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La Revue DDM 
     “Les géographies sont moins exotiques que l'imprévu.  

                                                                    Ce ne sont pas les pays qui dépaysent, mais les événements”.  
(Yann Moix)   

Cher(e)s  ami(e)s, 

Ce 28 mars voit la publication du centième et dernier numéro de votre Revue. 
La  survenue  du  Covid-19  a  quelque  peu  modifié  sa  mise  en  page  :  Comment  communiquer  sur     
l'agenda culturel quand celui-ci est suspendu dans l'attente de jours meilleurs !
Mais dans ces circonstances difficiles, l'équipe de rédaction a tenu plus que jamais à faire de ce numéro 
exceptionnel un numéro festif qui vous réservera j'en suis sûr son lot de surprises. 
Découvrez-le lentement, à raison de quelque pages par jour, … comme un calendrier de l'Avent.  
Modestement, je souhaite qu'il vous aide à surmonter cette période délicate.

D'ici là, prenez soin de vous .... et des autres. 
Cordialement et à très vite,

     Bernard Martel
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ACTUALITÉS DDM 
Bernard Martel

Compte tenu des annulations survenues dans tous les domaines suite aux conditions sanitaires excep-
tionnelles, je  vous propose une “séquence nostalgie” avec la lecture du premier numéro de votre revue.
Ironie de l'histoire, celui-ci était entièrement consacré aux actualités artistiques, aujourd'hui toutes   
annulées !

AGENDA 
Les expo à Paris,  
* Jusqu’au 14 Novembre, Rites et Formes de la Papouasie
à la Galerie Flak, 8 rue des Beaux-Arts 75006 
Un aperçu est visible sur le site de la galerie  http://www.galerieflak.com/expo/
papou/index2.html

* Jusqu’au 6 Décembre, exposition Mumuye
à la Galerie L’œil et la main, 41 rue de Verneuil 75007 
en savoir plus  http://pagesperso-orange.fr/africart/pages/mumetud.htm

mais aussi,
* jusqu’au 30 Novembre, le bestiaire de Soly Cissé et les Fétiches démasqués d’Olivier Sultan au Musée 
des Arts derniers - galerie d’art contemporain africain, 28 rue Saint Gilles 75003 
Porte-drapeau des artistes contemporains du Sénégal, Soly Cissé présente une mythologie personnelle, 
mélange de formes hybrides animales et humaines. Fondateur et directeur de la galerie, Olivier Sultan 
est aussi artiste. Il use de la technique de la récupération pour créer des fétiches tendrement dérisoires.

En province …  
* Jusqu’au 8 Novembre, Tapa, “étoffes cosmiques d ’Océanie “ au musée Henri Martin de Cahors
Un ensemble exceptionnel d’étoffes d’écorce peintes provenant de Mélanésie et de Polynésie

… et chez nos voisins 
* Jusqu’au 3 janvier 2010, Persona,  masques rituels et oeuvres contemporaines
au Musée royal de l’Afrique centrale – Tervuren (Bruxelles) 
en savoir plus  http://www.africamuseum.be/

 L’occasion de visiter deux galeries bruxelloises 
- la 2R Ritual Gallery - 2 rue Van Moer, qui nous mène Sur les chemins du Congo jusqu’au 2 novembre     
-  la Congo Gallery -  2 impasse saint Jacques qui présente un hommage à La femme dans la sculpture       
africaine jusqu’au 21 novembre 

A noter  
A partir du 10 Novembre, le musée du Quai Branly présente l’exposition Artistes d ’Abomey 
Le  dimanche  22  novembre  à  15h.  celle-ci  fera  l’objet  d’une  rencontre  et  d’une  visite  avec  Gaëlle      
Beaujean-Baltzer, responsable des collections Afrique du musée et commissaire de l’exposition.
(R.V. Salon de lecture Jacques Kerchache) 

DANS LES MEDIAS 
Les Livres  

* Boli par J-P Colleyn, Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS
Au Mali et dans les pays limitrophes, un boli est un objet mystérieux et informe - mi-chemin entre 
l’être et la chose - nourri par le sang des sacrifices pour agir comme protection ou comme arme. 
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition proposée par la galerie Johann Levy, 40 rue Mazarine 75006, jusqu’au 7 Novembre 

  
Lettre d’information n°1 

Octobre 2009 
 
 

« La lettre la plus simple 
suppose un choix entre des 

milliers de mots …» Alain      
 

http://www.galerieflak.com/expo/papou/index2.html
http://www.galerieflak.com/expo/papou/index2.html
http://pagesperso-orange.fr/africart/pages/mumetud.htm
http://www.africamuseum.be/
http://www.galerieflak.com/expo/papou/index2.html
http://www.galerieflak.com/expo/papou/index2.html
http://pagesperso-orange.fr/africart/pages/mumetud.htm
http://www.africamuseum.be/
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* Coup de cœur
La galerie Toguna installée à Toulouse, a rééditée des textes fondamentaux devenus introuvables.
Réunis en coffrets de quatre ils regroupent notamment les auteurs suivants :
Apollinaire - A propos d ’Art nègre, Félix Fénéon - Iront-ils au Louvre  ? Léo Frobénius, Jean Laude, Paul 
Guillaume … (16 à 17 euros le coffret) 
   
Le Web 

* Le site MuseoArtPremier : http://www.museoartpremier.com/ propose
un référencement de tous les musées français conservant des artefacts extra-européens, et un accès aux 
fiches  musées correspondantes.

* Le site de la Galerie Alain de Monbrison, offre une approche géographique et interactive des popula-
tions africaines.
Quelques clics sur la carte de l’Afrique suffisent pour connaître leurs implantations.
voir http://www.monbrison.com/francais/cartes/afrique/afrique.htm

EVENEMENTS 

Spectacles  

* Les danses de Guinée à Paris - Mercredi 18 novembre à 20h30 : le ballet guinéen de France nous 
donne rendez-vous au théâtre Déjazet.
 
Enseignement 

* La rentrée 2009 a vu un changement dans les programmes d’histoire des élèves de 5ème .
Les grands empires africains pré-coloniaux: Ghana, Mali, Songhaï, devront désormais être étudiés par 
les ados.

ET AUSSI 

Ventes  

D’ici la fin de l’année, deux ventes importantes d’art primitif seront organi-
sées à Paris par Sotheby’s et Christie’s. 
Une seule date d’exposition commune, le mercredi 2 Décembre.  
On en reparlera …

Cette lettre est la vôtre.  
Faites la vivre par vos remarques, 

propositions et informations. 
Contact : detoursdesmondes@gmail.com
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Vous avez dit Tribal ??
Visions d’artistes

Jean-François Demont

Il fut un temps en Afrique où les masques dansaient pour de vrai, inspirant la crainte et le respect.

Il fut un temps en Afrique où les fétiches avaient des pouvoirs surnaturels                                           
et savaient conjurer le mal et punir les voleurs.

Gabriel Moiselet – ‘Le Masque Nègre’ – 1929

Jean Le Gac – ‘Les Bottes Rouges’ (détail) – 2009
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Il fut un temps en Afrique où, par l'intermédiaire des devins, les statues communiquaient          
avec l'au-delà et permettaient aux ancêtres de protéger le clan et de gagner le repos éternel. 

Mais voilà que des artistes, des blancs, découvrirent ces objets venus d'ailleurs.                                   
Ils s'entichèrent de l'audace des formes, ils s'émerveillèrent de leur inventivité, ils louèrent                

leur modernisme déroutant, ils s'extasièrent devant leur vitalité, ils s'enthousiasmèrent                      
devant une authenticité qui correspondait à leur volonté intime de rompre                                              

avec les critères esthétiques d'un classicisme agonisant.

Karl Schmidt-Rottluff – ‘Nature morte avec campanules et masque africain’ – 1943

Théo Mercier – ‘Idole Nourricière’ – 2012
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C'est ainsi que, sans avoir forcément conscience de la dimension cultuelle de ces objets                    
si singuliers, des artistes incorporèrent ces formes brutes et vivifiantes dans leurs oeuvres. 

C'est ainsi que l'on put constater à quel point la patine sombre des masques                         
contrastait si bien avec la peau diaphane des blanches égéries.

Erich Heckel – ‘Tête de Femme’ – 1916

Man Ray – ‘Noire et Blanche’ – 1926
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C'est ainsi que le génial Picasso, au grand dam de ses contemporains,                                         
transfigura et donna une dimension nouvelle au visage de ses Demoiselles d'Avignon. 

Et c'est ainsi que Madame Matisse arbora le masque blanc de ceux                                                                        
qui ont vu ce qu'il ne nous est pas donné de voir.

Pablo Picasso – ‘Buste de Femme – étude pour les Demoiselles d’Avignon’ – 1907

Henri Matisse – ‘Portrait de Madame Matisse’ – 1913
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Les objets, pendant ce temps, s'accumulaient chez les collectionneurs, et il pouvait être permis    
de penser qu'ils trouveraient enfin un repos mérité, bien alignés sur leurs étagères. 

C'était sans compter sur l'insatiable curiosité des artistes et leur volonté                                            
de percer le mystère de ces témoins de mondes invisibles.

On leur fit subir dissections, accumulations                                                                                             
et parfois même inclusions dans des prisons de plexiglas.

Arman – ‘Accumulation de masques africains sous plexiglass’ – 1996

Matthew Angelo Harrison – ‘Dark Silhouette – Couple Transfigured’ – 2018
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On en étudia en détail les plus infimes caractéristiques 

On les aspergea de peinture

Kendell Geers – ‘Fétiche Kongo’ (détail) – 2017

Kader Attia – ‘Photo retouchée’ – 2014
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On les recouvrit de miroirs à la façon des boules lumineuses des bals de quartier.

On les exhiba dans des foires, comme le furent jadis les 'naturels' dans les expositions coloniales.

Kader Attia – ‘Masque de la série Transformations’ – 2014

Kader Attia – ‘Gueule cassée, Masque Malade’ – 2013
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Mais en dépit de tous ces mauvais traitements les objets gardaient leur mystère.                                 
On tenta alors de les 'assimiler', mais rien n'y fit.                                                                                         

Il y avait toujours en eux quelque chose de 'différent' qui échappait à toute analyse. 

Les masques, en Afrique, ne dansent plus pour de vrai.

Coco Fronsac – ‘La Communiante’ – 2010 Harald Fernagu – ‘Deux Fétiches de la série Mes Colonies’ – 2018

Sartis – ‘On the Breaking Bad’s Wallpaper between the Cry and the Masks’ - 2014
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Le Dieu Pétrole a chassé les esprits de la forêt                                                                                        
et les masques-bidons sont désormais sculptés à son image. 

  

Série de ‘Masques de l’ère industrielle’ de l’artiste béninois Romuald Hazoumé – années 2000
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Mais l'Afrique éternelle a plus d'un tour dans son sac.
Lorsqu'après avoir épuisé les ressources de la planète bleue,                                                                    

les hommes chercheront dans l'espace une nouvelle raison de vivre,                                                              
il ne fait aucun doute qu'un fétiche protecteur aura déjà été placé sur orbite.

 Il y a également fort à parier qu'un satellite à l'effigie d'un roi-ancêtre évoluera sans fin                
au-dessus de ce qui fut jadis le domaine des dieux et des esprits.

Monsengo Shula ‘Tôt ou tard le Monde changera’ – 2014

Monsengo Shula – ‘Le Roi Satellite’ – 2012
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La plupart des photos concernant des œuvres récentes ont été prises par l’auteur à l’occasion des 
manifestations telles Art Paris, la Biennale, la FIAC et lors de l’exposition  ‘Beauté Congo’ à la Fon-
dation Cartier pour l’Art Contemporain.

À visiter impérativement le Blog de l’auteur : 
http://memoirederivages.over-blog.com/

Bertrand Lavier - 'Statue Fang' - 2009

http://memoirederivages.over-blog.com/
http://memoirederivages.over-blog.com/
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Visages du Monde
Les Touaregs  - 2007 à 2009  

                 Christian Travers

Au Tassili du Hoggar en Algérie - février 2008 
Par le symbole de liberté qu’ils incarnent les Touaregs sont un peuple mythique dont le mystère tient en partie aux 
vêtements très couvrants qu’ils portent. Mais cela tient aussi au désert immense et inquiétant du Sahara dont ils    
détiennent seuls la maîtrise. 
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Région de Djanet en Algérie -  décembre 2009
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Région de Djanet en Algérie -  décembre 2009
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Région de l’Adrar en Mauritanie - février 2007
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Région de Djanet en Algérie -  décembre 2009
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Une émergence du naturalisme 
dans l’art de la Moyenne Bénoué

       
            Georges Harter

Rendre visite aux Kantana 
Il ne faut pas hésiter à faire travailler les autres.
Ce petit écrit donc juste pour encourager, en premier lieu, les esprits curieux, les ethnologues, anthro-
pologues et historiens, à porter leur intérêt sur un peuple mal connu ici, en Occident : les Kantana du 
Nigéria, il n’y a pas si longtemps encore simplement appelés Mama. 

En second lieu, encourageons aussi les modernes « explorateurs », ces voyageurs à la recherche d’hôtels 
acceptables  et  de  rencontres  avec  d’autres  gens  dans  d’autres  mondes  (beaucoup d’entre  nous  en 
sommes, non ? ). Cette fois ils devront remonter le cours du fleuve Niger sur environ 400 kilomètres 
(toujours  bien  se  faire  escorter  dans  le  delta,  et  même si  possible  au-delà),  tourner  à  droite  au 
confluent de la grande rivière Bénoué, remonter le cours de celle-ci sur peut-être 300 kilomètres et à 
gauche, sur la rive Nord, ils trouveront les contreforts du plateau de Jos. (fig.1)

C’est par là que l’on peut rencontrer ce peuple mal connu. Il n’est d’ailleurs pas sûr du tout que ces 
gens aient jamais tenu à se faire connaître. En effet depuis très longtemps ils sont restés inaccessibles à 
l’islam des rudes tentatives djihadistes venues du Nord comme à celui du prosélytisme des marchands. 
Ceci, dans toute la frange savane-sahel, est une véritable performance. Et ils sont aussi bien restés   
insensibles aux influences chrétiennes des divers missionnaires venus du Sud, par la Bénoué justement, 
dans le sillage ou en préambule de l’avancée de l’administration coloniale britannique.
Les Kantana, ils l’ont prouvé, sont fortement attachés à leur culture, à leur communauté. On n’évoque 
pas de pouvoir politique central fort. Un monde villageois, donc. Des irréductibles, certainement. Des 
« animistes » comme on dit, évidemment. 
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Admirer un cubisme codifié 

En troisième lieu, nous ferons appel aux navigateurs sur internet, aux fureteurs de bibliothèques et aux 
amateurs de beaux livres. Même si les documents sur les Kantana ne sont pas abondants, même si les 
objets sont loin d’être aussi nombreux que ce qu’on peut remarquer plus bas vers le delta du Niger, il y 
a ces masques de buffles, devenus fameux (fig.2). 
Ce sont en fait des cimiers posés sur la tête. Horizon-
taux,  très  stylisés,  ils  ont  tous  bâtis  sur  le  même     
schéma formel,  très  simple,  en  trois  parties  :  un 
casque  hémisphérique,  à  l’avant  un  mufle  représenté 
par deux sortes de battoirs horizontaux, au-dessus une 
paire  de  cornes  soudées  à  l’avant,  très  aplaties,  elles 
aussi  posées  à  l’horizontale.  Le  bord  extérieur  des 
cornes a une forme proche du cercle.  Les extrémités 
des cornes de certains masques peuvent se rejoindre et 
être ainsi soudées en un cercle continu (fig.3). 
Impressionnant, à coup sûr ! L’ensemble est monoxyle, 
évidemment.
Tous les casques ont des bords percés de trous permet-
tant  de  fixer  un  costume,  une  grande  jupe  de  fibres  
cachant  le  porteur.  Ceci  indique que,  à  l’instar  de  la 
plupart des masques africains, ces objets ne servent pas 
à « masquer » et qu’ils n’ont probablement pas non plus 
vocation à « représenter ». Ils SONT, simplement. Ils 
existent  par  eux-mêmes,  alliant  indissociablement  en 
une entité unique la partie sculptée, le costume et le 
porteur invisible. Cet ensemble, comme la société qui 
le régente et les rituels associés, a un nom : Mangam.

Aujourd’hui,  une  belle  collection  d’art  africain,  privée  ou  publique,  se  doit  de  présenter  un  beau      
Mangam. Ou à défaut de guetter toute occasion qui passerait à portée.
Plus loin, en amont sur la Bénoué, nous remarquerons un principe similaire avec les cimiers Nam-Mba-
lang  des  Chamba  et  les  Vakono  des  Mumuye.  Deux  autres  peuples  manifestement  restés  depuis         
longtemps et avec la même confiance attachés à leurs rituels « animistes » (fig.12 et 13).

Mama 38 cm - Coll. Falk, Lance Entwistle
Christie’s Paris . 22/11/2017

Kantana   (peuples Mama)  47 cm - Metropolitan Museum  New York  n°2012.397

2

3
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Chez les Kantana on signale encore de rares masques-cimiers inspi-
rés de l’antilope auxquels on donnerait aussi le nom  Mangam. Et un 
autre encore, celui-là rarissime, très surprenant. Ce dernier a deux 
cornes qui ne sont plus aplaties, larges et    horizontales mais cylin-
driques,  fines  et  placées  verticalement.  Elles  sont  courbes  et       
surtout  elles  orientées  vers  l’avant  et  disposées  l’une  derrière 
l’autre,  ce  qui  est  sans  doute  unique  dans  l’ensemble  des  arts      
africains (fig.4). Il y en aurait une version « mâle » et une version      
« femelle », plutôt difficiles à différencier.
Tout ceci est loin du naturalisme. Au contraire, on ne peut trouver 
un  univers  formel  plus  délimité,  plus  schématisé,  plus  codifié,     
jonglant avec un vocabulaire de formes cubistes. 

S’interroger face à une énigme anthropomorphe 

Chez  les  Kantana  le  champ  des  représentations  humaines  est      
restreint.  Très  peu  de  figures  anthropomorphes  donc,  alors  que 
c’est  en  général  dans  ce  domaine  qu’on  peut  espérer  trouver 
quelques  tendances  naturalistes.  L’ouvrage  d’Alain  Lebas  Arts  du 
Nigéria  dans  les  collections  privées  françaises  est  une  contribution       
majeure, une référence pour la connaissance dans ce domaine. 
Il nous présente une sculpture spectaculaire de la collection E.Y. 
Develon  (fig.5).  Une  figure  masculine  en  position  de  lutteur  ou     
encore de rugbyman exécutant son haka avant le match. L’objet est 
impressionnant,  évocateur,  mais  son  attribution  n’est  pas  très     
certaine et sa contribution à une quelconque tentative naturalisme 
n’est pas évidente.
Nous dirons : je suis impressionné mais perplexe.

Se documenter sur de rares statuettes féminines 

On  signale  encore  quelques  rares  statuettes  dont  nous  dirons 
qu’elles utilisent des conventions de formes cubistes et dont le style 
autant que l’attribution ne sont pas si faciles à identifier. Elles ne 
relèvent pas de notre propos.

On  signale  aussi  quelques  statuettes  féminines.     
plutôt peu élaborées (et peu prisées dans les collec-
tions). On les dira de facture maladroite. Ni maîtrise 
des formes cubistes, ni schéma formel général origi-
nal (fig.6 et 6bis). Simples auxiliaires d’un culte.
 Aucun intérêt  pour les  esthètes.  C’est  pourtant à 
partir  de  ces  objets  assez  frustres  qu’on  peut  se    
demander  si,  dans  l’aire  Kantana,  ne  serait  pas      
apparue, à un moment donné, volontairement, une 
véritable émergence naturaliste.

Kantana 42 cm - Coll. E.Y Develon
 © Hughes Dubois

Kantana 44,5cm - Coll. E.Y Develon
 © Alain Lebas

4

5

6. Kantana, 46,5cm - Galerie L&Z Arts Ghlin Belgique
 6bis. Kantana, 47cm - Vente Ader Paris, 22/06/20156 6bis
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Pour en juger, il nous faut nous munir de critères sérieux.
Une peintre féminine, un tableau représentant une femme nue, un titre 
on ne peut plus féministe : une triple précaution pour aborder le sujet. 
L’évocation naturaliste d’un corps féminin doit-elle n’être que toute en 
courbes et en élégantes rondeurs ?  Oui,  c’est  bien ce que nous dit  le     
tableau « Mater Triumphalis », un nu peint en 1892 par la militante fémi-
niste britannique Annie Swynnerton (1844-1923).
Chacun sait  que  les  militantes  féministes  britanniques  sont  une réfé-
rence historique sérieuse. 
À partir de cet exemple respectable et incontestable retenons quelques 
critères. primordiaux : des courbes, des volumes toujours arrondis, des 
hanches amples, une taille fine, un visage au petit nez et au petit menton 
pointu (fig.7).

Après avoir regardé le tableau d’Annie Swynnerton il convient de fermer 
les yeux un moment, de ne plus garder en mémoire que ces seuls critères 
primordiaux,  puis  de  les  rouvrir  sur  une  exceptionnelle  statuette          
recueillie dans les collections de l’Art Institute of Chicago (n°1972.173).
Cette statuette est extrêmement rare ou unique (fig.8). Et à sa manière 
elle répond à tous ces critères. Elle est à l’évidence issue du monde des 
petites statuettes maladroites que nous avons évoquées, mais elle en est 
plus qu’une évolution. Elle change tout. C’est une nouveauté, une origi-
nalité totale. Même si sa silhouette générale est issue de la tradition des 
statuettes locales et est donc très différente du tableau d’Annie Swynner-
ton, on peut vérifier qu’on y retrouve nos critères, un à un. Ils sont bien 

tous là,  très  respectés.  Mais  ils  sont 
exprimés  avec  un  vocabulaire  de 
formes  cubistes  (cylindres,  cônes, 
sphères  et  toutes  sortes  de  courbes 
font  partie  de  ce  vocabulaire).  Et  on  est  très  loin  des  multiples     
façons qu’ont inventées les arts africains pour représenter la fémini-
té.  Difficile  de raccorder cette œuvre Kantana à un style connu, 
dans la région ou ailleurs.
Si  cette  œuvre  nous  vient  de  nulle  part,  alors  on  doit  envisager 
qu’elle est née dans un monde créatif particulier à un artiste ou à un 
atelier.
Voici donc introduite la question : Est-ce un indice de l’émergence 
du naturalisme dans l’art de la moyenne vallée de la Bénoué, lequel 
en est a priori très éloigné ?

Une véritable invention individuelle ? Que dire d’un artiste capable 
d’une telle inventivité ? (On dit « un » artiste en excluant « une »   
artiste car on sait qu’en règle générale les hommes se réservent le 
travail du bois et du fer tandis que les femmes se spécialisent dans 
le travail de la terre). En examinant soigneusement la statuette, on 
remarque la parfaite maîtrise du geste du sculpteur. En témoignent 
tous ces coups d’herminette restés délibérément apparents. L’artiste 
est si sûr de sa main qu’il ne juge plus nécessaire de terminer ses 
volumes au couteau, comme il se fait de coutume. Il se place ainsi 
bien au-dessus des petits artisans de voisinage qui ont produit les 
statuettes précédemment évoquées.

Disons-le : se permettre de laisser apparents les coups d’herminettes 
semble révélateur d’un artiste de renom, d’un talent qui réalise une 

œuvre sur la commande d’un personnage au-dessus du commun.

Mater Triumphalis 1892
Annie Swynnerton 1844-1923

© Musée d’Orsay

Kantana 53cm
1ère moitié du XXème siècle

Art Institute of Chicago 1972.173

7
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Visiter le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 

Pour vérifier cette hypothèse et assumer ma part de travail (on ne peut pas y échapper), je me suis     
réservé une tâche que je connais bien : visiter les collections permanentes du Musée du Quai Branly – 
Jacques Chirac  et m’assoir dans le Salon Jacques Kerchache du même musée.
Sur la grande table centrale de ce salon se trouvent trois grandes sculptures Igbo qui proviennent d’une    
région riveraine du fleuve Niger, en aval de la confluence avec la Bénoué.
La moins grande de ces statues est celle dont la sculpture est la moins maîtrisée. Par exemple, ses 
jambes sont de facture maladroite, le fessier est réalisé au plus facile, avec une ligne de séparation du 
bas du dos facilement et violemment marquée… Cette statue est aussi celle dont le personnage figuré a 
le statut social le moins élevé, comme le révèle la pauvreté de ses ornements (bracelets, ceinture, scari-
fications…).
La plus grande de ces statues est par contre celle dont la sculpture est, de loin, la plus maîtrisée. 
On remarque en particulier que la réalisation des fesses (le véritable test d’habileté de la sculpture à 
l’herminette) est parfaitement conduite. Sur le buste les scarifications sont particulièrement précises. 
Elles sont abondantes, ce qui est un indice de rang social élevé, tout comme les sont les douze bracelets 
entourant chacune des chevilles. On remarque encore que l’artiste a délibérément laissé apparents ses 
coups d’herminettes, notamment sur les jambes.
La troisième statue occupe une position intermédiaire dans tous les domaines, y compris la taille.
Voici ainsi confortée l’hypothèse selon laquelle notre artiste Kantana montrant ses coups d’herminette 
peut très bien lui aussi jouir d’une réputation plutôt enviable et être chargé des œuvres liées à un plus 
grand prestige.

Saluer un couple exceptionnel 

Il s’agit d’une acquisition récente du musée (fig.9).
Ce couple dont semble-t-il on ne connaît pas la destination fi-
nale est l’œuvre d’un virtuose de l’herminette. Un de ces sculp-
teurs que l’on vient d’évoquer, de ceux qui peuvent se permettre 
de laisser  apparents  tous leurs  coups dans le  bois.  Un artisan 
d’expérience (et un talent inné, certainement)  qui est aussi un 
artiste irrésistiblement attiré par la  représentation naturaliste. 
Et qui la maîtrise. Sans hésitations.

On remarquera que :
La stature de l’homme est massive, celle de la femme est très 
nettement plus fine.
Les épaules, tombantes, sont fortes chez l’homme. Celles de la 
femme sont menues, fluides, gracieuses.
Les bras de l’un sont virils, costauds, avec de gros biceps et des 
mains rudes, à peine esquissées. Les bras féminins, avec de belles 
mains très allongées, sont minces et délicats.
La taille et le ventre de l’homme sont de ceux qui conviennent à  
un vrai notable. La taille de la femme est très fine, très souli-
gnée, en conclusion d’un buste élégant, introduisant un bassin 
parfaitement arrondi.
Au passage,  une  question à  examiner :  que  signifie  la  forme 
plate plaquée sur le bas-ventre de la femme ?
Les jambes masculines sont lourdes, posées sur des pieds larges 
et stables, mais les jambes féminines ont des courbes affinées, 
aux cuisses fuselées bien différenciées des jambes, et sont posées 
sur des pieds tous petits.
De profil, mêmes constats (fig.10) : des fessiers et des cuisses de 
rugby contre la fluidité d’une anatomie de danseuse.

Kantana (peuples Mama)
1ère moitié XXème s.  57 cm

Musée du Quai Branly – J. Chirac 
n°70.2018.42.1  et  n°70.2018.42.2

9
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L’homme  présente  un  crâne  gros,  bordé  d’énormes  vilaines 
oreilles, il affiche un menton agressif. La femme nous montre une 
tête plus petite,  polie,  pointue jusqu’au bout du menu menton    
(ce qui l’allonge),  des oreilles escamotées, un petit nez. Elle est 
dotée d’yeux au regard profond. (fig. 11). Mais pas de regard chez 
l’homme.

Enfin, comme cela est le cas pour la statuette de l’Art Institute of Chicago, les cous ne sont pas figurés 
par des volumes mais par de simples rétrécissements entre tête et épaules. Aucune surprise : chacun est 
proportionné avec l’ensemble de sa silhouette et le cou féminin en est devenu gracieux.

Tout cela mérite que l’on évoque pour cette remarquable œuvre double une “émergence du natura-
lisme”.

Conclure ? 

Si ces œuvres datent,  par exemple,  du début du 20ème siècle,  un bonhomme, là-bas loin,  dans son      
village,  avec  son  herminette  mais  sans  s’aider  d’un  couteau,  sans  s’attarder  sur  les  conventions                 
“cubistes” de son environnement, a sorti de deux bouts de bois tout ce qui à ses yeux peut distinguer la 
nature humaine dans les corps humains.
À l’inverse, à l’aube de XXème siècle, des artistes basés à Paris, aujourd’hui célébrissimes découvreurs 
d’un nouveau vocabulaire de formes, avaient introduit de nouveaux éléments formels, dits “cubistes”, 
dans le monde du naturalisme triomphant. Yves Créhalet a très bien décrit leurs exploits.

Si notre ami du pays de la Bénoué a bien pris délibérément le chemin inverse de celui élaboré par ses 
confrères des bords de la Seine, il était là-bas au moins aussi novateur et courageux qu’eux.
Il y a des génies partout.

Remerciements : 

• Il faut remercier toutes les personnes qui ont participé à la découverte, à la sauvegarde et à la mise à l’abri de 
ces œuvres d’exception, dans les collections de l’Art Institute of Chicago et du Musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac.
Sans elles, sans ces véritables lanceurs d’alerte qui constituent la communauté des experts et amateurs, lesquelles 
de ces œuvres auraient survécu ? Qui s’interrogerait sur les cultures qui les ont produites ? Qui rendrait justice à 
ces créateurs, fussent-ils anonymes ?
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Nam-Gbalang . Chamba
Avant 1922

© British Museum n° Af1922.0610.1

12 13

Mascarade Mumuye
Photo Arnold Rubin 1969

© Fowler Museum neg.2708

Lectures :
• 1906. Déflagration de l’art nègre dans l’art moderne. Yves Créhalet.  Editions Luc Berthier, Paris, 2019. 

• Nigeria,  Arts de la  vallée de la Bénoué.  Marla C. Berns, Richard Fardon, Hélène Joubert, Sidney     
Littlefield Kasfir. Edition : Somogy éditions d’art et Musée du Quai Branly, Paris 2012.
Ce document est le catalogue de l’exposition présentée au Musée du Quai Branly, du 13 novembre 
2013 au 27 janvier 2014. Il est redevable à Central Nigeria Unmasked : Art of the Benue River Valley, mis 
au point par la Fowler Museum at UCLA, Los Angeles.

•Arts du Nigéria dans les collections privées françaises. Alexandre Lebas, Hélène Joubert & Toyin Falola.   
5 Continents Editions (Milan) et Musée de la Civilisation (Québec), 2012.
Certainement l’un des plus remarquables recueils d’objets d’exceptionnelle beauté.
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Le 25 février 2020 est apparu dans la vente Millon à l’Hôtel Drouot le plus surprenant des masques 
Fang.
Il synthétise les techniques de la sculpture la plus épurée, comme seuls certains peuples africains ont 
pu le faire, et le plus reconnaissable des portraits. Ce portrait est une réalisation parmi les plus magis-
trales qui soient. Son prix d’adjudication modeste démontre que, oui, il est toujours possible pour un 
œil vigilant d’acquérir de grandes œuvres uniques, méconnues.
Pour essayer de comprendre comment le général De Gaulle a pu autrefois inspirer dans un groupe de 
gens de cette région l’émergence d’un masque spécial, parfaitement intégré dans le système culturel 
Fang, il nous faudra regarder le fil de l’Histoire de cette région

L’Histoire selon ceux qui ont visité autrefois la région
Rendons aux Fang ce qui est aux Fang et aux premiers descripteurs ce qui est la base de notre percep-
tion de cette culture. Une culture autrefois originale et impressionnante, pour ses voisins comme pour 
les visiteurs lointains.
C’est par ces derniers que nous découvrons les Fang (au début, on a parlé d’anthropophages!). Si on 
aime les épopées, on n’hésitera pas à les consulter. Quelques noms émergent :
-  Paul Belloni du Chaillu (1831-1903), aventurier ou explorateur ou commerçant, mais avant tout, on 
le sait aujourd’hui, naturaliste autodidacte. Français ou américain ou les deux, il fut le premier narra-
teur. Pour le malheur de sa respectabilité scientifique il fut aussi le premier découvreur des gorilles, ce 
qui semblait un peu trop sensationnel. La sincérité et la crédibilité de ses récits sont aujourd’hui incon-
testées.

De Gaulle chez les Fang              
           

           Georges Harter  
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-   Louis-Alphonse-Henri-Victor du Pont,  marquis de Compiègne  (1846-1877),  fit  vraiment 
beaucoup de choses durant sa trop courte vie. Et notamment il explora, décrivit et cartographia le 
fleuve Ogoué avec Alfred Marche.
-  Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905), personnage romantique et caractère entier, aristocrate 
italien,  officier  de  marine  français,  grands  sourcils,  philanthrope  et  passionné,  explorateur  (trop 
souvent à ses frais) pour le compte de la France, il n’a laissé que des correspondances et de nombreuses 
conférences.
-   Mary Henrietta Kingsley  (1862-1900),  exploratrice anglaise, fut un modèle de cet irrésistible 
non-conformisme éminemment respectable que seules les dames anglaises savent si  bien proposer 
dans n’importe quelle situation. Elle fut aussi une écrivaine célébrée.
-  Le père Henri Trilles (1866-1949), autre fort caractère, missionnaire et ethnographe à la mode de 
son temps, homme d’autorité semble-t-il, a sillonné le pays, a étudié et a publié, notamment sur les 
croyances et la religion des Fang.
-  Le père André Raponda-Walker (1871-1968), fils d’un explorateur britannique et d’une princesse 
Fang, premier gabonais ordonné prêtre, missionnaire, a étudié et décrit très pertinemment la faune et 
la flore, les langues et les coutumes.
-  Günther Tessmann (1884-1964), ethnologue et botaniste, rapporta de ses séjours sur place, de ces 
zones encore à peu près vierges d’influences occidentales, une remarquable et très complète monogra-
phie sur la civilisation des Fang, et en particulier sur leur vie quotidienne.
-  Le pasteur Fernand Grébert (1886-1956), missionnaire, ethnographe et surtout dessinateur pré-
cis, de grand talent, dont les centaines de dessins seront pour toujours une mine d’informations parmi 
les plus précises et les plus émouvantes.
Et bien d’autres encore, car il semble que cette région ait séduit bien du monde.

L’Histoire qui ressortirait des récits des populations
Nous avons nombre de groupes et sous-groupes de populations qui sont aujourd’hui appelées Fang. 
Autrefois on a pu les nommer Pangwe (en allemand) ou Pahouin (en français) ou Pamue (en espagnol) 
ou Fãn (sans doute aussi en espagnol) ou encore Fan (dans toutes les langues). Quoi qu’il en soit ces 
populations ne se désignent pas elles-mêmes ainsi. Chacune a tendance à évoquer plutôt le nom de son 
groupe ou même de son seul lignage. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus on ne peut que conseiller 
la lecture des ouvrages spécialisés.
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Tout ce  monde est  venu du Nord-Est.  Par  étapes.  Par  migrations  progressives.  Beaucoup rendent 
hommage aux Pygmées qui les ont introduits dans les forêts, à leur arrivée dans un environnement   
difficile. 
Chaque groupe ou sous-groupe évoquera facilement sa propre histoire et celles de ses lignages sans 
trop insister sur celles des groupes voisins. Les styles des célèbres statues protectrices des reliquaires 
des ancêtres (pour le culte du Byeri) se trouvent sur les positions géographiques où sont aujourd’hui 
stabilisés  tous  ces  groupes.  On trouve  parmi  ces  figures  une  proportion  très  étonnante  de  chefs-
d’œuvre, selon nos critères.

La disposition particulière, impressionnante, des villages gagnés sur la forêt, "fortifiés" vers l’extérieur, 
socialement organisés vers l’intérieur autour d’une seule longue rue, nous raconte immédiatement ce 
que fut le cadre de vie de ces populations, partagées entre la défense, l’accès à la forêt, les responsabili-
tés des hommes, celles des femmes, la sécurité des enfants. Au-delà des spécificités régionales tous ont 
des religions, rituels, initiations, organisations parentales, systèmes judiciaires très proches. Bref tous 
relèvent d’une civilisation commune.
Cette histoire selon les récits des différents peuples Fang, est toujours en cours d’élaboration, toujours 
en progrès, mais ne sera sans doute jamais achevée. C’est pour cela qu’elle sera toujours passionnante. 
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L’Histoire des années dites “coloniales" 

C’est à peu près ainsi que les gens d’Europe, aidés des écrits et cartes de leurs centres de documenta-
tion, pourraient résumer l’histoire de cette région jusqu’à l’indépendance. On tâchera d’éviter passions 
et polémiques. Car cette Histoire-là est tout aussi compliquée mais ses éléments sont certainement 
mieux attestés.

On se souvient que le  Kamerun fut  colonie allemande (peut-être plus  ou moins dirigée en réalité 
comme un  protectorat)  avant  d’être  le  Cameroun de  la  SDN puis  de  l’ONU,  qui  en  déléguèrent     
l’administration à la France (qui le fit presque comme elle l’aurait fait dans une de ses colonies), que le 
Gabon eut par contre le vrai régime administratif d’une colonie française de l’A.E.F. et qu’enfin le Rio 
Muni (maintenant   appelé Mbini) fut une province de la Guinée Espagnole acquise auprès du Portugal, 
dont le système administratif a pu être qualifié d’absentéiste. Rappelons que les Etats-Unis d’Amérique 
ont un moment pensé s’approprier le Rio Muni et l’ont même un peu occupé (1898) et que l’Allemagne 
a un peu fait de même.
Pour  simplifier  le  tableau,  indépendamment  de  toutes  ces  péripéties,  certaines  frontières  ont  été      
renégociées, explorées, délimitées, corrigées et ont donc plus ou moins fortement bougé avec le temps. 
Il est encore important de rappeler que, contrairement à la légende actuelle qui a parfois cours dans les 
amphithéâtres  d’Occident,  les  différents  pays  européens  ont  eu  en  Afrique  au  sud  du  Sahara  des       
doctrines et des pratiques très spectaculairement différentes.

Personne n’a encore dit combien les Fang pouvaient être patients.
Au fil des décennies les peuples Fang, répartis de part et d’autre de toutes ces frontières administra-
tives, ont ainsi connu différents systèmes et ont été administrés (et parfois même pour certains scolari-
sés) dans différentes langues. Rappelons que l’allemand a été balayé par l’Histoire après la première 
guerre mondiale. En 1953, date d’une visite de De Gaulle, les ainés se souvenaient encore très bien des 
allemands qu’ils disaient n’avoir pas aimé du tout. Mais ils admettaient tous respecter leur sens de     
l’efficacité,  leur  sens  de  la  discipline.  Discipline  qu’ils  décrivaient  impitoyable.  Quand  Leclerc  a        
débarqué à Douala en Aout 1940, à bord de ses pirogues, les peuples africains de la région avaient vite 
préféré le camp français (bien présent) au camp allemand (dont le retour leur aurait paru saugrenu).

Prenons quelques repères dans le temps ;
-  En premier lieu les décennies des explorateurs. Pas de route, quelques pistes piétonnières. Si en bon 
européocentriste on tient vraiment à cet inventaire, on doit admettre que les cultures locales ne sont 
pas très affectées par les échanges commerciaux vers le littoral. Ivoire et esclaves ont eu des débouchés. 
Mais les Fang n’étaient pas près de la côte. 

-   Ensuite les décennies de la besogneuse mise en place des administrations européennes.  Une ou     
parfois deux routes non revêtues, quelques pistes élargies et plus ou moins sécurisées, quelques rares 
postes  administratifs  dans  l’intérieur.  Construction  du  chemin  de  fer.  Début  de  la  raréfaction  de 
l’ivoire, interdiction de l’esclavage.
Dans chaque pays quelques centaines d’européens se consacrent à la mise en place d’une présence. 
Quelque chose entre ce que la métropole souhaite et ce que bon leur semble sur place (administration, 
commerce, un peu de justice, un peu d’enseignement, santé,..).
La première guerre mondiale : ceux qui pensent à une levée en masse dans les campagnes pour partir 
secourir la mère patrie là-bas loin au-delà des océans n’ont jamais parcouru une forêt équatoriale dans 
les années 1910 ! Qu’ils sachent que pour les choses sérieuses on obéit aux chefs. Et loin des rares axes 
de circulation, allez trouver des chefs !
Ces décennies seront celles d’un tout début de désenchantement vis-à-vis des rites et des masques
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-   Enfin les  quatre  décennies  qui  se  déroulent  entre  la  fin de  la  première  guerre  mondiale  et  les           
indépendances. Plus d’européens, on passe de quelques centaines à (à peine) quelques petits milliers. 
Avec plus d’infrastructures, plus de réalisations diverses, plus d’amertumes, plus de scolarisation, plus 
d’acculturation, plus de sécurité civile,.... Plus de tout, un peu.
C’est à ce moment, en 1953, avant la révolte de Bamiléké, que le général De Gaulle en personne visite 
l’Afrique. Celle qui avait choisi, toutes populations confondues, le camp de la France contre le camp de 
l’Allemagne. Celle qui fut le début de l’épopée de la France Libre. Un pèlerinage, donc…
De Gaulle n’avait pas eu le loisir de passer grand temps en Afrique, mais il y était immensément connu. 
Immensément respecté.

Il est essentiel de rappeler que du début du siècle à l’année 1953 il se sera écoulé nettement moins de 
temps que de 1953 à aujourd’hui. Le Gabon et le Cameroun de 1953 étaient plus semblables à celui de 
l’époque « d’avant les blancs » qu’ils ne le sont au Gabon et au Cameroun d’aujourd’hui.
Les faits des années cinquante doivent donc être simplement compris et évalués à la lumière de ce qui 
avait eu cours auparavant. Et non avec l’éclairage déformant qui est celui de nos jours.
Certes en 1953 les rites et leurs masques n’étaient plus tout aussi impressionnants qu’au début du siècle, 
certains même ont pu être fabriqués en vue des 14 juillet, comme ailleurs, mais ils étaient néanmoins 
très respectés.
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Parenté des formes des masques blancs des Fang : une évolution structurelle possible. 
Il est important de noter que nous procèderons ici à une simplification certainement outrancière de la 
riche civilisation des Fang pour en extraire juste ce qui est nécessaire à notre propos.

Il y a une filiation des formes, dans la sculpture comme dans toutes autres formes d’art. Il peut aussi y 
avoir un cousinage.
Et il y a des analogies parmi les instruments d’organisation sociale.
. Ngontang. Par exemple pour prendre la moindre décision engageant le futur, ou pour la moindre   
décision de justice, toute société a besoin de savoir ce qui s’est passé. Pour fonctionner il lui faut des 
instances spéciales affectées à ces tâches.
Chez les Fang, si on comprend bien, c’était un rôle pour le Ngontang. Une instance qui sait tout, qui 
voit tout et qui doit bien aussi deviner un peu tout. Rien ne peut lui échapper, elle est donc très       
respectée. Elle se matérialise sous l’aspect d’un “masque” qui inclut, bien sûr, une sculpture en bois 
bien connue des Occidentaux, mais aussi tout l’appareillage de coiffes, de fibres, de feuilles, de plumes, 
d’étoffes et d’autres accessoires. Plus une présence mystérieuse sous tout cet ensemble pour lui donner 
vie, plus des guides-gardes du corps qui veillent à tout. Et bien sûr encore un minimum d’ambiance  
sonore, variable (grelots, cordes, tambours, selon le cas).
Le masque Ngontang n°1 est tout à fait remarquable : très grande simplification des traits, une forme 
ramenée à l’essentiel parfait, épurée au-delà de tout ce qu’on avait connu alors en occident. Or, l’émo-
tion expressive est toujours là !
C’est aussi un objet historique. Maurice de de Vlaminck l’avait acquis en 1904. André Derain la lui 
avait rachetée en 1905 ou 1906. Chez celui-ci, Picasso et Matisse l’ont aussitôt admiré. Un quatuor 
dont l’influence dans l’art occidental fut immense et durable. On sait que l’explosion du cubisme et des 
nouveaux vocabulaires formels survint en 1906 !
Le masque n°2 est lui aussi un remarquable exemple historique: on est sûr qu’il a été collecté un peu 
plus tard par Günter Tessmann lui-même, à Akoafim au Sud-Cameroun, pour rejoindre les collections 
du musée de Lübeck.  Cet objet  aura donc connu un tout autre destin,  une toute autre “vie post-       
collecte”.
Ce Ngontang n°2 présente d’autres choix formels : un visage concave et non plus convexe, des arcades 
sourcilières qui l’emportent sur le front, mais on constate la même maîtrise dans la grande simplifica-
tion des traits. Et la même réussite mystérieuse dans une expression sereine, sûre de soi.
Dans les années 20 ou 30 on vit des masques-heaumes Ngontang, particularité qui permet de créer des 
figures Janus, avec deux paires d’yeux, ou même avec quatre visages et quatre paires d’yeux, ce qui bien 
évidemment confère au Ngontang une vision exceptionnelle.

1 2
© CNAC G. Pompidou 1982.24804 © Völkerkunde Sammlung Lübeck 10558
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. Le  Ngil. Il semblerait que les instances du Ngil aient été plus craintes et respectées que celles du 
Ngontang.  Le Ngil  rendait justice sans états d’âme. Il   condamnait dit-on assez facilement,  et était 
connu pour être sévère, émettre des sentences redoutables. Parfois même il s’érigeait en une véritable 
milice policière. Il y eu des abus. On a signalé des cas de racket. Les “Blancs” étaient tenus à l’écart de 
ses faits et gestes. Aucun contre-pouvoir.
Les trois puissances coloniales ont fini par l’interdire. Plus ou moins facilement.
Le masque Ngil n° 3 doit être imaginé avec tous ses accessoires qui lui donnent grand volume et avec les 
airs menaçants de ses acolytes. Tout dans cette apparition devient hors normes : 78 cm de haut pour 
renforcer la nudité d’un visage simple à l’extrême ! Pas très rassurant de se trouver face à cet être auréo-
lé de sa redoutable réputation !
Le Ngil n° 4 doit être contemporain du précédent. Mêmes choix de base : visage exagérément long 
pour être impressionnant, face blanche peu avenante, yeux rapprochés, minuscules. Et surtout, pour 
résultat, un air sévère, délibérément renforcé par des lignes noires descendantes.
Il  semble que l’interdiction effective du  Ngil  après la  première guerre mondiale ait  été à peu près     
synchrone avec une moindre importance accordée aux institutions traditionnelles au fil des ans. Mais 
ceci n’est pas forcément cause de cela.

. Ekeket  et  Bikighe.  Ces masques seraient apparus entre les deux guerres, quand la fonction ludique 
prenait inexorablement la place des rites anciens. Des informateurs ont pu rapporter qu’ils représen-
taient des Blancs,  des planteurs notamment, bref des personnages presqu’aussi  redoutables que les    
entités des anciens masques ! C’est peut-être trop beau pour être vrai. Ou cela pouvait alors être desti-
né à une utilisation bien locale,  tous les planteurs n’étant pas obligatoirement personnages sympa-
thiques. On aime parfois impressionner les visiteurs. Dans les années 50 par exemple les "Français 
d’Afrique" se plaisaient encore à raconter aux "Français de France", à voix basse, qu’il convenait d’être 
prudent : on pouvait encore rencontrer des anthropophages. Et cette information était crue !

3 4

© Ethnologisches Museum Berlin
Inv. III C 6000

© Smithonian Nat.. Mus. of African Art  Washington   
N°69-4-15
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Le Bikighe n°5, rapporté par le pasteur Grébert, est moins impressionnant que les masques du Ngil.    
Disons qu’au-delà de la grande stylisation de rigueur, il a indubitablement figure plus humaine. L’allon-
gement général est moins exagéré, le menton redevient plus humain, il reçoit une chevelure et une 
bouche humaines.
Le masque n°6 est un témoin d’une évolution plus poussée vers l’humanité : les proportions de la face 
sont revenues à celles des humains. Le masque reste blanc et de formes très dépouillées, mais on note 
l’apparition des deux particularités nouvelles : une ligne de gros sourcils proéminents et un grand nez 
en forme de lame.
Sur cet exemplaire on remarque encore une présentation bicolore, avec une zone rouge triangulaire 
autour de la bouche. Il s’agit là certainement d’une influence des voisins du Sud, les Galoa.

Le Bikighe du Général De Gaulle n’appelle quant à lui aucune description. Sans doute le général   
n’a-t-il jamais eu portrait à la fois aussi simple et aussi reconnaissable.

5 6

© Musée d’Ethnographie de Genève.  inv.13420 © American M. of Natural History, New-York 
N°90.2/ 5093

Bikighe (?)
30 cm

Années 50-60

Millon, 25/02/2020 
lot 9  . 520 €  



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 100/28 MARS 2020

PAGE 35

Une clef de l’énigme à envisager: la visite de De Gaulle en 1953 

En mars 1953, le général De Gaulle n’a plus aucune responsabilité, plus aucune charge. Il entreprend un 
périple africain qui le conduit dans 7 pays d’Afrique occidentale et 4 pays d’Afrique centrale. Il se rend 
aussi au Togo et au Cameroun, 2 pays administrés sous mandat des Nations Unies.
A Bamako, alors au Soudan Français, le second pays visité, il déclare : “L’Afrique est engagée sur une 
route où on ne revient pas en arrière”.
Tout le monde a compris : S’il revient aux affaires c’est l’indépendance assurée. Simple.

On rapporte que l’enthousiasme fut partout présent. Je fus témoin de son passage à Douala, le Came-
roun étant le dernier pays visité après le Gabon. Ecolier un peu étonné, je me souviens très bien de 
n’avoir à cette époque croisé que des regards réjouis. Douala, la ville dans laquelle Leclerc avait débar-
qué avec deux douzaines de risque-tout qui seront le germe des armées de la France Libre. Douala a 
donné à De Gaulle un vrai défilé. Un défilé presque militaire.
Il y eu une grande tribune officielle, la plus grande qu’on put ériger.
Il y eut deux chars datant d’on ne sait quand et trouvés on se sait où. Ils étaient trop vieux pour     
vraiment rouler encore, d’ailleurs on ne savait pas très bien comment les conduire et ce n’était pas un 
risque à prendre. Les deux chars ont été disposés de part et d’autre de la tribune officielle. 
Magnifique ! 
La vraie difficulté fut de remplir la tribune officielle avec des officiels. On n’en avait pas suffisamment. 
Tous les adjoints, tous ceux qui avaient une toute petite parcelle de responsabilité furent réquisition-
nés. Leurs familles aussi. Personne ne manqua à ses devoirs d'hospitalité. A 11 ans, je fus dans la tribune 
officielle. 
Quand tout le monde fut en place, De Gaulle arriva et tout le monde se leva. On n’imagine pas l’effet 
d’un géant qui dépasse tout le monde d’une tête et qui de surcroît est coiffé d’un képi. Je dus lever bien 
haut le bras et regarder en l’air pour pouvoir rejoindre les quelques dizaines de milliers de personnes à 
qui De Gaulle aura serré la main et aura dit : “Bonjour…”. 
Mais bien vite commencèrent les difficultés d’une absence de protocole. On présentait : “Untel, sous-
chef du bureau de machin-truc, madame l’épouse (souriante) du sous-chef du bureau de machin-truc”. 
Le soleil de Douala est fort. On continuait : “Monsieur l’adjoint en charge de ceci et cela, madame 
son épouse (émue), sa famille”. On sentait bien que ça déraillait mais personne ne savait trop comment 
s’y prendre.

Douala - 25 mars 1953
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Alors de Gaulle s’est arrêté un instant et sa haute tête a regardé autour de lui. Puis il a fait demi-tour 
vers le haut de la tribune, il a enjambé des bancs, il est arrivé tout en haut, au dernier rang, devant une 
très belle toute jeune fille.
Dans le silence étonné qui s’est fait, De Gaulle emploie son élocution lente des grands discours, sa voix 
qui porte loin.
-BONJOUR…MADEMOISELLE…
-Bonjour mon général.
-COMMENT ALLEZ – VOUS,… MADEMOISELLE ?
-Très bien merci mon général.
-ET  DONC,…  QUI ETES-VOUS ?
-Je suis la fille de ma mère.
-C’EST TRES BIEN !…  JE VOUS FELICITE !…  CONTINUEZ !…

Tout le monde a entendu. Tout le monde est stupéfait. Tout le monde a bien compris.
La toute jeune beauté a un peu rougi et le général a regagné sa place, au centre de la tribune. Etonnant 
comme un type aussi lent peut se déplacer si vite.
Et le défilé a pu commencer. On a fait défiler tout ce qu’on a pu trouver qui saurait, pense-t-on défiler 
de façon présentable. Un très beau défilé sous le soleil.

°°°°°°°°°°°°

Ce micro-mini fait, authentique, n’a rien changé au cours de l’Histoire. Il m’a juste montré comment 
on pouvait très rapidement changer et rétablir une situation dans le sens souhaité. 
Ce récit peut être considéré comme la continuation de l’article “Ces curieux nouveaux curios :  les 
lance-pierres”, publié précédemment dans le numéro 59 de cette Revue (28 janvier 2015), récit inspiré 
lui aussi par cette même ambiance très particulière, celle de la première moitié des années 50.

Bibliographie 
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Focus sur un objet africain
              Un masque Kwélé

      Valérie de Galembert - Le Nghiem

Masque africain ? Chef d’oeuvre art déco ? 
Ce  masque  kwélé  joue  sur  le  contraste 
entre sa forme stylisée, épurée, la parfaite 
symétr ie  de  ses  l ignes  obl iques  et 
rectilignes et l’immense douceur conférée 
à la fois par la  blancheur du kaolin et ses      
surfaces bombées ou incurvées. 
Fleuron de la collection  Barbier-Mueller, 
(numéro  d’inventaire  :  Inv  1019-49),  cet 
élégant masque antilope a appartenu à la 
collection André Fourquet. Amateur d’art 
a f r i ca in  e t  océan ien ,  cour t ie r  e t 
col lectionneur,  André  Fourquet  fut 
conseiller pour les achats du futur Musée 
du Quai   Branly -Jacques Chirac.

En  provenance  de  la  haute  vallée  de   
l’Ivindo,  entre  Gabon  et  République  du 
Congo, d’un âge certain, entre le XIXème 
et  le  début  du  XXème,  ce  petit  masque 
kwélé affiche une grande modernité.
Créé  par  une  popu la t ion  dont  l a 
production  artistique  connue  repose 
exclusivement  sur  les  masques,  il  se 
démarque  des  masques  antilopes  aux 
cornes  pointées  vers  le  haut  tant  par  ses 
formes que par l’agencement des couleurs.

Masque Kwélé. Gabon.Musée Barbier-Mueller
Inv 1019-49. photo P.A Ferrazzini.
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Installés  depuis  le  XIXème  siècle  dans  le    
bassin  de  l’Ivindo  aux  confins  du  Gabon   
oriental,  du  Sud-Cameroun et  au  nord  de  la 
République  du  Congo,  les  Kwélé,  selon  la    
tradition orale, seraient apparentés aux Maka 
et au Ndjem du Cameroun oriental. Ils furent 
poussés  par  les  Fang  vers  le  Gabon  et  le 
Congo. Lors de ce périple, ils franchirent  un 
grand fleuve aidé par un serpent mythique.
Peuple  de  la  grande  forêt,  les  Kwélé  vivent 
dans  des  villages  dispersés.  Composés  d’une 
douzaine de lignages, ces villages s’organisent 
autour d’un chef de guerre ou ngeng (souvent 
chef de village, sorte de protecteur), des devins 
guérisseurs (gaa, pl  begaa) et un juge-médiateur  
(tepep) arbitre des palabres.
La cohésion du village repose sur le culte du 
Beete  dont  les  rites  mobilisent  les  forces      
magique  du  groupe  pour  conjurer  le  danger, 
résoudre  les  crises  et  revivifier  la  vie  de  la 
communauté.

Répartition géographique des peuples du Gabon à la 
fin du XIXème siècle. Le Fur 2017

Ce petit masque bicolore noir et blanc en 
bois  léger,  haut  de  96,5cm représente  une 
antilope stylisée. 
Les  cornes  en  losanges  bicolores  (pointes 
noires  et  bases  blanches)  s’attachent  au 
sommet  du  crâne  entre  les  deux  petites 
oreilles  blanches  incurvées  qui  partent  à 
l’oblique.  Le  contour  du  masque  parait  
comme découpé au laser et sculpte une tête 
longiligne  qui  s’évase  en  pan  coupé  de  la 
base  des  oreilles  jusqu’aux  yeux  pour       
redescendre en se resserrant de façon quasi 
rectiligne  jusqu’à  rejoindre  et  s’arrêter    
brutalement  à  la  ligne  horizontale  délimi-
tant le mufle. Le petit museau se retrousse 
en  un  minuscule  triangle  pointant  vers  le 
haut, point de départ d’une arête partageant 
la  face  en  deux  parties  totalement  symé-
triques,  qui se bombe au niveau du front et 
s’arrête  entre  les  cornes.  De  longs  yeux    
mi-clos,  effilés  en  amandes  naissent  à  la 
moitié  de  cette  arête  centrale,  partent  en 
biais  et  répondent  ainsi  à  l’oblique  des 
oreilles et de la base des cornes. A l’excep-
tion  de  la  pointe  noire  des  cornes,  ce 
masque est tout entier enduit de kaolin ce 
qui confère une douceur et une singularité 
onirique  à  cette  représentation  qui  par 
ailleurs est géométrique et épurée.
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Comme leurs voisins Fang et Kota, les Kwélé conservent les crânes de leurs ancêtres dans des paniers. 
Ces ancêtres sont sollicités en premier lieu lors des rites régulateurs du Beete et il faut s’assurer qu’ils 
sont assez nombreux pour conférer un pouvoir suffisant à la cérémonie 
(il  est  possible  dans  certains  cas  de  faire  appel  à  ceux  des  villages      
voisins). Conformément à son rôle, le devin-guérisseur est le maître de 
cérémonie.
Le rite proprement dit se déroule en deux parties et s’articule sur une 
distinction secrète/publique.
Dans un premier temps, une chasse collective est organisée avec tous 
les hommes valides du village.  Les animaux chassés sont essentielle-
ment des petites antilopes (petit céphalopode noir, céphalopode à dos 
jaune)  ou  de  grandes  antilopes  Bongo  ou  des  Guib  d’eau.  Ils  sont     
chassés avec des filets de capture en fibres tressées, des harpons et des 
sagaies. Un « ragoût » à effet magique est préparé sous le contrôle du 
devin-guérisseur avec la viande et le contenu des intestins des antilopes 
mélangés à des écorces rares et des plantes. Il sera consommé à la fin 
du rituel. Puis la fête commence qui met en scène danses et mascarades 
appelant  ancêtres  et  esprits  de  la  forêt  à  venir  s’incarner  dans  les     
danseurs masqués.

Siroto (1972) décrit trois types de masques Kwélé : 
• Les masques heaumes à plusieurs visages ngondangang
• Les masques gon représentant un gorille mâle
• Les masques esprits de la forêt Ekuk eux même divisé en masques à face blanche et en masque 

animalier.

Masque  Ekuk.  Musée  du  Quai   
Bran l y  Jacques  Chi rac . 
N°73.1963.0.213

Ma sque  Ngondangang    
Kwé lé .  Répub l ique  du 
Congo.  Musée  d’histoire 
naturelle de la Rochelle. 
Inv H1399

Masque  à  six  yeux  dit  «  masque          
Lapicque  ».  Masque  Kwélé  représen-
tant  un  éléphant.  Gabon.  XIXème 
siècle. MQB. Inv70.2004.1.1

République du Congo Masque gon.
© Archives Fondation Dapper.
Photo Hughes   Dubois.
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L’antilope occupe donc dans les rites du Beete une place particulière. En 
effet elle est considérée par les Kwélé comme l’esprit même de la forêt 
dans toute sa force magique. 
Le petit masque de Barbier-Mueller représente selon Siroto (1969) une 

antilope  Bongo  et  porte  le  nom  de  Boag.  Les 
quelques masques antilope aux cornes pointées vers 
le haut connus présentent des différences formelles. 
Si  certains  évoquent  bien  la  tête  d’une  antilope, 
d’autres  en  revanche  montre  un  visage  anthropo-
morphe surmonté de cornes.
Totalement  enduit  de  Kaolin  à  l’exception  de      
l’extrémité de ses cornes, il se démarque des exem-
plaires du British museum et du musée de Göteborg. 
Le masque du British Museum en bois sombre ne 
porte  aucune  trace  de  kaolin,  tandis  que  celui  du  
Musée de Göteborg présente une face blanchie au 
kaolin avec des yeux qui s’étirent en obliques soulignés par une bande 
sombre rappelant la tête de l’antilope bongo.
Chez  les  Kwélé,  la  couleur  blanche  évoque  la  lumière,  la  clarté,     
symbole de la clairvoyance nécessaire pour lutter contre la sorcellerie 
qui  met  à  mal  l’équilibre  de  la  communauté  en  provoquant  entre 
autres, famines, épidémies, chasse infructueuse, etc.
Il  semblerait  que  ce  petit  masque  n’ait  jamais  été  porté.  Certains 
masques étaient exposés dans des maisons de culte ou d’initiation ou 
juste exhibés à l’occasion des festivités. (Hahner-Herzog 1997).

Par ses formes géométriques, par sa symétrie, par le jeu des couleurs, par ses reliefs, cet élégant masque 
antilope nous surprend par sa modernité et nous convie à la méditation. Comment ne pas se laisser 
entrainer vers un voyage intérieur au pays des esprits de la forêt auquel ses yeux mi-clos nous invitent ?

Antilope bongoMa s q u e  k w é l é , 
R é p u b l i q u e  d u 
Congo, 
D é b u t  X X è m e. 
British museum. 
Af1954,+23.1096 

Masque antilope kwélé. 
British museum.Af 1956 27.240

Masque antilope Kwélé. 
Congo Brazzaville.    
Musée  de  Världskultur  
Göteborg. 1955.08.0011
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KILL THE SCHTROUMPF
 The KroniK à Erik *

       
          Eric Parot

* là j'ai mis le titre en anglais pour une éventuelle exportation

Aujourd’hui : Le blog, Kaisse? Pourquoi?
Ce matin là, dans ma cuisine, alors que je marquais tranquillement au fer rouge mon troupeau 

de cafards, une meute de fans en délire sortit de sous l'évier et pour savoir si j'existais vraiment, ils me 
tâtèrent. Effaré, je les tâtais à mon tour pour savoir si je ne rêvais pas, ils me tâtaient, je les tâtais, nous 
nous tâtions..., bref c'est au cours de cette tâterie immonde que j'appris la stupéfiante nouvelle : DDM 
posteur de blog il manquait.

Le pilori, le bourreau vite... envoyez les bombes à billes, Sheila et Chantal Goya, bombardons 
Saint-Ouen, déféquons porte de Clignancourt, compissons le 142, maculons l'ascenseur, défolions le 
paillasson, nan...  mieux le napalm, gazmoutardons la galerie, Montjoie Saint-Denis pourfendons les 
hommes de peu de foi,  étripons,  énucléons,  Katastrophe et Kalamités répandons,  épandons donc, 
que.. mais aussi que.. je….rahhhhh.......

"A Marty, humour noir et potacherie, F. Jr de ce bon vieux Mel"
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 J'en étais là, plongé dans cette terrible ire, lorsque là , tout soudain, enfer et pâtes Panzani, il 
m'apparut, lui, le grand crêteux himself, dans un bordel de tonnerre de dieu le père, sautillant sur un 
ska éffréné, il m'apostropha : " Oh Eric, talent Kolossal possédons, et… de toi le blog besoin a.” (y parle 
comme Ioda le grand).

Ah my gode, dieu me tripote, nom d'une serpillère, oh grand crêteux subjugue nous, extermine 
le top 50, bouzille David et Jonathan, oh bikini tout petit séduit nous… ahhhhhhh.

Katatonik une partie de la journée suivante, j'émergeais lentement, hagard, mais bien décidé  à 
collaborer avec ce satané blog et c'est ainsi et que j'en profite pour passer le bonjour à ma mémé, à 
Rantanplan, à la Berthagua, à Louis, Bozo, Totor, Chips, tonton grosbidon-saucisson, mais stop, je 
m'égare, les lignes me sont comptées, l'espace réduit, tant pis je reviendrai.

Dernière minute : J’apprends à l'instant qu'un supplément tournez-manège/sissi-face-à-son-intestin/
souris-verte/sabatier/ /gérald/kangourou/ devrait voir le jour dans le prochain numéro, ce n'est pas sûr 
me dit-on, dommage, vraiment dommage.

Le blog de l’association 

https://centdetours.org/ 

« Quand l'esprit vient à l'homme"
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Ascenseur pour l’échafaud
   Martine Belliard - Pinard

Un kaléidoscope de découvertes

N’étais-je pas jolie avec mes différentes robes ?
À l’heure où vous lisez ces lignes, je ne suis pas totalement fixée sur mon sort quoique je pense être 
bientôt répudiée. Nous batifolions pourtant bien ensemble et je ne me suis pas aperçue que l’âge pivot 
était arrivé pour moi, du jour où Bernard a souhaité ma venue au monde, il y a 11 ans de cela, à ma    
renaissance chaque 28 du mois… en fait, c’est cela que les “auteurs” me reprochent, j’en suis sûre !
Nous en avons vu des évènements défiler ensemble au cours de ma longue vie,  en témoignent les 
quelques “Unes” que j’ai choisies dans ma garde-robe. J’admets être un peu vieillotte et je soupçonne 
avoir une rivale plus photogénique depuis peu. Elle se nomme Cent Détours  et du reste Eric ose en     
parler dans ce numéro avec une certaine tendresse : Elle est à la mode, “tendance”, flexible… le “gros” 
mot  est  lâché  !  On lui  ajoute  des  actualités,  des  photographies,  des  articles  quand les  “créateurs-        
auteurs” le décident ; on est loin de ma sempiternelle date fixe du 28 du mois, laquelle, semble-t-il, leur 
donne la sensation d’un couperet sur la nuque ! Le comble vu mon état !
Adieu donc, mais croyez bien que je me cacherai dans quelques jupons de ma rivale informatique :

https://centdetours.org/

https://centdetours.org/
https://centdetours.org/
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La Lettre, quand je t’ai connue en 2010 tu avais un an, Bernard t’habillait de titres choisis de l’actualité 
sur les « Arts premiers »,  et Martine ciselait les brillantes incises dont tu te parais.
Je me souviens du moment en 2013 quand Martine me demanda si je voulais tricoter quelques mots 
pour toi, et ce fut Mémoire Argentique.

Pendant sept ans, La Lettre,  toi et moi avons vagabondé de Détours en Détours et de Mondes en 
Mondes, et ce fut une belle balade. Epaule contre épaule à la médiathèque du MQB nous avons tourné 
des pages et des pages de livres ; à la maison nos doigts se sont mêlés pour scanner des centaines de 
photos (je t’en ai voulu parfois d’avoir passé des heures pour retrouver le fameux « © so and so.. » que 
j’avais oublié de noter, mais tu étais, à juste titre, intransigeante sur le respect des sources). Bras-dessus 
bras-dessous nous avons visité des expositions, nous nous sommes attristées sur quelques moments de 
l’Histoire, avons partagé une certaine impertinence sur d’autres… et tant d’autres choses. Et puis j’ai 
déposé quelques-uns de mes souvenirs de voyage dans tes paragraphes, et je te remercie de les avoir 
accueillis. 

Toi et moi on n'a pas toujours été au mieux de notre forme toutefois on a fait le job, mais voilà… nous 
sommes arrivées au bout de la route. Là où tu vas aller, La Lettre, (mon petit doigt me dit que ce sera 
chez CentDétours), tu seras chouchoutée comme t’as pas idée, et tu te feras beaucoup de nouveaux 
amis. Aussi, reconnais avec moi que pouvoir sortir dans le monde à ta guise tous les jours, ou moins, ou 
pas, sans contrainte de calendrier, c’est top non.

Allez, merci encore et à la revoyure

La Lettre
Chantal Harbonnier-Pasquet

    Du n° 41 au n° 99 : 7 ans 
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Agenda - Avril 2020
Au temps du coronavirus

Mariette Naboulet
  

Ce que vous avez failli voir ou entendre, ce à quoi vous auriez pu assister... 

Jusqu’au 2 mai 2020, à la fondation Blachère à Apt, exposition Trans-Fer
                    www.fondationblachere.org
            

Jeudi 2 avril à 16h30 à l’Ecole des Beaux-Arts, séminaire de Monique Jeudy-
Ballini qui donnera la 2ème partie de Le Rapport au sensible en anthro-
pologie.

Vendredi 3 avril à 17h au Salon J.Kerchache, Batammari-
ba,  rencontre  avec  Dominique  Sewane,  anthropologue,  à    
l’occasion  de  la  nouvelle  édition  du  “Souffle  du  mort”    
publiée dans la collection Terre Humaine.

Dimanche 5 avril à 16h au Salon J.Kerchache, rencontre et signature de la B.D. 
Malaurie, l’appel deThulé, de Makyo et Frédéric Buhel.

     

Mardi 7 avril chez Christie’s vente art préco-
lombien.

Mercredi  8  avril  chez  Christie’s  vente  d’arts 
d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du nord.

                
Mercredi  8  avril  à  18h30  au  Théâtre  Levi-
Strauss   du  musée  Branly,  dans  le  cadre  de 
l’Université populaire, conférence  Comment 
sortir du colonialisme par Benjamin Stora

http://www.fondationblachere.org/
http://www.fondationblachere.org/
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Avril 2020
Ce que vous avez failli voir ou entendre, ce à quoi vous auriez pu assister... 

jeudi  9  avril  à  18h30 au Salon de lecture J.  Kerchache,  rencontre  avec 
Achille Bembé autour  de  Brutalisme, son dernier livre. Achille Mbembé, 
est philosophe théoricien du postcolonialisme, politologue et historien.

                               

Samedi 11 avril ouverture de l’exposition       
Caravans of Gold, Fragments in Time au 
National Museum of African Art au Smithso-
nian de Washington

Mercredi 15 avril à 18h30 au Théâtre Levi-
Strauss du musée Branly, dans le cadre de    
l’Université populaire, conférence par Hervé Le 
Bras, la population mondiale à l’horizon 
2030

 Jeudi 16 avril à 18h au Salon Jacques Kerchache, présentation par Romain Ber-
trand du livre qu’il a dirigé L’Exploration du monde. Une autre histoire des 
Grandes Découvertes.

Du mercredi  22  au  dimanche  26,  Paris  Tribal,  quartiers  Beaux-Arts,  St 
Germain des Prés,  Vavin et  Marais.https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240-
fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf 
                                         
                                                            

https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
https://mcusercontent.com/82a4e3a35573737f40240fadc/files/546cff26-984c-476a-aa80-0072170b5374/ParisTribal2020.pdf
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Avril 2020
Ce que vous avez failli voir ou entendre, ce à quoi vous auriez pu assister... 

Jeudi  23  avril  à  18h30 au Salon J.  Kerchache,   Les sentinelles  des  pandémies  rencontre avec       
l’auteur Frederic Keck, directeur de recherche au CNRS.

Jeudi 23 avril à l’Ecole des Beaux-Arts, fin du séminaire de Monique Jeudi-Ballini qui fera la synthèse 
des séances de l’année.

Du 24 au 26 avril au Grand Palais, Salon du livre rare et de l’objet d’art.
Anthony Meyer et Laurent Dodier, membres de notre association, y exposeront.

                                    
 Du 25 avril au 20 septembre au musée international du Carnaval et 

du Masque à Binche en Belgique, exposition  Abelam : Tournées 
vers les étoiles. Un catalogue existe, voir https://www.aspectives.com/

 Mercredi  29  avril  à  18h30  au  Théâtre  Levi-Strauss  du  musée    
Branly, dans le cadre de l’Université populaire, Pap Ndiaye parlera des 
discriminations raciales en France et aux Etats-Unis.

Jeudi  30  avril  à  18h30  au  Salon  J.Kerchache,  dans  le  cadre  de      
l'exposition 20 ans d'acquisitions au musée Branly,  rencontre Les Tex-
tiles, un Art Majeur, avec Constance de Monbrison, responsable 
de  collections  Insulinde.  (cette  rencontre  fut  annulée  en  décembre).    
Pourquoi le musée acquiert-il  des textiles ? Quels sont les critères 

d’acquisition de tels objets ? Que représentent-ils ? Que racontent-ils ?            
                                         

https://www.aspectives.com/
https://www.aspectives.com/
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… et n’oubliez pas de nous rejoindre
Auteurs et lecteurs 

sur 
Cent Détours  

https://centdetours.org/

https://centdetours.org/
https://centdetours.org/

