment de réanimer les sociétés locales dont plusieurs s'étaient démantelées d'elles-mêmes après 
1949. Ses efforts furent en partie récompensés avec la formation d'une société d'étude sur le qin 
à Pékin dans les années cinquante, mais l'existence de cette société devait être de courte durée, 
car elle sombra, une dizaine d'années plus tard, dans la tourmente de la révolution culturelle. Il 
fallut attendre le début des années 80 pour voir peu à peu réapparaître, dans différents centres 
urbains de la Chine, ces sociétés dont le rôle a longtemps été déterminant dans la transmission 
d'une partie essentielle du patrimoine musical chinois.

G eorges G oorm aghîigh



HUMANITES PERDUES

I GROUPE DE BEDOUINES SYRIENNES
Ernest Chantre a probablement composé cette photographie en avril 1881 à Homs (l'ancienne 
Emèse des Grecs), petite ville syrienne située dans la vallée de l'Orante, entre Damas et Alep.

Chantre dirigeait alors une mission scientifique qui devait le mener de Beyrouth à Tiflis (à travers 
la Syrie septentrionale, la Haute-Mésopotamie et le Kurdistan...). De cet étonnant voyage, il 
rapportera de beaux récits et, surtout, des centaines de photographies d'hommes, de monuments 
et de paysages. Au-delà de sa valeur esthétique et informative, ce matériel photographique 
constituera un bon exemple du regard ethnographique que l'épopée coloniale européenne avait 
engendré: ce regard par lequel l'Européen ne se contentait plus d'observer spontanément l'autre, 
mais par lequel il entendait littéralement le recréer et l'inventer... Ainsi, dans ce très beau portrait, 
Chantre ne montre pas les Bédouines syriennes, il les réinvente.

Ces femmes appartiennent à l'une des trois ou quatre tribus qui peuplaient alors le désert 
s'étendant entre la vallée de l'Orante et la vallée de l'Euphrate. Campant souvent aux portes de 
Homs, de Hama ou de Pal my re; repliées sur elles-mêmes, se méfiant autant du citadin que de 
l'étranger, ces tribus cultivaient leur mode de vie nomade et leur rébellion ancestrale contre l'ordre 
citadin. Or, dans la photographie de Chantre, chaque élément tend à donner des femmes de ces 
tribus un portrait familier ou, du moins, accessible: l'agencement de l'espace, la pose des per

sonnages, le cadre champêtre leur servant de décor, la colonne gréco-romaine rappelant la 
civilisation occidentale... Tout, dans cette véritable mise en scène, contribue à créer un tableau 
lisible et une esthétique déchiffrable. Tout... hormis le regard des sujets eux-mêmes! Car ces 
femmes ne fixent pas l'objectif de l'appareil; elles regardent le photographe. Et leur regard semble 
porté par des énergies secrètes, accroché à des questions énigmatiques, nourri de tentations 
antagoniques. Ce groupe de Bédouines syriennes semble aussi rebelle que patient, aussi inquiet 
qu'indépendant... C'est ainsi que devait se présenter au public d'Athènes l'antique choeur des 
tragédies grecques.

Il faut dire que ces femmes descendent probablement de Zénobie, la belle et terrible reine de 
Pal my re, la rebelle arabe qui, en 271 avant J.C., avait combattu les Romains. Il faut rappeler aussi 
que la royale ancêtre de ces Bédouines avait préféré se laisser mourir dans les prisons de 
l'empereur Aurélien plutôt que de subir le joug de la domination étrangère.

Le regard de ces femmes ne témoigne-t-il pas de la même rébellion, de la même puissance et de 
la même dignité?

Fawzi M e lla h

LE FONDS CHANTRE DU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

Ernest Chantre est né à Lyon en 1843. Il devint professeur d'ethnologie de l'Université et sous-directeur du Musée d'histoire naturelle dans 
sa ville natale. D'abord naturaliste et archéologue, Il étudia de nombreux sites préhistoriques en France, dans le bassin du Rhône, le Jura, 
le nord du Dauphiné et les environs de Lyon. Il s'intéressa de plus en plus à l'anthropologie physique, puis à l'ethnographie. Il collabora 
avec Piltard, dont il fut l'un des maîtres, et lui légua de nombreuses photos prises par lui ou ses collaborateurs durant ses voyages d'é
tudes et qui constituent aujourd'hui le fonds Chantre du Musée d'ethnographie de Genève. Ces voyages ont fa il l'objet de publicaiions dans 

lesquelles ont été reproduites certaines des photographies de cette collection.

En 1879, chargé par le Ministre de l'Instruction publique de poursuivre ses recherches sur les origines de la métallurgie et la diffusion des 
instruments de bronze, Chantre se rendit au Caucase et en Crimée, dans la vallée du Terek-Tiflis. Aucune photo, semble-t-il, n'a été prise 

durant ce voyage.

En 1881, il fit un court séjour en Egypte, séjour qu'il occupa entièrement à des fouilles archéologiques. La même année, il fut, comme na
turaliste, archéologue et anthropologue, chargé de mission en Arménie méridionale, en Syrie septentrionale, en Haute Mésopotamie, au 
Kurdistan, au Lac Van et au Mont Ararat. "Durant cet Intéressant voyage”, écrit-il, "j'a i recueilli d'importantes collections relatives à la faune 
età la tlore des pays que j'a i traversés. J'ai relevé près de deux m ille mensurations céphalométriques sur les populations arabes, ansar! ées, 

Kurdes et arméniennes. Enfin j'a i rapporté plus de cinq cents photographies de types, de monuments et de paysages", Une centaine d'entre 
elles, assez facilement identifiables, se retrouve dans notre fonds. L'ensemble est donc loin d'être exhaustif et ne comprend que quelques- 
unes des meilleures "photographies de la Mission" qui ont servi de base aux dessins ou aux gravures publiés dans le 'Tour du monde" 

en 1889 pour illustrer le récit que fait Chantre de son voyage.

En 1 8 9 0 ,1 8 9 3 ,1 8 9 4 , il retourne en Arménie russe et en Asie mineure, m ultiplie ses "opérations anthropométriques et photographiques" 
sur les peuples lalars, kurdes et arméniens en particulier. Le fonds du Musée en possède également des doubles, difficiles à distinguer 

des photos de 1881. Il faudrait a lle rà  Lyon...

En 1898, 1899 et 1904, il fait plusieurs séjours de quelques semaines en Egypte, durant lesquels il poursuit obstinément sa récolte de 
"types hum ains’ : "Au point de vue de l'étude des peuples modernes, j'a i mesuré et photographié 858  sujets vivants adultes (694  hommes 
et 164 femmes)... Ces sujets appartiennent aux quatre groupes principaux des Egyptiens, des Bedjah, des Arabes bédouins et des 
Soudanais orientaux. Mes observations morphologiques et anthropologiques exécutées sur chaque individu se montent à 25  en moyenne, 
ce qui fait que le total de mes observations pour les peuples modernes d'Egypte s'élève à vingt-deux mille." Beaucoup de ces portraits ont 
été publiés sous forme de planches dans ses "Recherches anthropologiques en Egypte". Ce livre contient aussi des photographies prises 

par son compagnon de voyage, René Dreux, "inspecteur des domaines", qui préfère témoigner, lui, de l'homme au travail.

Enfin, en 1913, Chantre se rend en Berbérie orientale, soit en Tripolitaine, en Tunisie et en Algérie et ramène de remarquables portraits 
d'hommes et de femmes, toujours de face et de profil mais sans numéro, avec leur coiffe et leurs ornements. Les interrogations de l'anth

ropologie et de l'ethnologie ont déjà beaucoup changé.

Le fonds Chantre proprement dit consiste en 15 cartons de quelques 2000  tirages, classés par "ethnies" : Russes, Caucasiens, Arméniens, 
Tatares, Tziganes, Kurdes, Egyptiens, Coptes, Berbères et autres minorités peuplant l'Europe orientale, l'Asie mineure et l'Afrique du Nord. 
On y trouve également plusieurs planches de la collection Bonaparte sur les Indiens d'Amérique du Nord et quelques portraits de Fuégiens 
réalisés durant la Mission du Cap Horn. Ce fonds a été remanié par Piltard au cours des années. Il y a rajouté au moins ses propres photos 
de Roumanie et quelques autres achetées ou tirées de publications. Il contient surtout des portraits d'individus, de groupes ou de famille 

et des photos de sites archéologiques.

Ju lie tte  M ichaelis
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LE DROIT A LA DIFFERENCE
LE DOCIP, UNE CONTRIBUTION GENEVOISE 
À LA LUTTE DES INDIENS D'AMERIQUE doCip

Si les années soixante ont vu se développer, dans les Amériques, une prise de conscience parmi 
les peuples indigènes et la création de nombreux mouvements de résistance, c'est durant les 
années septante que cette mobilisation et les revendications qui l'accompagnèrent sont apparues 
sur la scène internationale. En 1977 eut lieu au Palais des Nations, à Genève, la "Conférence 
Internationale sur la Discrimination à l'Egard des Populations Indigènes dans les Amériques".

Conférnalionale sur la discrim ination à l'égard des populations indigènes dans les Amériques,
Organisation des Nationas Unies, Genève, 1977. Photo Max Vaterlaus

Le DOCIP (Centre de Documentation, d'information et des Recherches des Peuples Indigènes) en 
fut l'un des résultats. Cette organisation de droit privé fut créée, à la demande des représentants 
concernés, par des indigènes et des personnalités de notre ville du monde de l'ethnologie ou des 
organisations internationales.

A son origine, l'un des buts fondamentaux du DOCIP était d'être le dépositaire des documents 
fournis et rédigés par des représentants indigènes participant à des conférences internationales. 
En plus de collecter et diffuser les informations concernant la situation actuelle de ces peuples, 
le DOCIP avait également pour objectif de les soutenir dans leurs revendications légitimes et 
d'informer le public sur leur situation. Le DOCIP s'est toujours préoccupé de stimuler la commu
nication entre peuples indigènes et groupes de soutien. Le DOCIP se considère comme étant à la 
disposition des Indiens: la prise d'initiative et de parole par les indigènes eux-mêmes est un 
principe fondamental de sa méthode de travail.

Cette organisation a participé activement à plusieurs rencontres internationales, fournissant la do
cumentation nécessaire ou y assurant la traduction. On peut citer particulièrement le Congrès de 
Cuzco (1980), les rencontres consacrées à Ethnocide e î  e thno d éve lo p p em ent (1981), Les 
Populations ind igènes  et la terre, (1981), Populations autochtones et droit in ternational
(1984, 1985), ainsi que deux manifestations ayant périodiquement lieu à Genève.

La première est le "Groupe de travail des populations indigènes", institué par le Conseil 
Economique et Social (ECOSOC), qui, depuis 1982, sous l'égide du Centre des Droits de l'Homme 
de l'ONU, se réunit chaque année durant une à deux semaines au Palais des Nations. Cette 
réunion, à laquelle participent de nombreux représentants de ces populations de toutes origines, 
des membres d'organisations non-gouvernementales et des représentants de gouvernements, a 
comme objectif principal d'établir une convention internationale des peuples indigènes. Cette 
conférence est aussi un moment privilégié permettant la rencontre entre individus aux préoccu
pations voisines mais d'origines aussi diverses, par exemple, que des Aborigènes d'Australie et 
des Indiens d'Amazonie: les discussions de couloirs, les contacts et les échanges informels y sont 
multiples et fertiles.

La deuxième manifestation périodique à laquelle le DOCIP a apporté son soutien est constituée 
par les conférences que le Bureau International du Travail (qui a son siège mondial à Genève) 
a abrité au sujet de la révision de la Convention 107, seul outil juridique international s'appliquant 
spécifiquement aux peuples indigènes.

En août 1987, les locaux du DOCIP et toute la documentation s'y trouvant furent détruits dans 
l'incendie du Pavillon du Désarmement, gracieusement mis à disposition par la Ville de Genève. 
La perte de ces documents, souvent uniques et reflétant les déclarations de représentants 
indigènes, est irremplaçable. Ce coup du sort fut presque fatal à l'organisation. Depuis cette date, 
elle a dû choisir d'abandonner la fonction de centre de documentation, la reconstitution de celui- 
ci nécessitant des moyens que le DOCIP n'a pas. Mais il a gardé des activités ponctuelles, ciblées 
et tentant de répondre aux différentes demandes.

Par exemple, il participe activement à la campagne internationale s'opposant au génocide des 
Indiens Yanomamis du Brésil. Lors des réunions du Groupe de Travail des Populations indigènes 
susmentionné, il organise, en collaboration avec le Service International des Droits de l'Homme 
(organisation basée à Genève), un secrétariat technique. Sa fonction consiste à y apporter un 
soutien de traduction et dactylographie , d'assurer des contacts avec la presse locale et 
internationale (voire d'organiser des conférences de presse), de loger les délégués au domicile 
de particuliers, etc...

Le DOCIP a incontestablement sa place à Genève, lieu de rencontres, de négociations, de 
discussions privilégié pour les peuples indigènes. Toute personne désireuse de s'investir, dans 
le respect des objectifs du DOCIP et de ses méthodes de travail, est la bienvenue. Cet 
investissement peut prendre de multiples formes (travaux de traduction, de secrétariat, prise en 
charge d'une zone géographique ou des actions à entreprendre pour un peuple en particulier, etc.).

PORTAITS D'ETHNOLOGUES
L'APPEL
DE BRUNO MANSER

Ethnologue suisse à la une des journaux, 
Bruno Manser est un ethnologue pas comme 
les autres, un ethnologue qui sort de l'ordinaire 
etqui, par conséquent, dérange. Je l'ai rencon
tré à Genève, alors que nous participions aux 
journées de solidarité "Résistances aux défo
restations", voire aux conséquences que cela 
comporte pour les peuples indigènes de l'Ama
zonie et de la Malaisie notamment,etje ne peux 
que confirmer ces dires. Pour ma part, Manser 
est un véritable ethnologue qui a le courage 
non seulement de ses paroles, mais aussi de 
ses actes, un ethnologue au service de la cause 
indigène, tel que je me le représente.

"Depuis mon retour en Suisse, en avril 1990, 
la situation au Sarawak n'a fait qu'empirer: la 
forêt vierge, où vivent les Penan, sera complè
tement rasée d'ici peu... En fait, je me suis 
trompé, j'ai d'abord cru que l'on pouvait négo
cier avec les autorités malaises. C'est impossi
ble, seules de fortes pressions internationales 
peuvent encore les faire changer d'avis".

Agé de 36 ans, Bruno Manser est d'origine 
bâloise. Après avoir fait des études d'ethnolo
gie dans sa ville natale et avoir été berger dans 
les Alpes suisses, il est, en 1984, parti pour le 
Sarawak dans le but de mener une enquête 
ethnographique sur les Penan. Enclave malai
se de l'île de Bornéo, le Sarawak est un petit 
pays à forêt tropicale humide. Quant aux Pe
nan, ou tout au moins quelques centaines 
d'entre eux, ils en sont les derniers chasseurs 
et cueilleurs encore nomades. Pour continuer à 
vivre selon leur mode traditionnel, les Penan 
ont besoin de la forêt, celle précisément que 
l'on est en train d'abattre.

En fait, depuis dix ans, les grandes compag
nies forestières du Sarawak détruisent annuel
lement 250'000 hectares de bois précieux. Le 
pays est l'un des plus importants exportateurs
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mondiaux de bois à l'usage industriel éphémè
re et son principal client n'est autre que le 
Japon. Et comme, au Sarawak, le bois rapporte 
presqu' autant que le pétrole, les compagnies 
forestières, et bien sûr le gouvernement, ne 
veulent pas renoncer à son exploitation force
née.

Tout en menant son enquête ethnographique, 
Bruno Manser était rapidement devenu le dé
fenseur inconditionnel de ses amis les Penan. 
Il a été considéré comme un élément subversif, 
obligé à vivre dans la clandestinité et recherché 
par les autorités malaises qui l'accusaient 
d'être le cerveau de la résistance indigène. En 
voulant protéger les Penan des tronçonneuses 
et des pelles mécaniques, l'ethnologue suisse 
se mit hors-la-loi et sa tête fut mise à prix pour 
25'000 dollars! En 1989 encore, Manser était 
prêt à mourir afin que vivent ses amis dans 
l'une des forêts les plus riches en essences du 
monde.

Après six ans donc, Bruno Manser est finale
ment rentré en Suisse, dans le but non pas 
d'écrire ses mémoires, mais de mieux combat
tre la déforestation du Sarawak et l'extermina
tion des Penan. Au nom de ces derniers, il ne 
cesse d'intervenir auprès des grandes organi
sations internationales gouvernementales et 
non-gouvernementales. Son appel sera-t-il 
entendu par les puissants de ce monde?

Pour ceux d'entre vous que cela peut intéresser, 
je signale l'existence, au Musée d'ethnogra
phie de Genève, d'un film remarquable sur 
Bruno Manser, les Penan et la déforestation du 
Sarawak. Cefiima été réalisé à l'époque même 
où il était difficile de rencontrer l'ethnologue et 
ses amis traqués: Blow pipes and Bulldozers, 
de Jeni Kendell et Paul Tait (60 min, Australie, 
1988).

René Fuerst



LA CHRONIQUE DU PERE MONNIER

I VIE D'UN SAINT
Antoine Boucher naquit un jour de printemps 
d'une truie. L'animai était élevé par deux soeurs 
siamoises qui vivaient seules à la campagne, 
en un lieu retiré. Elles étaient attachées par le 
derrière: ainsi, la première qui se réveillait le 
matin se levait et entraînait l'autre à l'ouvrage. 
Elles furent très étonnées de trouver ce gros 
garçon dans la bauge de leur truie, et se 
demandèrent quel nom lui donner. Elles les 
essayèrent tous, jusqu'à ce qu'ayant prononcé 
celui d'Antoine, il répondît à haute et intelligible 
voix: "C'est ainsi qu'on m'appellera désor
mais".

Antoine grandit très rapidement. Il s'exprima 
tout de suite comme une grande personne, et 
les soeurs remarquèrent qu'il pouvait aussi 
parler le langage des animaux. Elles le surpre
naient souvent en conversation avec les oi
seaux, avec les lièvres ou même avec les 
renards. Elles racontèrent cette merveille au 
prêtre du village le plus proche, et il décida de 
s'occuper de l'éducation de l'entant.

C'est ainsi qu'Antoine entra très jeune au sémi
naire. Il étonnait tout le monde par sa facilité à 
apprendre, et devint vite très savant. On lui avait 
donné le nom de famille du bon prêtre qui l'avait 
recueilli, et il le porta toujours avec reconnais
sance. Le moment vint où il fut ordonné prêtre 
lui aussi. C'est alors qu'il décida de consacrer 
sa vie à la diffusion des Saintes Ecritures, et il 
devint missionnaire.

Antoine partit pour les îles lointaines. Il arriva 
sur une côte où les grands arbres aux racines 
aériennes pleines d'épines ne laissaient passer 
personne. Mais il dit: "C'est moi, Antoine", et les 
arbres levèrent leurs racines pour le laisser 
passer. Alors il abattit de ses seules mains un 
arbre gigantesque, et de ses seules mains il 
construisit un bateau qui avait la forme d'un 
cygne. Il monta dans le bateau avec ses baga
ges, qui se composaient d'une Bible, d'une 
assiette et d'une cuillère, et le bateau se mit en 
marche de lui-même.

Antoine remonta des rivières et des rivières 
sans rencontrer personne. Pour finir il parvint à 
une crique où dormaient deux crocodiles. Il leur 
dit: "C'est moi, Antoine", et ajouta qu'il était 
venu pour leur faire connaître la Bonne Parole.

Il réunittous les crocodiles en ce même endroit, 
et il en vint des plus lointaines rivières. Quand 
ils furenttous là, il brûla toutes leurs couronnes 
de plumes, et c'est depuis lors qu'ils vont nus. 
Puis il traduisit la Bible dans leur langage et 
vécut là pendant de nombreuses années.

Un jour qu'Antoine se promenait sur la rive, il 
rencontra une femelle crocodile et joua avec 
elle. C'est ainsi que les crocodiles apprirent à 
faire des enfants, car auparavant ils ne sa
vaient pas comment se multiplier. Puis Antoine 
alla se baigner dans la rivière, et le courant 
emporta ses souillures jusqu'à la mer, qui de
vint salée ce jour-là. Et il vécut là encore de 
nombreuses années, prêchant la Bonne Paro
le.

Mais Toto, le chef des crocodiles, était jaloux de 
l'influence d'Antoine. Un dimanche après la 
messe, il réunit plusieurs de ses compagnons, 
et tous ensemble ils se jetèrent sur lui et le 
tuèrent. Puis ils coupèrent sa chair en mor
ceaux et se la partagèrent. Alors qu'ils étaient 
en train de la manger, Antoine apparut devant 
eux en tendant son assiette, etleurdemandaun 
morceau de viande. Toto dit: "Nous sommes 
désolés, mais nous ne pouvons pas vous en 
donner. Comment pourriez-vous manger votre 
propre chair?" Et ils le tuèrent à nouveau. Puis 
ils coupèrent sa chair en morceaux et se la 
partagèrent. Alors qu'ils étaient en train de la 
manger, Antoine apparut devant en tendant 
son assiette, et leur demanda un morceau de 
viande. Toto dit: "Nous sommes désolés, mais 
nous ne pouvons pas vous en donner. Com
ment pourriez-vous manger votre propre chair?" 
Et ils le tuèrent à nouveau. Puis ils coupèrent sa 
chair en morceaux et se la partagèrent. Alors 
qu'ils étaient en train de la manger, Antoine 
apparut devant eux en tendant son assiette, et 
leur demanda un morceau de viande. Toto dit: 
"Nous sommes désolés, mais nous ne pou
vons pas vous en donner. Comment pourriez- 
vous manger votre propre chair?"

Alors Antoine dit: "Si vous m'aviez donné un 
morceau de viande, vous auriez toujours vécu 
comme maintenant sans jamais mourir. Mais 
puisque vous me l'avez refusé, désormais 
vous deviendrez vieux et vous mourrez". Et il 
monta sur son bateau qui avait la forme d'un 
cygne, et il leur dit: "Je pars préparer pour vous

une place bien chaude où vous me suivrez 
tous, le jour venu." Puis son bateau l'emmena, 
et il vogua et vogua pendant des jours en 
direction de l'ouest.

Antoine arriva finalement à sa terre natale. 
Durant tout son séjour dans les îles lointaines, 
il n'avait pas cessé de penser aux soeurs 
siamoises, et il se demandait ce qu'il pourrait 
faire pour elles. Elles vivaient toujours de la 
même manière, l'une entraînant l'autre, et il eut 
pitié de leur sort. Prenant le petit os de son 
avant-bras, il se mit à scier ce qui tenait 
ensemble les deux soeurs. C'est ainsi qu'il les 
sépara, et elles furent très heureuses de pouvoir 
aller chacune de son côté. Du sang qui coula 
lorsqu'il scia les deux soeurs naquit la bettera
ve rouge, et depuis lors c'est du barszcz que 
l'on sert dans les ciboires.

Antoine fut très triste d'apprendre que le prêtre 
à qui il devait sa vocation était mort depuis trois 
jours. Il chercha sa tombe, la trouva et en sortit 
le corps. Puis il fit chauffer de l'eau et la versa 
sur le corps; il fit de même ensuite avec de l'eau 
froide. Au boutd'un instant les doigts de pied se 
mirent à bouger, puis les yeux s'ouvrirent. 
Enfin, le prêtre parla: "Mon fils, tu m'as ressus
cité d'entre les morts. Mais à toi-même il ne 
sera plus donné de revenir en ce monde, l'autre 
t'attend désormais".

Antoine se prépara donc pour son dernier 
voyage. Il prit sa Bible, son assiette et sa 
cuillère et partit pour Rome, qu'il voulait voir 
avant de quitter cette terre. Le 8 avril 1901, 
alors qu'il traversait un col, il fut attaqué par 
deux brigands aux terribles moustaches. Ils lui 
mirent sa Bible dans la bouche pour l'empê
cher de parler, son assiette sur la tête et sa 
cuillère dans le derrière. Puis ils le couvrirent 
d'épluchures et le donnèrent à manger aux 
cochons.

Quand la nouvelle de sa mort parvint à Rome, 
grande fut l'affliction. La connaissance de ses 
miracles s'était répandue dans le monde entier, 
et l'on avait mis en chansons nombre de ses 
hauts faits. Le Pape décida alors de le canoni
ser: Antoine Boucher trône maintenant au ciel 
parmi les Saints.

Ala in  M o n n ie r

Du 2 3  au 2 8  septem bre
les A te liers  d 'e thn om usioo log ie
accue il len t

LE Vlllème  
SEMINAIRE EUROPEEN 
D'ETHNOMUSIOOLOGIE

Fondé en 1982 par le professeur John Blacking 
(1928-1990), le Séminaire européen d'ethno- 
musicologie est une société savante regrou
pant la plupart des professionnels européens, 
actifs en Europe ou entretenant des liens parti
culiers avec l'Europe, ainsi qu'un certain nombre 
d'étudiants avancés se destinant à la carrière. 
L'idée motrice de cet organisme est de créer et 
d'entretenir un réseau international de liens 
collégiaux durables et efficaces, indépendant 
de toute considération d'ordre politique ou 
économique. Il fournit à ses membres l'occa
sion de communiquer les résultats de leurs 
travaux récents et de débattre de questions 
théoriques et méthodologiques importantes.

Chaque année, le Séminaire se réunit en un 
endroit proposé par une institution ou un comité 
ad hoc, puis approuvé par l'Assemblée géné
rale. Le Séminaire ne bénéficiant d'autre appui 
financier que les cotisations de ses membres, 
le comité d'organisation est chargé de réunir 
les fonds nécessaires; c'est également lui qui 
détermine le thème ou les thèmes de congrès 
annuel, puis, le cas échéant, qui en publie les 
actes.

Le Séminaire européen d'ethnomusicologie à 
ainsi été accueilli en 1983 à Cologne, en 1985 
à Belfast, en 1986 à Londres, en 1987 à Paris, 
en 1988 à Tukzno en Pologne, en 1989 à 
Sienne et en 1990 à Berlin. Parmi les thèmes 
traités lors de ces réunions, on peut citer 
notamment : "La dimension historique de l'eth- 
nomusicologie", "Musique, religion et théra
pie", "L'improvisation dans les musiques de 
tradition orale", "Approche transculturelle de 
l'enseignement musical", ou encore "Le ryth
me, conceptions et réalisations".

La Suisse n'ayant jamais été l'hôte du Séminai
re, 1991 est apparu comme l'occasion d'invi
ter nos collègues à Genève. Du 23 au 28 
septembre, les Ateliers d'ethnomusicologie 
accueilleront donc une centaine de spécialistes 
au Centre oecuménique de Bossey/Céligny, 
ceci grâce au soutien du Département des 
affaires culturelles de la Ville de Genève, du 
Département de l'instruction publique de l'Etat 
de Genève, de l'Académie suisse des Sciences 
humaines et de la Fondation Simon I. Patino.

Lundi 23 septembre, le Séminaire s'ouvrira sur 
une conférence inaugurale du professeur John 
Baily, de l'Université de Londres, intitulée: "John 
Blacking: D ia lo gue  with the Ancestors ". Il se
poursuivra jusqu'à la fin de la semaine avec 
une soixantaine d'exposés sur les thèmes 
suivants:

T hèm e 1
Polyphonies

T hèm e 2
Nouvelles méthodes de terrain en 
ethnomusicologie

Thèm e 3
Les domaines de l'esthétique 

Thèm e 4
La Chine et l'Extrême Orient 
(études régionales)

Thèm e 5
Les applications de 
l'ethnomusicologie dans la société 
contemporaine (table ronde).

Le Séminaire sera en outre agrémenté par une 
série de concerts et de démonstrations musica
les, par la projection de films, et par la visite du 
Musée d'ethnographie et de son annexe. Ainsi, 
à l'heure du décloisonnement européen, les 
Ateliers d'ethnomusicologie espèrent contri
buer -  dans le modeste domaine qui est le leur
-  au développement d'échanges internatio
naux dans la perspective de l'Europe de de
main, tout en témoignant à leurs collègues 
étrangers de l'essor de l'ethnomusicologie à 
Genève.

Laurent Aubert
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LES COUPS DE COEUR 
DE... LAURENT AUBERT
L'HISTOIRE FABULEUSE DU THEATRE 
KATHAKALI A TRAVERS LE RAMAYANA  
par M ile n a  Salv in i

Il y a près d'un quart de siècle que les dieux et 
les héros de l'Inde ont entrepris la conquête de 
l'Occident, non de façon belliqueuse tel Arjuna 
se lançant à corps perdu dans la bataille de 
Kurukshetra, mais pacifiquement, par les voies 
édifiantes du théâtre. Celle à qui nous devons 
pareil bonheur nous livre aujourd'hui le fruit 
d'observations patiemment glanées au cours 
de ses nombreux séjours au Kerala, la patrie du 
Kathâkali. Abondamment illustré, son ouvrage 
nous plonge au coeur d'un univers théâtral, 
chorégraphique et musical régi dans ses moin
dres détails par un symbolisme sacré, et dont 
l'apprentissage, imposé au futur acteur dès 
son plus jeune âge, revêt les formes d'une 
véritable ascèse. Mais le monde du Kathâkali 
est aussi celui de son vasfe répertoire, que 
l'auteur aborde à travers un résumé des princi
pales scènes du Ramâyâna, l'une des deux 
grandes épopées hindoues. Jamais pédants, 
les récits de Milena Salvini traduisent un cons
tant émerveillemenffaceà ce spectacle total, en 
comparaison duquel certains de nos opéras 
sembleront bien mièvres et futiles.*

LA M U S IQ U E  ET LA TRANSE
par G ilbert Rouget

"Ce livre est un livre d'ethnologie, ou plus 
exactement d'ethnomusicologie", signale 
Rouget dans l'introduction de La m usique et la 
transe, indiquant que la musique y est envisa
gée plus comme fait social qu'en tant que 
système formel. La relation entre la pratique 
musicale et l'ensemble de phénomènes très 
divers qu'il est convenu d'appeler "transe" pose 
en effet de multiples questions, auxquelles cet 
ouvrage fondamental apporte des réponses 
convaincantes, toujours circonstanciées et, à 
plus d'un égard, définitives.

Partant de ses observations sur la musique des 
cultes de possession en Afrique occidentale, 
l'auteur dégage un ensemble de régularités qui 
lui permettent de distinguer par exemple la 
transe de l'extase, ou l'exorcisme du chama
nisme. Dans quelle mesure la musique est-elle 
le moteur de ces pratiques? Est-ce la musique 
en soi qui agit? La personnalité de son produc
teur est-elle en cause, ou est-ce la subjectivité 
de son destinataire qui est déterminante? La 
réédition de cette "Esquisse d'une théorie géné
rale" contribuera à détruire quelques préjugés 
tenaces, tout en répondant à certaines de nos 
interrogations sur la nature profonde de la 
musique.*

L’histoire fabuleuse 
du théâtre

KATHAKALI
à travers le 

RAMAYANA

Milena
Salvini

lùlitioiu Jacqueline lit uani

L'histoire fabuleuse du théâtre Kathâkali à travers 
le Ramâyâna,

de Milena Salvini, Editions Jacqueline Renard, 185 p.

GILBERT ROUGET

la musique 
et la transe

gallimard

La musique et la transe.

Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique 
et de la possession, de Gilbert Rouget.

Nouvelle édition revue et augmentée, Gallimard, 621 p.

I CHRONIQUES SARDES  
par Bernard Lorta î-Jacob

En douze tableaux qui illustrent autant de sta
tions d'un calvaire allègrement consenti, Ber
nard Lortat-Jacob nous brosse une fresque de 
la vie musicale sarde haute en couleurs. Les 
anecdotes qui fourmillent dans ce livre nous 
renseignent sur un microcosme à la fois indo
lent et bouillonnant, fait d'intrigues et de conflits 
autant que d'un remarquable sens de la solida
rité. Mais elles sont surtout de précieuses le
çons d'ethnomusicologie de terrain. On y ap
prend l'art de s'infiltrer dans un milieu et d'y 
créer l'empathie, de poser les bonnes questions 
aux bonnes personnes et au bon moment, afin 
de susciter la révélation des secrets d'école tout 
en respectant l'intimité de ses interlocuteurs.

Cultivant le ton badin avec un délice non dissi
mulé, se mettant en scène sans fausse pudeur, 
l'auteur révèle dans ses Chroniques sardes ce 
que ses collègues préfèrent souvent taire, et fait 
silence sur ce qui retient habituellement leur 
attention. En d'autres termes, il se fait le com
plice des petits héros vantards et des grands 
artistes illettrés qui peuplent l'univers musical 
de Sardaigne.*

I L'ART DU QIN
par G eorges G oorm aghtigh

Par cet hommage rendu à son instrument de 
musique favori, Georges Goormaghtigh nous 
donne à apprécier une des manifestations les 
plus vénérables de l'antique sagesse chinoise. 
La cithare à sept cordes étant "l'instrument 
noble par excellence, grâce auquel on cultive 
son énergie vitale en se mettant en harmonie 
avec les forces de l'univers", ce livre nous révèle 
non seulement les normes esthétiques d'un art 
élégant et subtil -  au même titre que la poésie, 
la peinture et la calligraphie - ,  mais tout autant 
les arcanes d'une véritable alchimie sonore, 
d'un chemin de réalisation spirituelle, que ses 
adeptes appellent le quindao, ou "voie du q i n \

C'est à l'édition et à la traduction annotée de 
deux essais d'esthétique musicale qu'est con
sacré cet ouvrage: la "Description poétique du 
qin" de Ji Kong (223-262), et les "Vingt-quatre 
saveurs du qin" de Wu Shongying (1582?- 
1657?). Bien que le spécialiste y trouvera 
amplement son compte, la portée de ces écrits 
dépasse largement le champ de la musicolo
gie, et même de la sinologie: par l'universalité 
de leur propos, ces méditations sur la nature 
intime de la musique méritent d'être partagées 
par tout mélomane, par tout amateur d'art.

Chroniques sardes,

de Bernard Lortat-Jacob. Julliard, 165 p.
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L'art du Qin.

Deux textes d'esthétique m usicale chinoise traduits et 
commentés par Georges Goormaghflgn.

Mélanges chinois et bouddhiques, vol. XXIII. Bruxelles: 
Institut belge de hautes études chinoises, 1990. 209  p.

I M U S IQ U E S  TSIGANES ET FLAMENCO  
par Bernard Leblon

Extraits de: Musiques trad itionne lles. Guide du disque. 
Georg Editeur, 1991

Le flamenco a déjà fait couler beaucoup d'enc
re, presque autant que de larmes: et pourtant, 
comme le confirme ce beau livre, le mystère de 
ses origines est loin d'etre élucidé. Cet art 
singulier demeure "un phénomène musical à 
part, inclassable, unique en son genre"; il 
"déroute et séduit, passionne ou irrite, mais ne 
peut laisser indifférent", confesse l'auteur.

Les opinions les plus fantaisistes ont été émi
ses sur le rôle joué par les Gitans dans sa 
gestation. Certes victime du duende, de l'en
voûtement exercé par son sujet, Bernard Le
blon ne succombe cependant pas aux attraits 
du romantisme, et c'est sur la base d'une solide 
documentation qu'il retrace les pérégrinations 
de ces "Egyptiens" d'Inde en Occident, jusqu'à 
leur implantation en Andalousie. Dans cette 
osmose gitano-andalouse qu'est le flamenco, 
il cherche à déterminer la part des Gitans en 
comparant ses rythmes à la métrique de la 
musique indienne, ou en évaluant les traits 
communs aux chants des Rom de Hongrie et 
des Kalé andalous. Force lui est alors de 
reconnaître une émotion commune, qui "jaillit 
toute écorchée, du fin fond des entrailles", 
trahissant toujours l'interprète tsigane.*

B e m a r i

MUSIQUES TSIGANES 
ET FLAMENCO

Musiques tsiganes et flamenco,
de Bernard Leblon, L'Harmattan, 206

Bernard Leblon
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Calamars séchés à l'étalage dans une rue de Bangkok, nov. 1978. Photo G. Minkoff

Vers la fin de novembre 1978 à Bangkok la mousson était sur le départ et l'on pouvait 
recommencer d'arpenter les passerelles le long des canaux entre les banquettes des marchands 
de fruits, de légumes et d'animaux marins, et celles des cuisiniers qui vous préparaient ce que 
vous aviez acheté ici et là.

Comme pour tout un chacun, ma vie quotidienne, pour ce qui concerne les événements les plus 
importants, est complètement livrée au hasard auquel je fais objectivement toute confiance. Mais
il n'en va pas de même avec ma vie nocturne, onirique s'entend. Je supporte mal en effet d'être 
balloté comme un bois flotté entre deux rêves qui prendraient tantôt la figure de Charybde, tantôt 
celle de Scylla.

C'est à la découverte d'un livre capital, que je dus un jour de pouvoir orienter le cours de ma vie 
dans le sommeil: "Les Rêves et les moyens de les diriger" qu'Hervey de Saint-Denys publia à Paris 
en 1867, soit 34 ans avant "La Science des Rêves" de Sigmund Freud.

Mais cet auteur fut d'abord un grand orientaliste, professeur de chinois et de tartaro-mandchou, 
membre de la Société d'Ethnographie, professeur au Collège de France, et c'est tout naturellement 
que, préparant un voyage de plusieurs mois en Asie du Sud-Est et en Indonésie, je me replongeai, 
entre autres ouvrages, dans celui cité plus haut afin de ne pas être tenu à l'écart de l'empire des 
sens que l'Orient découvrirait sans doute à nos nuits. C'est par le passage suivant, à la page 329 
de la réédition de 1964 chez Tchou, que mon attention fut plus particulièrement retenue: "De tout 
ce qui précède, et de ce que chacun sera libre de demander à sa propre expérience, il résultera 
donc, je crois, ce fait qu'en liant artificiellement certaines idées à certaines sensations bien 
déterminées on pourra profiter de cette solidarité factice pour introduire dans les rêves des éléments 
qu'on aura soi-même préparés."

C'est à ce mot de préparation que je me retins par une inclination privilégiée pour ce que la cuisine 
m'a toujours offert de délices oniriques et cette fois il s'agissait bien, par cette voie, de canaliser 
non seulement mes rêves, mais aussi ceux de ma femme, afin d'être certain de voyager de 
conserve. Tout devrait donc dépendre non seulement de notre préparation mentale mais aussi du 
choix des aliments, de leur apprêt et de leur succession. Le long d'une de ces passerelles nous 
avisâmes enfin une échoppe dont la fréquentation par ce que nous prîmes à l'évidence pour des 
connaisseurs nous séduisit, et nous nous fîmes servir une suite de cinq mets surprenants, beaux 
et savoureux, dont nous consignâmes par écrit les noms et les modes.

Le lendemain matin nos rêves se révélèrent identiques, quoique complémentaires, mais leur dé
veloppement s'interrompait brusquement sur une sorte d'apostrophe.

Jamais nous ne réussîmes par la suite, ni dans ce restaurant (dont dès le jour suivant un des 
cuisiniers avait été remplacé pour une faute professionnelle, nous dit-on), ni dans d'autres, à 
retrouver ce rêve-là.

Bien plus tard un célèbre amateur chinois nous pria de croire que le secret devait résider dans une 
façon particulière de sécher, puis d'apprêter une certaine espèce de calamar et de la position de 
ce met dans la course des plats.

Quand au mois de juin dernier nous apprîmes qu'un des plus réputés restaurants thaï de Bangkok, 
le Spiee M a rke t  du Regent, était invité par un des grands hôtels de Genève à présenter ses 
spécialités les plus élaborées, nous nous y sommes rendus mûrement conditionnés et persua
dés que le jeu en valait la chandelle.

Au fur et à mesure de la consommation des plats, nous avions de plus en plus la certitude que 
quelque chose allait brillamment s'orienter cette nuit tant la succulence du repas était grande.

Le lendemain matin, dès que nos regards se croisèrent, je compris sans le lui demander que 
l'événement s'était produit, mais d'une manière plus extraordinaire encore: le rêve avait repris à 
l'instant même où il s'était interrompu treize ans plus tôt, jusqu'à, cette fois, son apothéose finale.

Permettez que je vous livre la marche suivie:

1 Kai Thom Kha, un consommé de poulet au lait de coco, épicé de citronnelle, de piment et 
de champignon.

2 Yum  W oo n Sen, une salade de vermicelles au calamars et aux crevettes, relevée de coriandre.

3 M e e  Krob, les nouilles de riz frites et tressées en corbeille, garnies de crevettes 
accompagnées de petits oignons verts, de coriandre et de chou blanc.

4  Kaeng Phed Red Yang, un très pimenté curry rouge de canard rôti au lait de coco dans 
une sauce d'arachide et, pour terminer,

5 un Sangkaya, qui est un flan de riz au lait de coco.
Biere Slngha de la Boon Brawd Brewery.

Mais comme le souligne Hervey de Saint-Denys dans ce même ouvrage: "On devra seulement ne 
pas perdre de vue qu'il est deux conditions essentielles pour que ces moyens de rappel soient 
efficaces: la première, de trouver une sensation bien nouvelle chez celui qui la provoque, la 
seconde, de ne jamais la provoquer en dehors des circonstances voulues, sous peine d'en 
neutraliser la vertu".

Gérald  M inkoff

du 2 3  au 2 8  septembre
Au C entre  oecu m én iq ue  de Bossey

du 2 6  septembre 91 au 2 3  février 9 2
A l 'an n exe  de Conches

2 5  septembre
18 h

19 h 30

2 8  et 2 9  septembre
Samedi 28 septembre
En v il le  14 h 00

14 h 45

A Conches 18 h 00

20 h 30

21 h 30

Dimanche 29 septembre 
A Conches 14 h 00

15 h 00

A la s a l le  Patino

A l 'ég lise  de la M a d e le in e 20 h 30

Au M u sée  d 'e thnographie
Entrée libre

Mercredi 6 novembre 
Jeudi 7 novembre 
Vendredi 8 novembre 
Mercredi 13 novembre 
Jeudi 14 novembre 
Vendredi 15 novembre

20 h 30 
20 h 30 
20 h 30 
20 h 30 
20 h 30 
20 h 30

A la S a l le  Patino 20 h 30

A la S a lle  Patino 20 h 30

A la S a lle  Patino 20 h 30

AUTRES EXPOSITIONS  
SUR LE THEME DE LA VACHE:
■  V ache d 'expo
"Petites histoires à cornes" Musée du CIMA, 
Sainte-Croix
Jusqu'au 19 octobre 1991 
Du mardi au dimanche 
13 h 30 - 18 h

SEMINAIRE EUROPEEN 
D'ETHNOMUSICOLOGIE
organisé par les Ateliers d'ethnomusicologie

VACHE DE SUISSE:
APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE

Triple Vernissage
■  VACHE DE SUISSE:
Approche Ethnographique
Exposition réalisée en collaboration avec 
le Musée gruérien de Bulle
■  VACHES D'ARTISTES
un troupeau de 20 à 30 vaches d'artistes 
confirmés ou en herbe brouteront dans le 
parc. En collaboration avec le Musée du 
CIMA à Ste-Croix et patronnée par l'Union 
centrale de producteurs suisses de lait
■  0 0 7  CENTIEME
36 affiches d'artistes sur le thème de 
la Suisse de 1991, avec la collaboration 
de la SGA, Genève

Repas et concert

W EEK-END D 'ANIM ATIO N VACHERE

Parade avec une Clique de Bâle.
Départ Gare de Cornavin 
(sortie coté rue piétonne du Mont-Blanc) 
Harangue vachère de B. Crettaz 
à la Place du Molard

dans le parc, sous tente, conférence de 
B. Crettaz et A. Lenoir.
Spectacle de contes: Si la vache m 'é ta it  
contée présenté par le CROC 
Projection du film de J. Veuve:
Chronique paysanne en Gruyère

Spectacle pour enfants:
Les tr ibu la tions  de Rosemonde, 
par le Transe-express-circus.
Visites commentées de l'exposition 
VACHE DE SUISSE:
APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE

J egog Bali -  Le g a m ela n  de bam bou de  
Cile de Bali, concert organisé par les Ateliers 
d'ethnomusicologie

E Voce di u C um un e-P o lyph o n ies  corses,
concert organisé par les Ateliers 
d'ethnomusicologie

VIIIE  FESTIVAL DU FILM DES MUSIQ UES  
DU MONDE
organisé par le Musée d'ethnographie et les 
Ateliers d'ethnomusicologie:

S arda igne  et Roum anie
Alaska
Corse et Andalousie
Z a ïre  et Guinée
P ap o u as ie -N o u ve lle -G u in ée
C am eroun

N ag esw ara  Rao -  La V înâ  de l'Inde
du Sud, concert organisé par les Ateliers
d'ethnomusicologie

J am a lu d d in  Bhartiya -  Le s itar de l 'Inde
du Nord, concert organisé par les Ateliers
d'ethnomusicologie

Percussions du Rwanda (sous réserve),
concert organisé par les Ateliers !
d'ethnomusicologie

{

■  V ach 'im ag e i l

Photographies, dessins de presse, i ?
cartes postales — CD

Saint-Gervais MJC, Geneve §2:
Jusqu'au 20 octobre 1991 o Z

Du lundi au samedi 14 h - 21 h 8 co


