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Introduction
L’évasion
Ἐλθὼν δὲ ὁ ταῦρος ὡς ἀληθινῇ βοῒ συνῆλθεν. Ἡ δὲ Ἀστέριον ἐγέννησε τὸν κληθέντα Μινώταυρον.
Οὗτος εἶχε ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός· Μίνως δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησµοὺς
κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. Ἦν δὲ ὁ λαβύρινθος, ὃν Δαίδαλος κατεσκεύασεν, οἴκηµα καµπαῖς
πολυπλόκοις πλανῶν τὴν ἔξοδον.
[Le taureau vint et s'accoupla avec elle comme avec une vraie vache. C'est ainsi que Pasiphaè enfanta
Astérios, appelé le Minotaure, qui avait la face d'un taureau et, pour le reste, un corps d'homme. Minos,
conformément à des oracles, le fît enfermer et garder dans le labyrinthe. Ce labyrinthe, que Dédale avait
construit, était une demeure aux détours tortueux, telle qu'on y errait sans pouvoir en sortir.]1

Enfermé dans son labyrinthe, ce monstre fabuleux au corps d’un homme et à tête de taureau
appartient à la mythologie classique. Pourtant, au fil du temps, cette bête hybride s’est
« échappée » de sa prison afin d’apparaître, en tant que source d’inspiration, dans le domaine
des arts. Comme le minotaure est un monstre hybride, il s’y manifeste aussi de différentes
manières. Il occupe non seulement une place dans la littérature, mais aussi dans d’autres
domaines artistiques, tels que le théâtre, la peinture, la sculpture et la photographie. Le
minotaure revient par exemple dans « Enfer », la première partie de la Divine Comédie (13071321) de Dante Alighieri (1265-1321).
Le minotaure est également un motif récurrent dans l’œuvre éclectique de l’artiste Pablo
Picasso (1881-1973). Cette créature mythologique revient par exemple dans les eaux-fortes
Minotaure caressant une dormeuse (1933) et La Minotauromachia (1935) [figure 1]. Il fait
aussi son apparition dans quelques-unes de trente eaux-fortes faites par Picasso pour la
publication des Métamorphoses d’Ovide (1931), premier projet de l’éditeur et bibliophile
Albert Skira (1904-1973), dont le tirage est limité à 145 exemplaires.2 La commande de Skira
à Picasso en 1928 de ces illustrations marque leur rencontre qui débouche sur différentes autres
collaborations.
Parmi ces projets artistiques se trouve la revue Minotaure (1933-1939), pour laquelle
Picasso fait, sur l’insistance de Skira et l’éditeur E. Tériade (1889-1983), la couverture du
1

Carrière, Jean-Claude & Bertrand Massonie. (1991) La Bibliothèque d'Apollodore. Traduite, annotée et
commentée. Besançon: Université de Franche-Comté: 86.
2
« Albert SKIRA (1904-1973), éditeur de la revue MINOTAURE. » in : Skira, Albert et al. (ed.). (1981)
Minotaure : revue artistique et littéraire. Facsimilé en trois volumes des éditions originales, 1933-1939, avec
petites introductions sur Albert Skira. Volume 1. Genève: Éditions d’art Albert Skira.
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numéro inaugural du 15 février 1933. Cette couverture est une reproduction d’un collage
original de Picasso [figure 2]. Une place de choix est également réservée à cet artiste dans le
corps de cette première livraison : « sur trente pages, se suivent plusieurs textes d’André Breton,
sous le titre général de « Picasso dans son élément », augmentés de photographies de Brassaï –
qui rencontrera pour la première fois l’artiste à l’occasion des prises de vue »3. Il figure aussi
une annonce de la parution des Métamorphoses d’Ovide dans ce premier numéro de Minotaure.
Dans les numéros suivants, on continue à rendre hommage à Picasso, à travers entre autres des
illustrations et mentions.
Le minotaure orne également les couvertures des livraisons suivantes de Minotaure.
Elles sont réalisées par plusieurs artistes, dans l’ordre chronologique : Gaston-Louis Roux (no
2), André Derain (no 3-4), Francisco Borès (no 5), Marcel Duchamp (no 6), Joan Miró (no 7),
Salvador Dalí (no 8), Henri Matisse (no 9), René Magritte (no 10), Max Ernst (no 11), André
Masson (no 12-13) et Diego Rivera (cahier intérieur no 12-13). Les couvertures contiennent dans
la plupart des cas une référence explicite et directe à cette bête fabuleuse. Dans l’introduction
de son catalogue d’exposition Chants exploratoires : Minotaure, la revue d'Albert Skira, 19331939, dédié à Minotaure, l’historienne d’art Véronique Yersin affirme que seules les
couvertures, à l’exception de celles des numéros 2 et 6, réfèrent explicitement au minotaure,
car
du mythe fondateur, il n’est jamais directement question dans les pages de la revue. […] De façon latente,
amour et mort s’incarnent allégoriquement dans la revue, tout comme rêve et réalité, animalité et
humanité. A la suite de Thésée, chacun plongera dans les ténèbres pour se mesurer à la créature fabuleuse,
et ramènera à la lumière sa version du monstre.4

De cette façon, il existe bien des interprétations et des représentations implicites ou explicites
de cet homme-animal et son mythe, non seulement dans les textes, mais aussi dans les images
de cette revue.
Le caractère hybride du minotaure se retrouve pour ainsi dire également dans le grand
nombre des contributeurs, ayant leurs propres expertises et champs d’intérêt. Grâce à cela,
Minotaure est une revue éclectique. Elle constitue un lieu d’expérimentation pour les
surréalistes reconnus et les nouveaux arrivants où ces deux groupes peuvent se rencontrer et

3

Yersin, Véronique & Madeleine Amsler. (2008) Chants exploratoires : Minotaure, la revue d'Albert Skira,
1933-1939 (2007-2008; cat. d’exposition, Genève, Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire). Genève:
Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire: 27.
4
Ibidem: 20.
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échanger leurs idées, d’une manière créative et libre. De cette façon, Minotaure correspond à la
conception de Paul Dermée qui considère une revue comme « une table d’amis »5, un espace
de sociabilité, mais également d’échange. Les surréalistes y sont donc invités à se mêler et à
ouvrir et stimuler le dialogue. De cette façon, la littérature et les arts plastiques, surtout
surréalistes, y sont réunis. Cette orientation surréaliste de la revue est un point d’intérêt dans ce
présent mémoire.
Le caractère expérimental se manifeste dans le foisonnement de sujets et d’idées qui « a
ouvert en son temps (et continue à notre sens, d’ouvrir) de passionnants champs
exploratoires. Des champs qui se transforment parfois en litanies, en « chants ». Symphonie de
voix discordantes, sorties du tréfonds de gorges sauvages et libertaires, mais symphonie quand
même : telle est, au fond, la « créature » d’Albert Skira. »6 Le concept d’une « symphonie de
voix discordantes », d’une pensée individuelle et collective en même temps, confirme l’idée
que Minotaure est en fin du compte une revue éclectique, mais cohérente. Elle a une claire
ambition : « montrer le plus large panorama des années stimulantes et inquiétantes qui sont
l’apanage de l’époque. »7 Nous reviendrons sur cette idée d’un collectif composé de différents
individus et sur les objectifs principaux de Minotaure dans le deuxième chapitre de ce mémoire.
Ce panorama se constitue de différents champs d’intérêt correspondant bien
évidemment à la diversité des collaborateurs. C’est pourquoi l’hybridité du minotaure se
manifeste également dans le contenu de la revue. Minotaure traite plusieurs thèmes (« aussi
bien d’art que de sciences ou de faits divers, telle l’affaire Papin »8, un double meurtre sur leurs
patronnes commis en 1933 par les sœurs Papin) et peut ainsi être considéré comme une sorte
d’orchestre des intérêts. Les sous-titres de Minotaure spécifient explicitement ces différents
champs d’intérêt : « arts plastiques – poésie – musique – architecture – ethnologie – mythologie
– spectacles – psychologie – psychanalyse »9. Cependant, l’ambition de couvrir tous ces
domaines ne sera que partiellement réalisée,
certains champs, tels que la musique, le cinéma ou l’ethnologie, n’étant évoqués que sporadiquement. La
curiosité encyclopédique demeure pourtant manifeste dans les associations de textes et d’images qui au

5

Dermée, Paul. (1977) « Apollinaire assassiné », in: Images de Paris, n° 49-50.
Yersin & Amsler (2008): 7.
7
Ibidem: 18.
8
Ibidem: 7.
9
Skira, Albert et al. (ed.). (1981) Minotaure : revue artistique et littéraire. Facsimilé en trois volumes des
éditions originales, 1933-1939, avec petites introductions sur Albert Skira. Volume 1. Genève: Éditions d’art
Albert Skira.
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fil des parutions engendreront l’émerveillement devant les thèmes les plus inattendus. Le bouquet
composé se révèle aussi multiforme que chatoyant.10

Nous parlerons plus en détail de ces différents champs d’intérêt dans Minotaure dans le
deuxième chapitre de ce mémoire.
Vu les différents champs d’intérêt représentés dans Minotaure, il est clair que cette
revue peut être considérée comme hybride et hétérogène, tout comme le genre du périodique
en général. C’est que le périodique est composé de différents aspects, dont le texte et l’image
sont les principaux. Même quand l’aspect visuel est absent, la revue reste une forme mixte.
Bien qu’il existe au dix-neuvième siècle des revues plutôt homogènes dans le sens qu’ils
contiennent de longs articles/comptes-rendus non-illustrés, elles sont quand même hétérogènes
en ce qui concerne « [the] variety of voice »11 créé sous l’influence des différents contributeurs
impliqués. Dans le cas de Minotaure, nous pouvons également constater cette diversité des
voix.
Cependant, à la fin du dix-neuvième, mais surtout au vingtième siècle, la forme plus
mixte et plus hétérogène de la revue fait son apparition. Ce type de revue constitue souvent
d’un mélange de « photographs, line drawings, fiction, articles, advice columns,
advertisements, poems, jokes and letters pages in an apparently random manner but one
governed by formulae which are still evident in magazine publishing »12. Dans Minotaure la
plupart des éléments mentionnés par Margaret Beetham figurent. Cela rend cette revue, non
seulement au niveau des contributeurs, mais aussi au niveau du contenu et de la forme, mixte
et hybride. Matthew Philpotts combine la variété des voix et celle des genres en les qualifiant
de « polyphonic texture »13, en français « une texture polyphonique ».
Dans le même article, Philpotts considère la revue comme un fractal,
une forme mathématique dont la création ou la forme ne trouvent ses règles que dans
l'irrégularité ou la fragmentation. Il réfère à Linda Hughes, qui a lié la « chaos theory » aux
études sur le périodique : « She [Hughes] sees the modulation of complex and apparently
unpredictable systems into phases of order and stability as a suggestive analogy for the « deep
structure of order » into which periodicals organise the inherent unpredictability of their diverse
content. » Philpotts continue de la façon suivante :
10

Yersin & Amsler (2008): 20.
Beetham, Margaret. (1990) « Towards a Theory of the Periodical as a Publishing Genre », in: Laurel Brake
e.a. (eds), Investigating Victorian Journalism. Londres: The Macmillan Press Ltd: 24.
12
Ibidem.
13
Philpotts, Matthew. (2015) « Dimension: Fractal Forms and Periodical Texture », in: Victorian Periodicals
Review, 48, no 3: 419.
11
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Seeing an analogy to the way that complex systems such as species populations or weather patterns exhibit
predictable and recurrent patterns amidst their « chaos », Hughes views the columns and sections of the
periodical as ordering devices, distinguishing in turn between the higher levels of order that could be
achieved in monthly or quarterly publications and the relative disorder of their weekly or daily
counterparts.14

En outre, Hughes accentue la saillance de « scaling »15, librement traduit en français comme
« mise à l’échelle », dans les publications périodiques, en soulignant la capacité des périodiques
de montrer « elements of self-similarity at different scales that encourages us to rethink notions
of the global and local »16. Dans le cas de Minotaure, la revue et ses objectifs en général peuvent
être considérés comme « globaux », tandis que chaque numéro individuel peut être interprété
comme « local ».
Si nous suivons cette idée, nous pouvons dire que chaque numéro est un tout
indépendant ayant plus ou moins les mêmes caractéristiques que toutes les livraisons ensemble,
mais ces caractéristiques se manifestent à un niveau « local ». Cela veut dire qu’une revue,
comme Minotaure, révèle à chaque échelle les mêmes caractéristiques générales, au niveau de
chaque numéro individuel, au niveau de chaque année, etcetera. De cette façon, il s’agit de
« self-similarity », ou en français « autosimilarité », parce que nous pouvons trouver des
similarités en observant la revue à différentes échelles. Toutes les livraisons de Minotaure ont
en commun le même esprit fondamental et partagent des thèmes et motifs (récurrents), ce que
montrent déjà les différents minotaures ornant les couvertures de cette revue.
Cet esprit fondamental et général, que nous allons élaborer plus en détail dans le
deuxième chapitre, est déjà bien clair dans l’éditorial du premier numéro : « MINOTAURE
veut être une revue constamment actuelle »17. Ces mots impliquent que le projet artistique et
littéraire de Skira a l’ambition à cette époque d’être un reflet de la société contemporaine,
toujours en développement, dans autant de domaines possibles. L’un de ces domaines
appartient aux sciences humaines, à savoir l’ethnographie, qui a des liens étroits avec
l’ethnologie. Ces deux domaines de recherche, souvent utilisés indifféremment à l’époque, se
trouvent aussi parmi les champs d’intérêt de Minotaure. Tandis que l’ethnographie se trouve
14

Philpotts (2015): 405.
Hughes, Linda. (1989) « Turbulence in the ‘Golden Stream’: Chaos Theory and the Study of Periodicals », in:
Victorian Periodicals Review, 22, no 3: 117-125.
16
Philpotts (2015): 405.
17
« Éditorial du premier numéro », in: Skira, Albert et al. (ed.). (1981) Minotaure : revue artistique et littéraire.
Facsimilé en trois volumes des éditions originales, 1933-1939, avec petites introductions sur Albert Skira.
Volume 1, no 1. Genève: Éditions d’art Albert Skira.
15
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parmi les disciplines énumérées dans le premier numéro de la revue (« ARTS PLASTIQUES –
POÉSIE – MUSIQUE – ARCHITECTURE – ETHNOGRAPHIE ET MYTHOLOGIE –
SPECTACLES – ÉTUDES ET OBSERVATIONS PSYCHANALYTIQUES »18), c’est dès la
deuxième année (numéros 6 et 7) de Minotaure que l’ethnologie est nommée remplaçant
l’ethnographie (« ARTS PLASTIQUES – POÉSIE – MUSIQUE – ARCHITECTURE –
ETHNOLOGIE – MYTHOLOGIE – SPECTACLES – PSYCHOLOGIE – PSYCHIATRIE –
PSYCHANALYSE »19). Ces deux sciences humaines sont omniprésentes dans le deuxième
numéro de la revue, publié au même jour que le premier. En effet, cette livraison spéciale est
entièrement consacrée à la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), une expédition
ethnographique et linguistique, qui s’inscrit dans les tendances ethnologiques et
ethnographiques à l’époque.
Ce deuxième numéro de Minotaure est l’objet d’étude de ce mémoire, dans lequel nous
allons lier le mouvement surréaliste fortement présent dans cette revue artistique et littéraire
aux projets ethnologiques et ethnographiques de l’époque. En analysant cette livraison spéciale
de Minotaure d’une manière détaillée, nous essayerons de trouver une réponse à la question
centrale suivante :
De quelle(s) façon(s) le deuxième numéro de Minotaure, consacré à la mission DakarDjibouti, reflète-t-il le rapport entre le surréalisme et les sciences humaines de
l’ethnographie et de l’ethnologie ?
Pour répondre à cette question, il est important de diviser l’étude en cinq parties dans lesquelles
nous essayerons de trouver une réponse aux sous-questions suivantes :
1. De quelle(s) façon(s) les textes et les images dans ce numéro pourraient-ils être
considérés et analysés ?
2. Quel rôle joue Minotaure dans le milieu artistique français des années ’30 ?
3. Quels sont les objectifs et les résultats de la mission Dakar-Djibouti ?
4. Quelle est la relation générale entre l’ethnographie et le surréalisme ?

18

« Sous-titres », in: Skira, Albert et al. (ed.). (1981) Minotaure : revue artistique et littéraire. Facsimilé en trois
volumes des éditions originales, 1933-1939, avec petites introductions sur Albert Skira. Volume 1, no 1. Genève:
Éditions d’art Albert Skira.
19
« Sous-titres », in: Skira, Albert et al. (ed.). (1981) Minotaure : revue artistique et littéraire. Facsimilé en trois
volumes des éditions originales, 1933-1939, avec petites introductions sur Albert Skira. Volume 2, no 5. Genève:
Éditions d’art Albert Skira.
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5. De quelle(s) façon(s) les cultures africaines sont-elles représentées dans le deuxième
numéro de Minotaure ?
Ces sous-questions nous guident, en suivant pour ainsi dire le fil d’Ariane, en cinq étapes à la
fin du mémoire. Pendant la première étape nous allons étudier le genre du texte ethnographique
qui se trouve dans le deuxième numéro de Minotaure. En outre, nous allons axer sur la méthode
« Multimodal discourse analysis » avec laquelle nous pouvons placer les textes et les images
au même niveau. Nous allons enfin lier les concepts de « champ », « capital » et « habitus » de
Pierre Bourdieu à cette méthode pour la concrétiser.
Pendant la deuxième étape nous allons étudier la réalisation de Minotaure. Nous
traiterons d’abord le rôle de Skira dans son propre projet artistique. Puis, nous allons nous
focaliser sur l’orientation surréaliste de cette revue et donc en même temps brièvement sur le
mouvement surréaliste. Dans ce chapitre nous étudierons également les objectifs et l’esprit de
cette revue en utilisant quelques-unes de ses caractéristiques. Ce chapitre sera le prolongement
de l’introduction de ce mémoire et ouvrira les portes vers le nouveau chapitre.
Cette nouvelle étape est globalement consacrée à la mission Dakar-Djibouti. Nous
allons aborder les tendances actuelles à cette époque dans le domaine de l’ethnologie/-graphie
et placer l’expédition dans ce contexte. Nous allons nous axer sur les agents qui jouent un rôle
dans l’organisation et la réalisation de ce voyage transafricain. Nous allons aussi parler des
objectifs et résultats (dans le domaine scientifique et public) de cette expédition
ethnographique.
La quatrième étape porte sur le rapprochement entre le milieu artistique et les sciences
humaines de l’ethnographie et de l’ethnologie. Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur
les tendances en ce qui concerne les représentations des cultures et des objets dits « primitifs »
et les changements de ces représentations à cette époque.
Cette étape nous mène à une étape plus spécifique : l’analyse du deuxième numéro de
Minotaure, dans lequel la fusion entre l’ethnographie et le surréalisme est présente. En nous
appuyant sur les idées et concepts de la méthode « Multimodal discourse analysis », les notions
de Bourdieu et celles liées au genre du texte ethnographique, nous faisons un « close
reading » des textes et images de cette livraison spéciale de Minotaure. Dans cette étape, nous
espérons, en nous basant sur les informations que nous avons collectées pendant les autres
étapes, trouver une réponse finale à la question centrale.
Dans la conclusion, nous évaluons sur notre voyage en cinq étapes en concluant et en
ouvrant les portes vers de nouveaux « voyages » scientifiques.

9

Le « texte » ethnographique
Un cadre théorique et méthodologique
Notre objet d’étude est donc le deuxième numéro de Minotaure, consacré à la mission DakarDjibouti. Ce numéro spécial regroupe, outre onze annonces publicitaires, douze articles écrits
par six membres de la mission, une œuvre inédite de Gaston-Louis Roux en couverture, de
nombreux documents photographiques, et une courte introduction signée par Paul Rivet et
Georges Henri Rivière, à l’époque le directeur et le sous-directeur du Musée d’ethnographie du
Trocadéro. Vu le fait que les contributions écrites et visuelles dans ce numéro sont faites par
les membres de la mission et basées sur leurs observations directes, nous pouvons parler des
textes ethnographiques. Cependant, le « texte » dans ce cas est plus que tout ce qui est écrit. Il
s’agit aussi des images. C’est pourquoi nous plaçons dans notre analyse détaillée du numéro les
deux types d’objet de recherche au même niveau, en utilisant la méthode de « Multimodal
discourse analysis » (MMDA). Pour appuyer cette méthode, nous allons la lier aux notions de
« champ », « capital » et « habitus » du sociologue Pierre Bourdieu. Dans ce cadre théorique et
méthodologique, nous allons d’une manière concise expliquer le genre du texte ethnographique
et la méthode MMDA afin de définir une nouvelle notion utile : le « texte » ethnographique.
Cependant, afin de faire cela, il faut d’abord expliquer la différence entre les deux disciplines
qui jouent un rôle récurrent et primordial dans ce mémoire, à savoir : l’ethnographie et
l’ethnologie. Nous nous appuyons sur la distinction que fait l’anthropologue culturel Claude
Lévi-Strauss dans son ouvrage Anthropologie structurale (1958). L’ethnographie correspond
aux premiers stades de la recherche, donc à l’observation et à la description. Il s’agit du travail
sur le terrain. L’ethnographie « englobe aussi les méthodes et les techniques se rapportant au
travail sur le terrain, au classement, à la description et à l’analyse de phénomènes culturels
particuliers (qu’il s’agisse d’armes, d’outils, de croyances ou d’institutions) »20. Dans le cas des
objets matériels, ces opérations se poursuivent généralement au musée. De cette façon, les
musées ethnographiques peuvent être considérés comme le prolongement du terrain. Quant à
l’ethnologie, elle représente un premier pas vers la synthèse : « Sans exclure l’observation
directe, elle tend à des conclusions suffisamment étendues pour qu’il soit difficile de les fonder
exclusivement sur une connaissance de première main. Cette synthèse peut s’opérer dans trois
20
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directions : géographique […] ; historique […] ; systématique […] »21. L’ethnographie et
l’ethnologie sont donc en rapport étroit l’un avec l’autre. Dans ce mémoire, nous allons enfin
analyser les textes basés sur l’observation directe des membres, donc plutôt des textes
ethnographiques qu’ethnologiques. C’est pourquoi nous allons commencer par définir le genre
du texte ethnographique, qui est d’après Lorenzo Bonoli « un texte scientifique censé fixer et
transmettre des connaissances concernant des cultures différentes de la nôtre »22.
I.I – L’objet d’analyse: le texte ethnographique
En général, l’objet du savoir ethnographique est de moins en moins pensé comme l’« être en
soi » de l’autre culture23, mais de plus en plus vu, selon l’anthropologue Ugo Fabietti, comme
le résultat d’une rencontre entre le chercheur et les membres de la culture différente :
La réalité décrite par l’anthropologue en fonction de son expérience – ce qui est représenté dans un texte
ethnographique - est le résultat de rencontres entre l’anthropologue et ses interlocuteurs. Ce que
l’anthropologue décrit, ce n’est pas la culture qu’il a choisi d’étudier. Il s’agit très certainement de quelque
chose qui a à voir avec celle-ci, mais ce quelque chose naît, dans les faits, dans un dialogue entre
l’anthropologue et l’indigène.24

Ces mots montrent que la connaissance acquise sur une société ne se base donc plus seulement
sur la position dite « autoritaire » de l’ethnographe occidental, mais résulte plutôt d’une
interaction, d’un dialogue, entre les cultures.
Nous pouvons également distinguer un changement d’orientation épistémologique par
rapport au statut du texte ethnographique. La conception suivante du texte ethnographique, sous
l’influence du paradigme épistémologique du positivisme, était longtemps la référence dans les
sciences sociales : « un lieu transparent de fixation et de transmission de représentations
adéquates du monde ne méritant pas, en raison de sa transparence, une attention particulière »25.
Cette conception est liée à la phase initiale de ce que James Clifford appelle l’« autorité
ethnographique » dans son essai « On Ethnographic Authority »26. Cette autorité
ethnographique se forme initialement autour de la fusion de l’ethnologue et de l’ethnographe,
le théoricien et l’homme de terrain. Dans le prologue intitulé « The subject, method and scope
21
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of this enquiry » du livre Argonauts of the Western Pacific (1922), Malinowski insiste déjà sur
cette distinction, qui fait son apparition plus tard en France, « de différentes manières sur le fait
que ce qui prévaut jusqu’au début du XXème siècle est une distinction entre le descripteur de
coutumes et le constructeur de théories générales sur l’humanité »27. Malinowski concentre tous
ses efforts à signaler la différence entre, d’un côté, les hommes de terrain et, de l’autre côté, les
experts, qui essaient d’établir leur compétence scientifique et professionnelle, leur autorité :
Il y avait des hommes qui avaient vécu là-bas pendant des années, en ayant l’occasion d’observer les indigènes
et de leur parler constamment, et qui, pourtant, ne savaient à peu près rien d’intéressant sur eux. Comment
pouvais-je donc espérer les rattraper ou les dépasser en quelques mois ou en un an ? … la façon dont mes
informateurs blancs parlaient des indigènes et donnaient leur avis, était, naturellement, celle d’esprits
inexperts, peu habitués à formuler leurs pensées avec logique et précision. La plupart… étaient pleines de
préjugés…inévitables chez un individu engagé dans la vie pratique, soit-il administrateur, missionnaire ou
commerçant ; des opinions qui dégoûtent celui qui poursuit l’objectivité scientifique des choses. L’habitude
de traiter avec supériorité et suffisance ce qui est vraiment sérieux pour l’ethnologue, le peu de prix accordé
à ce qui constitue à ses yeux un trésor scientifique – c’est-à-dire l’autonomie et la spécificité des caractères
culturels et mentaux des indigènes-, ces clichés si fréquents dans les textes des amateurs, je les retrouvais dans
la plupart des résidents blancs que j’ai rencontrés.28

Cette situation montre bien qu’outre une opposition entre l’homme de terrain et l’expert, il en
existe aussi une entre la subjectivité de l’amateur, et l’objectivité du théoricien. Ces deux se
combinent à cette époque en une seule personne : l’observateur participant. Cette figure est
« celle d’un théoricien, loin des siens, qui ne vit pas dans un espace colonial mais éloigné dans
les petits villages des autochtones, si omniprésent dans leur vie sociale qu’il en devient
transparent »29. Il voit tout, jusqu’au plus petit détail, « des manières de se laver, en passant par
les blagues et les disputes, aux techniques, aux fêtes et rituels »30. Mais au bout d’un certain
temps, il « réunit les notes sur l’omniscience et l’invisibilité, personne ne le remarque plus et,
finalement devient un indigène très particulier, qui l’est sans l’être, capable d’être intégré à un
réseau de relations sociales tout en gardant les distances, de sorte que son observation ne
déforme pas ce qui est observé »31. Ce théoricien et homme de terrain facilite une description
27
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culturelle et synthétique basée sur l’observation participante. Vu le fait que cette position est à
l’époque approuvée dans le domaine public et professionnel, ce type d’ethnographie est
considéré comme « objectif », même s’il est déduit d'observations expérientielles.
Cependant, Marcel Griaule, le chef de la mission Dakar-Djibouti, critique cette idée
d’une observation participante objective. En disant dans son introduction méthodologique
publiée dans Minotaure que « L’ethnographe-à-tout-faire est une conception périmée »32, il
s’associe à l’idée qu’un « homme effectuant des séjours prolongés sur le terrain, très impliqué
mais à la fois distant, omniprésent et transparent, un homme qui voit sans être vu, qui enregistre
tout, mais dont l’observation n’altère pas l’objet observé, un « indigène asymptotique » »33 est
une idéalisation stérile. Griaule réfute cet idéal en proposant d’autres méthodes qui se centrent
dans l’idée d’une entreprise, composée de différents individus spécialisés. Bien que les résultats
d’un tel travail d'équipe se forment à partir de perspectives diverses, ils restent basés sur des
observations expérientielles personnelles, donc « subjectives ». Il n’existe donc, à son avis, pas
une méthode ethnographique entièrement objective.
Dans son ouvrage Works and Lives : The Anthropologist as Author (1988),
l’anthropologue Clifford Geertz affirme qu’il figure divers procédés rhétoriques propres à
chacun des auteurs dans les récits ethnographiques. Il s’agit selon lui aussi dans l’ethnographie
d’une rencontre, plutôt d’un dialogue, entre deux cultures. Cette idée implique un rapport qui
est réalisé partiellement grâce à l’ethnographe. Il joue donc, en tant qu’enquêteur, un rôle actif.
L’ethnographe est pour ainsi dire présent dans son récit à travers l’idée de « moi, j’y étais ».
Cet « être là-bas » donne aux textes rédigés par l’ethnographe « toute sa légitimité et contribue
à sa vraisemblance. Vraisemblance qui véhicule l’idée selon laquelle si nous – qui « sommes
ici » - avions « été là-bas », nous aurions vu et conclu la même chose que l’auteur »34. C’est la
raison, d’après Geertz, pour laquelle il existe « un contrat narratif très minutieusement rédigé
et respecté par l’écrivain et son lecteur. Les présupposés sociaux, littéraires et culturels
communs à l’auteur et à son lectorat sont si profondément enracinés et institutionnalisés que
des signes presque imperceptibles sont à même de transmettre des messages importants »35.
Tandis que l’idée d’un observateur transparent est réfutée, une nouvelle conception de
l’autorité et du texte ethnographiques se développent, dans la lignée de la nouvelle conception
32
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de l’objet du savoir ethnographique. La rencontre entre les cultures devient plus importante.
L’observateur n’est plus transparent, mais se trouve en dialogue avec les sociétés dites
« indigènes ». Dans cette optique, le texte ethnographique « cesse d’être considéré comme un
lieu de récolte de représentations directes et adéquates de l’autre culture pour devenir un lieu
de mise en forme et de transformation interprétative de cette réalité »36. Tandis que la
connaissance de l’altérité devient une activité de construction de formes symboliques en mesure
de rendre compte de la rencontre du système symbolique occidental avec le système symbolique
d’une culture différente, le texte cesse d’être conçu
comme le lieu neutre où sont fixées et transmises des représentations directes de l’autre culture, pour
devenir le lieu d’une construction symbolique censée présenter une telle rencontre. Le but d’une telle
construction symbolique n’est pas de re-présenter directement la culture étrangère, mais de montrer ou
présenter la diversité culturelle à travers l’expérience de l’anthropologue, et d’en offrir ainsi au lecteur
une forme intelligible. L’enjeu du texte ethnographique est alors de transcrire une expérience pratique de
rencontre avec l’altérité dans un texte qui puisse « faire voir » ou « faire apparaître » des représentations
de l’altérité à partir d’un texte écrit dans une langue familière.37

En fait, l’écriture ethnographique a, en tant que le lieu d’un « faire voir », une dimension
fictionnelle et littéraire. Il ne s’agit pas d’affirmer que les textes ethnographiques sont de purs
produits de la fantaisie de l’auteur, mais de « relever leur nature construite et de souligner
qu’une telle construction exige de la part de l’anthropologue un certain effort imaginatif
semblable à celui exigé par la rédaction d’un texte de fiction »38. Clifford Geertz affirme cela en
disant : « Ce sont des fictions, fictions au sens où ils sont « fabriqués » ou « façonnés » - le sens
initial de fictio – non parce qu’elles seraient fausses, qu’elles ne correspondraient pas à des
faits, ou qu’elles seraient de simples expériences de pensée sur le mode du « comme si » »39.
Ce qui rapproche les textes de fiction et ceux ethnographiques est donc l’acte imaginatif, qui
est à leur origine, « la puissance qu’a l’imagination scientifique de nous mettre en contact avec
les vies d’étrangers »40.
En fait, comme l’auteur des textes ethnographiques doit, pour reprendre les paroles de
Geertz, « nous mettre en contact avec les vies d’étrangers », il doit concilier ces deux parties
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(« nous » et les « étrangers »). En ce sens, le texte ethnographique construit, dans un effort
d’imagination,
une forme médiatrice à partir de notre langage, qui nous permet de voir l’autre comme ce qui est présenté
dans le texte. […] L’écriture ethnographique est en effet constamment tiraillée entre deux exigences
contrastantes : le désir de sauvegarder le plus possible l’altérité de la culture – sa langue, sa vision du
monde – et la nécessité de la transposer dans nos mots et nos concepts pour présenter un texte lisible pour
ses lecteurs. Ce tiraillement se traduit dans un emploi hautement réfléchi de la langue dans la tentative de
se libérer – du moins partiellement – du conditionnement de notre système linguistique et de donner une
image de l’altérité culturelle la moins biaisée possible.41

La transformation interprétative est rendue possible grâce au temps et à la distance qui se
trouvent entre le matériau brut de l’observation et les conclusions, ce que montre Malinowski.
En effet, il affirme que l’ethnographe est son propre chroniqueur et son propre historien et que
même si ses sources sont facilement accessibles, la difficulté qu’elles posent n’est pas due à
leur complexité mais à leur caractère extrêmement évasif :
[…] plutôt que de documents matériels bien définis, celles-ci partent des souvenirs et des comportements
d’êtres vivants. En ethnographie, entre le matériau brut de l’observation – tel qu’il se présente au
chercheur dans ses propres observations, dans les récits des indigènes et dans le kaléidoscope de la vie
tribale – et l’exposé ultime et théorique des résultats, il y a souvent une distance énorme à parcourir.
Abolir cette distance est la tâche qui incombe à l’ethnographe au cours des années laborieuses qui séparent
l’heure où il arrive sur une plage indigène et essaye d’entrer en contact avec les habitants, de l’époque où
il couche ses conclusions sur le papier.42

Le savoir que l’ethnographe, en dialogue avec les cultures différentes, ramène reste donc basé
sur ses expériences de terrain. C’est un savoir qui se constitue dans au moins deux écritures
distinctes : « d’abord sous la forme de notes désordonnées, écrites sur un journal de terrain, et
ensuite sous la forme d’un volume publié où ces notes ont été reprises, réordonnées et
réélaborées »43.
Le numéro spécial de Minotaure, consacré à la mission Dakar-Djibouti, peut être vu
comme appartenant au deuxième type d’écriture. Comme cette publication, comprenant des
textes considérés à l’époque comme scientifiques, est le résultat des modifications d’écriture,
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elle comprend des manifestations subjectives. En fait, l’écriture du texte ethnographique se
révèle un travail complexe au cours duquel l’auteur doit
fournir une sorte de médiation entre des contraintes parfois opposées : d’un côté, une expérience vécue, une
langue étrangère, une perception de la réalité différente ; de l’autre, l’exigence de produire un texte qui puisse
traduire, dans la langue de l’anthropologue, les mots et les concepts d’une autre culture, respectant des règles
syntaxiques, stylistiques et méthodologiques qui assurent sa lisibilité et sa compréhension pour un public
donné.44

L’ethnographe doit donc globalement tenir en compte deux éléments : d’un côté le système
linguistique et stylistique, et de l’autre côté celui symbolique lié au contenu.
L’anthropologue David Oldman souligne ce principe en rapprochant le texte
ethnographique d'un texte de science-fiction. Ils ont tous les deux la nécessité de faire apparaître
une forme d’altérité à partir d’un langage familier : « Science-fiction writers share with
anthropologists […] a problem of ethnocentricity. The problem is how to depict a culture of
which one is not a part »45. Dans les textes ethnographiques, il s’agit donc d’une exploration et
d'un réaménagement du système linguistique afin de construire l’altérité, car les concepts et les
mots utilisés dans la langue française ne peuvent pas totalement, en raison du
« conditionnement qui découle de notre appartenance historico-culturelle »46, rendre compte
des formes culturelles différentes. Cette appartenance historico-culturelle se présente donc
comme une condition de possibilité de la compréhension, mais aussi comme une limite. Elle
définit « le cadre conceptuel en dehors duquel notre compréhension ne peut pas s’aventurer
parce que, justement, elle ne possède pas les mots et les concepts adéquats pour le faire »47. La
capacité de compréhension est donc limitée au cadre conceptuel instauré par notre système
symbolique. Suivant cette idée, il est difficile de trouver une correspondance directe entre les
productions symboliques du chercheur (descriptions, explications, etc.) et les caractéristiques
de la culture différente étudiée (langue, croyances, traditions, etc.).
I.II - La méthode d’analyse : Multimodal discourse analysis (MMDA)
Dans la partie précédente, nous avons parlé du texte ethnographique écrit. Cependant, dans ce
mémoire, nous allons aussi analyser les images. Afin d’analyser les deux au même niveau, nous
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avons choisi de nous servir de l’approche nommée « Multimodal discourse analysis »
(MMDA). C’est une approche méthodologique qui combine la « multimodalité » et les «
sémiotiques sociales ». Ces deux domaines permettent ensemble selon Gunther Kress:
to ask questions around meaning and meaning-making; about the agency of meaning-makers; the
constitution of identity in sign- and meaning-making; about the (social) constraints they face
in making meaning; around social semiosis and knowledge; how ‘knowledge’ is produced, shaped and
constituted distinctly in different modes; and by whom. Multimodality includes questions around the
potentials – the affordances – of the resources that are available in any one society for the making of
meaning; and how, therefore, ‘knowledge’ appears differently in different modes.48

Dans une approche multimodale, « all modes are framed as one field, as one domain. Jointly
they are treated as one connected cultural resource for (representation as) meaning-making by
members of a social group at a particular moment »49. Dans la méthode MMDA, « the apt use
of modes for the realization of discourses in text in a specific situation is a central
question. »50 En fait, « text […] is the material site of emergence of immaterial discourse(s) »51.
Pour bien comprendre cette description de l’approche multimodale, il faut définir quelques
notions utilisées par Gunther Kress. Pour commencer, « modes are distinct on the basis of their
material characteristics and of the social shaping of the social-semiotic affordances of that
material over (often) long periods of time »52. Dans notre recherche, nous ne focalisons pas
seulement sur le mode de « writing », en français « écriture », ce qui veut dire la langue écrite,
mais aussi sur le mode que constituent les « images », pour ainsi dire l’écriture visuelle. Ces
deux modes sont considérés comme égaux dans leur capacité de donner une signification à une
entité sémiotique complexe.53
Un « texte » est en effet une entité sémiotique multimodale ayant différentes dimensions
et cette notion ne réfère donc pas seulement au tout composé d’éléments textuels. Il est le
résultat « of the semiotic work of design, and of processes of composition and production »54.
Les « textes » sont partiellement « […] constitutive of social institutions ; in part they are traces
of (inter-)actions in such institutions and, in this, they provide means of ‘reading’ the interests
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and purposes of those involved in the making of texts in an institution »55. Ils réalisent donc les
intérêts de leur compositeurs qui font partie d’un certain milieu et qui ont leurs propres bagages
culturels. Les « textes » se font en faisant une sélection et en interprétant. Le réalisateur d’un «
texte » peut donc être considéré comme un « tisseur », occupant une certaine place dans la
société, qui tisse des fils en les liant dans un tout cohérent. Dans l’approche MMDA, « the
question of who the ‘weaver’ is, and what forms of ‘coherence’ are shaped by her, him, or them,
is a significant issue at all times »56. Les résultats de ces « tisseurs », que sont les « textes »,
sont cohérents « through the use of semiotic resources that establish cohesion both internally,
among the elements of the text, and externally, with elements of the environment in which texts
occur »57. Les principes de cette cohérence, qui est une caractéristique de définition d’un
« texte », sont « social in their origins and, being social, they point to meanings about ‘social
order’. The coherence of a text derives from the coherence, of the social environment in which
it is produced, or which it projects; it is realized by semiotic means. »58 Dans un « texte », ces
principes sociaux apparaissent comme des principes sémiotiques, qui sont devenus matériels,
manifestes, visibles et tangibles.
I.III – Les notions théoriques de Pierre Bourdieu : « champ », « capital » et « habitus »
Pour notre recherche, il est très utile de lier cette méthode multimodale à certaines notions
théoriques du sociologue Pierre Bourdieu. Il a introduit quelques formes de « capital ». Dans
ce mémoire, le capital social, économique et culturel sont les concepts que nous allons utiliser.
Ils nous aident à concrétiser l’utilisation de la méthode MMDA et ils ajoutent à cette approche
une dimension encore plus sociale.
Selon la méthode multimodale, le « texte » est pour ainsi dire partiellement le résultat
des (inter-)actions au sein des institutions sociales. Nous pouvons interpréter ces institutions
sociales comme des milieux, ou comme Bourdieu les appelle des « champs ». Ces (inter)actions dans les « champs » se lient au « capital social », ce qui est « l’ensemble des ressources
actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations »59. Dans
ce mémoire, nous utiliserons la notion d’« entreprise » pour décrire un « champ » plus
spécifique et concret et les réseaux sociaux liés. Les agents individuels qui occupent une place
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dans ces « entreprises » sont les « tisseurs », les réalisateurs des « textes ». Comme ils
appartiennent à la même « entreprise », leurs « textes » peuvent constituer un tout cohérent.
Ces « tisseurs » peuvent, outre le capital social, avoir un capital économique et culturel.
Le « capital économique » désigne entre autres les revenus, les moyens financiers, qu’un agent
particulier possède. Le « capital culturel » peut exister sous trois formes :
à l'état incorporé, c'est-à-dire sous la forme de dispositions durables de l'organisme; à l'état objectivé,
sous la forme de biens culturels, tableaux, livres, dictionnaires, instruments, machines, qui sont la trace
ou la réalisation de théories ou de critiques de ces théories, de problématiques, etc. ; et enfin à l'état
institutionnalisé, forme d'objectivation qu'il faut mettre à part parce que, comme on le voit avec le titre
scolaire, elle confère au capital culturel qu'elle est censée garantir des propriétés tout à fait originales.60

Le capital culturel est donc l’ensemble des comportements sociaux, des biens culturels et des
connaissances d’un individu. Le capital culturel à l’état incorporé se lie au concept de « habitus
» que Bourdieu définit de la manière suivante :
[...] l'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de
l'histoire collective que sont les structures objectives (e. g. de la langue, de l'économie, etc.) parviennent
à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans tous les organismes (que l'on peut, si l'on
veut, appeler individus) durablement soumis aux mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes
conditions matérielles d'existences.61

En fait, l’habitus est pour ainsi dire une sorte de « manière d’être » qui se compose des
habitudes, des savoir-faire et des dispositions.
I.IV – Conclusion
En nous appuyant sur les théories et la méthodologie discutées dans ce chapitre, nous pouvons
introduire une nouvelle notion : le « texte » ethnographique. Quand nous utilisons cette notion,
nous ne référerons pas seulement aux textes écrits, mais aussi aux textes visuels. Il s’agit d’une
entité sémiotique qui est construite dans un certain « champ » par plusieurs individus, les «
tisseurs ». Ces agents occupent tous une place dans la même « entreprise » sociale et culturelle,
ce qui contribue à la cohérence qui existe non seulement à l’intérieur des « textes », mais aussi
entre les « textes » et avec le milieu dans lequel les « textes » sont produits. Les agents ont à
leur tour un « habitus » et des « capitaux » qui peuvent être reflétés dans les « textes ». Dans
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notre mémoire, il s’agit en fait de deux « entreprises », deux microcosmes (Minotaure et la
mission Dakar-Djibouti), qui se situent dans deux « champs » plus globaux, deux macrocosmes
(le surréalisme et l’ethnographie). Les agents qui y sont impliqués peuvent être des individus
ou des institutions. Ils peuvent avoir une influence directe sur les « textes » ethnographiques
dans le deuxième numéro, comme l’ont les réalisateurs des « textes », les membres de la
mission. Les agents peuvent aussi avoir une influence plus indirecte. Dans ce mémoire, nous
jouons le rôle du « tisseur » : nous allons entrelacer les notions théoriques et méthodologique
dans les différents chapitres. Avant de conclure, nous allons, pendant notre analyse, faire une
lecture très détaillée, un « close reading », du numéro en utilisant la méthode MMDA. En
étudiant entre autres les procédés narratifs, le style d’écriture et les champs lexicaux utilisés par
les « tisseurs », nous essaieront de mettre à nu leurs discours sociaux et culturels. Dans le
chapitre suivant, nous allons analyser Minotaure, ce que nous considérons comme « une
entreprise artistique et surréaliste ».
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Minotaure
Une « entreprise » artistique et surréaliste
Dans l’introduction, le minotaure s’est échappé de son labyrinthe. Cependant, il retrouve son
caractère hybride incarné dans son homonyme : Minotaure. Ce Minotaure, la revue, est en effet
hybride à plusieurs niveaux. Notre objet d’étude, le deuxième numéro de cette revue, fait partie
de ce périodique. Afin de pouvoir analyser notre corpus, nous devons donc d’abord avoir une
meilleure compréhension du contexte dans lequel ce numéro voit le jour. C’est la raison pour
laquelle nous allons, dans ce chapitre, étudier Minotaure, en analysant son histoire, sa rédaction,
ses objectifs, son orientation surréaliste et sa position dans l’espace public. Dans ce chapitre,
nous étudierons donc les caractéristiques principales du programme de cette revue. De cette
façon, nous aurons une meilleure compréhension de cette « entreprise » artistique et littéraire
dans sa totalité, donc principalement au niveau « global ».
II.I - Albert Skira et Minotaure
Le facteur constant qui est à la base de ce projet littéraire et artistique est l’éditeur suisse Albert
Skira. Ce père donne naissance à Minotaure en 1933 et y restera fidèle jusqu’à la fin de la revue
en 1939. Pour mieux comprendre Minotaure, cette « entreprise » artistique, il est d’abord
important de faire connaître son créateur et fondateur.
II.I.I - Skira : un éditeur ambitieux
Depuis un jeune âge, Albert Skira (1904-1973) avait l’ambition de devenir éditeur. Il s’occupe
déjà d’une petite entreprise de libraire et ouvre en 1928 un bureau à Lausanne sous le nom d’«
Albert Skira, livres d’art ». Au début de sa carrière il s’intéresse surtout à ce genre littéraire,
grâce à son intérêt pour la typographie qui remonte à son enfance. Son amour de l’art lui est
révélé à l’âge de douze ans, quand son professeur de piano lui fait connaître l’œuvre de Picasso.
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, Skira demande à Picasso de faire les trente eauxfortes pour sa première publication en 1931, à savoir le livre d’artiste Les Métamorphoses
d’Ovide. Skira a 27 ans à cette époque. Un deuxième livre d’artiste suit en 1932 : les Poésies
de Stéphane Mallarmé, illustrées de 29 eaux-fortes d’Henri Matisse. Ces deux publications ne
remportent pas un succès immédiat.
Malgré l’échec commercial, Skira garde son ambition de lancer sa propre revue avantgardiste. Il crée aussi sa propre société d’édition à Paris, où il « est soutenu par son distributeur
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Achille Weber, par son codirecteur Tériade et par le libraire londonien Anton Zwemmer, alors
unique souscripteur aux Métamorphoses. »62 Zwemmer est également un ami de Skira et son
représentant à Londres. Dans la même période, Skira publie deux autres livres d’artiste : Les
Chants de Maldoror (1934) du Comte de Lautréamont, illustrés par Salvador Dalí et les
Bucoliques de Virgile (1936), illustrés par André Beaudin. En 1934, l’éditeur sort également le
premier volume d’une collection de monographies célèbres pour leurs planches et couleurs,
intitulé Trésors de la peinture française.
II.I.II - Skira : un fondateur créatif
Outre son intérêt pour le genre du livre d’artiste, Skira a l’ambition de lancer une revue littéraire
et artistique, Minotaure, qui occupera une place primordiale dans l’œuvre de cet éditeur. Ce
Minotaure ne résulte pas de rapports sexuels entre une femme et un taureau, comme dans le
mythe. Il découle d’une ambition d’un éditeur suisse, surnommé par Breton et Eluard le
« Minotaure blond »63. Skira en dit en 1968 : « je ne pouvais donc que rêver de publier une
revue qui serait la plus luxueuse que l’on ait jamais vue : et c’est ainsi qu’est né Minotaure »64.
E. Tériade souligne cette ambition : « Skira et moi, nous voulions que la revue soit très
luxueuse, illustrée de reproductions en couleurs »65. C’est pourquoi pour le lancement du
premier numéro, la couverture devait être somptueuse et extraordinaire :
J’ai commandé à Picasso la couverture du premier numéro. Il proposa un collage qu’il dut recommencer
plusieurs fois. Il l’avait d’abord perdu dans son salon de la rue de la Boétie, et la fragilité des matériaux
rendait sa tâche difficile : papier d’argent découpé en dentelle, rubans, feuilles artificielles provenant, je
crois, d’un vieux chapeau d’Olga. Tous ces éléments étaient fixés tant bien que mal par des punaises
autour d’un burin figurant le Minotaure brandissant son arme. […] Cette couverture de Picasso coûta
horriblement cher et déséquilibrait notre budget, mais elle était nécessaire pour le lancement de
Minotaure. 66
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Dans ce fragment Tériade parle du salon de Picasso « de la rue de la Boétie ». En fait, Picasso
occupe à cette époque un atelier sous les toits de l’immeuble du numéro 23, tandis que Skira
occupe 25, rue de la Boétie. Cela facilite la communication, et ainsi l’échange des idées, entre
ces deux hommes. Ils inventent même un moyen particulier de communiquer, que Skira appelle
« assez cocasse »67 : « dès qu’il avait quoi que ce soit à me dire, Picasso se penchait par la
fenêtre de son sixième et soufflait de toute sa force dans une trompette d’enfant. Quant à moi,
je m’empressais de lui répondre, dès que je l’entendais ».68
Cette courte distance entre les deux hommes facilite également la communication sur la
revue. La première fois que Skira parle à Picasso de son idée de publier une revue, ils sont assis
ensemble dans l’atelier de l’artiste. Skira en dit :
J’étais encore loin d’avoir baptisé ma revue et je proposai à Picasso de la parrainer en me suggérant un
nom. A tout hasard, son regard erra autour de l’atelier, où le plus grand désordre régnait comme toujours,
puis se posa sur un plumeau qui se trouvait sur une des tables, dominant là tout un assortiment d’objets
hétéroclites. « Pourquoi pas Le Plumeau », me répondit Picasso. « Tu m’as bien dit que tu voulais, avec
ta nouvelle revue, faire table rase dans le monde de l’art. » Ce titre que Picasso venait de suggérer me
paraissait intéressant.69

Malgré ce bon titre proposé, Skira choisit le nom Minotaure proposé, selon Skira, par Roger
Vitrac, car il est moins « terre-à-terre »70.
Initialement, Skira voulait publier cinq numéros par an qui paraîtraient aux dates
suivantes : 15 février, 15 avril, 15 juin, 15 octobre et 15 décembre. Trois sur cinq des livraisons
« constituer[ont] des numéros spéciaux dont chacun sera consacré entièrement à l’étude d’une
question capitale touchant l’activité intellectuelle de notre temps »71. Ce seront des numéros
« élaborés avec le plus grand soin » qui réunissent « la collaboration des écrivains, des artistes
et des savants les plus qualifiés, et présenteront en outre une riche sélection photographique de
documents inédits »72. Ces mots montrent que non seulement le texte, mais aussi l’image et la
relation entre les deux jouent un rôle important dans cette revue. En fait, il s’agit du « texte »,
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l’ensemble des entités sémiotiques multimodales. Skira dit également dans son premier
éditorial que « Chaque numéro constituera un fort volume de 72 à 100 pages. Il comprendra
environ 120 à 170 reproductions, dont plusieurs en pleine page »73 et il dit que : « La couverture
en couleurs de chaque numéro sera toujours composée par l’un des plus grands artistes
d’aujourd’hui »74. Ces mots renforcent l’idée que la revue, édité au 25, rue la Boétie à Paris
sous le nom « EDITIONS ALBERT SKIRA », sera luxueuse, riche, contemporaine et
prestigieuse.
Skira lance son projet comme une « REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE » dans
laquelle il couvre un vaste éventail de sujets qui montre des ressemblances avec le périodique
d’art contemporain déjà existant Cahiers d’Art (« Peinture, sculpture, architecture, art ancien,
ethnographie, cinéma »). Skira est le directeur-administrateur de la revue, de cette
« entreprise », tandis que Tériade s’en occupe en tant que directeur artistique. Le « Seul Agent
pour l’Angleterre » est « A. Zwemmer, English and Foreign Books, 76-78 Charing Cross Road
– LONDON W.C. 2 »75 qui apportera plusieurs fois son secours financier à Minotaure.
Outre la possibilité d’acheter les numéros séparément, il est possible de prendre un
abonnement. En France et dans les Colonies chaque numéro coûte 15 francs, tandis qu’un
numéro spécial a un prix de 25 francs. En ce qui concerne l’« Union postale »76 et les « Pays à
plein tarif »77, les prix sont plus élevés. Ils sont respectivement pour un numéro, dit « normal »,
18 et 20 francs, tandis que les numéros spéciaux coûtent 28 et 30 francs. Les prix des
abonnements (5 numéros par an comprenant 3 numéros spéciaux) diffèrent aussi : 75 francs
pour la France et les Colonies, 90 francs pour l’« Union postale »78 et 100 francs pour les « Pays
à plein tarif »79. Il existe également une édition de luxe de Minotaure, à savoir les cents premiers
exemplaires qui sont « imprimés sur un papier spécial et numérotés de 1 à 100 »80.
II.I.III - Skira : un chef d’orchestre aimable
Durant l’existence de Minotaure, pendant laquelle cette revue subit plusieurs changements,
c’est surtout Skira qui reste toujours fidèle à son projet artistique dont il dit : « Quoi qu’il en
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soit, le souvenir de toutes mes activités qui me demeure le plus cher est celui d’une de mes
entreprises les plus risquées et les plus dures, Minotaure »81. Ces mots expriment la passion et
le goût pour le défi de cet homme. Il aime être révolutionnaire et distinctif, un aspect qu’on
peut également distinguer dans ses livres d’artistes, pour lesquels Skira fait appel aux artistes
révolutionnaires de l’époque, et non à des graveurs spécialistes dans l’illustration. L’éditeur a
sa propre conception en ce qui concerne la construction du livre et de l’espace de la page. C’est
pourquoi il incite les artistes à trouver un rapport unique entre dessin et typographe, « un accord
spécifique d’une indissoluble harmonie »82. De cette façon, chaque artiste voit, grâce à la
différente perspective donnée par Skira, dans la page et dans le rapport au texte « un nouveau
champ privilégié de sa propre exploration »83. Cette idée d’une recherche et d’une exploration
artistiques est aussi présente au sein de Minotaure où la création artistique peut être stimulée.
Nous y reviendrons plus tard dans ce chapitre.
En ce qui concerne Minotaure, Skira est aussi soucieux du moindre détail. Il consacre
surtout une intense énergie à gérer les problèmes de mise en page. Chacune de ses réalisations
est conçue comme un tout, car « l’équilibre de l’emplacement des images dans la page et leur
déroulement s’avérant d’une importance primordiale pour lui aussi bien à l’intérieur de chacun
des numéros de Minotaure que dans leur succession »84. De cette façon, Minotaure montre des
caractéristiques communes aux niveaux « globaux » et « locaux » en même temps. Ainsi, cette
revue peut donc être considérée comme « auto-similaire ».
Outre l’énergie que Skira investit dans la mise en page et dans le rapport texte-image, il
consacre beaucoup de temps à l’ambiance de travail. Les mots suivants de Skira soulignent
cette idée : « Puisque mes journées étaient consacrées aux discussions de la rédaction et à des
conversations avec amis et collaborateurs – et il serait impossible d’établir une distinction nette
entre les deux catégories – je me voyais obligé de consacrer mes nuits au vrai travail de la
publication de revue »85. Ces paroles montrent non seulement l’effort que Skira met dans le
travail éditorial, elles expriment également qu’il lie bien des amitiés avec les collaborateurs et
qu’il a une volonté de créer un lieu de rencontre et de dialogue où « nous jouissions toutefois
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d’une grande communion d’idées et de tout le stimulant d’une vraie aventure de l’esprit.
Minotaure agissait en effet comme un agent de polarisation et attirait à lui tout ce qui était alors
nouveau et audacieux. »86 Skira essaie de créer un esprit nouveau et audacieux collectif en
jouant un rôle central et unissant. Il l’a fait de plusieurs manières commentées ci-dessous.
Contrairement à beaucoup d’éditeurs d’art de cette époque, Skira n’apparaît jamais sous
sa propre signature dans Minotaure. Cela montre qu’il préfère « laisser ses artistes et
collaborateurs parler pour eux-mêmes »87. Cela renforce l’idée que Skira leur fournit un lieu
d’expérimentation et de liberté artistique. Le rôle de cet éditeur est de maintenir l’unité de
l’entreprise et d’assurer la réalisation de ses buts, tandis que les collaborateurs peuvent trouver
un exutoire à leurs idées. Outre l’orchestration de la multiplicité des intérêts, il réunit les
enthousiasmes tout en disciplinant les collaborations.88 Cette idée d’un travail collectif se
manifeste également dans le fait qu’il y a, dans le petit bureau de la rue La Boétie, le siège de
la rédaction, des conversations animées pendant lesquelles « se définissent les enjeux éditoriaux
et se négocie le contenu de chaque livraison »89. Ces dialogues ont été stimulés par Skira. Sa
volonté de créer une certaine unité cohérente se trouve également dans le fait que cet éditeur
doit parfois concilier les divergences entre quelques collaborateurs, par exemple dans le cas
d’André Breton et E. Tériade, qui n’étaient pas de bons amis.90
En tant qu’éditeur, fondateur et « chef d’orchestre » de ce projet ambitieux, Skira occupe un
rôle important au sein de cette « entreprise » artistique, qu’est Minotaure. Ce périodique n’est
pas en fait seulement un texte littéraire-esthétique, et un produit matériel, mais aussi une
institution socio-culturelle.91 Peter McDonald affirme cela en s’appuyant sur l’approche
sociologique du champ de production culturelle de Pierre Bourdieu. Ce modèle apporte selon
McDonald un pouvoir conceptuel considérable « for our understanding of literary and
publishing history in its ability to articulate the mediating ground between textuality and social
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history, symbolic value and material production »92. La notion de « habitus » permet de situer
l’éditeur comme un agent qui négocie le lien entre les relations sociales, économiques et
artistiques qui se manifeste sous une forme matérielle dans un journal ou une revue.93 Cette
idée s’applique très clairement à la figure de Skira, qui a, en tant que figure centrale dans
l’histoire de Minotaure, un grand réseau dans le milieu artistique. Sa position et son rôle, grâce
à son capital social, économique et culturel, sont primordiaux dans l’histoire de Minotaure.
II.II - Minotaure et le surréalisme
Dans la partie précédente de ce chapitre, nous avons vu que Skira entretient à l’époque une
relation étroite avec Picasso. Cet artiste est à son tour ami d’André Breton, à l’époque un
homme influent, surtout en ce qui concerne le mouvement surréaliste. Ce lien entre ces deux
hommes artistiques se manifeste aussi au sein du premier numéro de Minotaure, pour lequel
Breton a écrit dans le premier numéro de la revue un article « Picasso dans son élément ». Cela
marque le début du rôle de Breton au sein de la rédaction. Pour mieux comprendre cette place
importante de Breton dans l’histoire de Minotaure, il est d’abord nécessaire de donner un aperçu
concis du mouvement surréaliste.
II.II.I - Le surréalisme : un mouvement fragmenté
Dans la période de l’entre-deux-guerres, il existe plusieurs revues surréalistes, parmi lesquelles
quelques-unes qui sont en rapport avec Minotaure. De tels périodiques sont Le Surréalisme au
service de la révolution, Acéphale et Documents. En général, André Breton est considéré
comme le fondateur du surréalisme et c’est la raison pour laquelle chaque publication sur ce
mouvement intellectuel et artistique met au centre ses manifestes, philosophies et revues.
Breton définit le « surréalisme » dans son premier Manifeste du surréalisme en 1924 de la
manière suivante :
SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la
pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou
morale.94
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Au cœur de l’idéologie surréaliste se trouve une valorisation de l’irrationnel, de l’inattendu et
du merveilleux en supérieur du mondain et du conscient. Breton aspire à une représentation du
vrai fonctionnement de la pensée, où il ne s’agit plus d’un contrôle rationnel. Nous reviendrons
sur cette idéologie surréaliste ci-dessous et dans le quatrième chapitre de ce mémoire.
En 1929, Breton publie son Second manifeste du surréalisme, dans lequel il demande à
tous les artistes et hommes intellectuels de former un collectif. Breton s’inspire ici de
l’idéologie communiste de Karl Marx. Plusieurs surréalistes ne sont pas d’accord avec les
opinions dominantes de Breton. Ils s’opposent aux idées de Breton, qu’ils trouvent trop
idéalistes. Ces écrivains et artistes, parmi lesquels Georges Bataille et André Masson, ne
veulent donc pas se conformer au surréalisme de Breton et s’en dissocient. Breton attaque à son
tour les surréalistes dissidents, ce qui est aussi le cas dans son Second manifeste du surréalisme,
dans lequel il attaque Bataille. Cependant, ce surréaliste dissident réagit en collaboration avec
ses partisans en publiant un manifeste intitulé Un Cadavre (1930), considéré comme une
contre-attaque. Sur ce document figure une photo du visage de Breton ayant les yeux fermés et
portant une couronne d’épines [figure 3]. Le sous-titre « Auto-prophétie » est une allusion au
caractère dit religieux du surréalisme de Breton dont il serait le « pape »95. En raison de cette
polémique publique, le groupe des surréalistes dissidents autour de Bataille est considéré
comme anti-surréaliste.96 L’un de ces surréalistes dissidents est l’écrivain Michel Leiris, qui est
l’un des membres de la mission Dakar-Djibouti. Cet homme contribue aussi à la revue
Documents (1929-1930), sous la direction de Georges Bataille. Dans la partie suivante, nous
allons voir que cette polémique entre les surréalistes de Breton et les surréalistes dissidents joue
aussi un rôle au sein de Minotaure.
II.II.II - Une orientation surréaliste
Tout comme d’autres périodiques de la première moitié du vingtième siècle, tels que Cahiers
d’Art de Christian Zervos, Minotaure constitue l’un des moyens primaires utilisés dans le
milieu artistique afin d’échanger des idées et de communiquer.97 La revue est en même temps
un moyen de promouvoir de nouveaux styles, d’instaurer de nouvelles théories et de créer un
contexte pour la compréhension des nouvelles formes visuelles. 98 En effet, le projet de Skira
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coïncide avec la fin du Surréalisme au service de la Révolution, dont le dernier numéro
comprend une annonce pour le premier cahier de Minotaure, qui, à son tour, « tombe en plein
dans une période intermédiaire pour les surréalistes soi-disant dissidents – notamment Bataille,
Leiris et Masson -, dont la revue Documents a cessé de paraître en 1930, tandis que leur nouvelle
publication, Acéphale, ne sortira pas avant 1936 »99. Bien que la plupart des surréalistes
s’opposent à l’idée de contribuer à une revue « somptueuse », une ambition incompatible avec
l’esprit du surréalisme à cause de sa collusion avec le « capitalisme », ils décident quand même
de collaborer avec Skira. C’est que, dans Minotaure, ils peuvent maintenir l’esprit et l’identité
surréaliste et ils peuvent y développer et transmettre leurs idées et messages.
De cette façon, cette revue, bien qu’elle n’a pas exclusivement une orientation
surréaliste, est fidèle à l’esprit surréaliste. Selon Brassaï, Minotaure ouvre (même) les portes
pour le surréalisme vers la société : « Avec Minotaure, ce n’était plus « la rupture radicale avec
le monde », mais bien la grande entrée de l’art et de la poésie dans le monde et même dans le
monde. »100 Cela est devenu possible grâce au fait que Minotaure est une revue somptueuse qui
s’adresse ainsi à « la bourgeoisie méprisée », à un « milieu de snobs titrés et argentés » qui
constituent les « premiers mécènes et collectionneurs d’œuvres surréalistes »101. En fait,
Minotaure, tout comme d’autres revues artistiques luxueuses de l’entre-deux-guerres,
fonctionne comme une sorte du complément au musée. Elles s’inscrivent dans le concept de l’
« art des masses »102, référant à la tendance de cette époque de mettre l’art en une relation plus
proche avec la société afin de se maintenir au niveau financier dans une époque qui se
caractérise par une crise sociopolitique.103 Les collaborateurs de la revue la financent aussi,
surtout les surréalistes, parmi lesquels Paul Éluard. De cette façon, le « capital
économique » des surréalistes joue un rôle dans la réalisation et l’organisation de Minotaure et
ils peuvent ainsi également influencer son contenu.
Au départ, c’était le critique d’art E. Tériade, ayant « l’intention d’y inclure la
participation des surréalistes, de réagir contre le cubisme puriste, de brasser des idées et
d’intégrer les arts plastiques à la poésie, la philosophie, la psychanalyse, la littérature,
l’ethnologie et même la musique »104, qui utilise Minotaure en tant que plate-forme publique.
C’est également Tériade qui offre l’occasion à ses amis surréalistes, tels que Georges Bataille,
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de transmettre, à travers la revue Minotaure, leurs nouvelles idées et interprétations artistiques.
Après quelques années, Breton et Éluard « s’opposent farouchement à ce que Bataille fasse
partie de l’aventure alors qu’il a si brillamment nourri la revue Documents »105. En outre, ils
contrecarrent les idées et les positions défendues par Tériade, qui est proche des dissidents du
surréalisme. Fatigué de devoir constamment défendre sa place dans la rédaction de la revue, ce
dernier quitte en 1936 la rédaction de Minotaure. Cet événement ouvre la voie à Breton et aux
surréalistes dits « nouveaux ». Aussi à cause de ces conflits au sein de l’équipe de Minotaure,
cette revue peut donc être considérée comme « surréaliste », dans le sens où pendant les années
du mouvement surréaliste, la revue sert également d’une plate-forme où se déroulent les conflits
entre les différents surréalistes.106
L’idée que Breton rompt avec les idées défendues de Tériade et les surréalistes
dissidents s’exprime surtout dans son éditorial intitulé « Éternité de Minotaure » dans le double
numéro 12/13. Ce texte « vise directement sa manière de penser l’événement artistique par cette
remarque assassine »107 : « [l’événement artistique] ne peut aucunement consister dans la
résurrection, à grand renfort de dorures, des vieilles miniatures et des livres d’heures, dans la
tenue au jour le jour du catalogue illustré d’un peintre célèbre ou dans l’émission à 2 fr. 25 du
timbre à l’effigie de Cézanne »108. En outre, le nouveau comité de rédaction, parmi lequel
Breton, s’exprime dans le même éditorial contre les institutions officielles : « Minotaure, la
revue à tête de bête, se distingue foncièrement de toute autre publication à tête de membre de
l’Institut ou de conservateur de musée. »109 Cela contraste par exemple avec la deuxième
livraison spéciale de Minotaure consacrée à la mission Dakar-Djibouti, où Skira souhaite
profiter de la publicité autour de l’exposition au Musée d’ethnographie du Trocadéro. De plus,
en 1934, une année après la parution du premier numéro, Skira et Tériade organisent euxmêmes une exposition au Palais des beaux-arts de Bruxelles pour présenter les artistes qui ont
contribué aux premières livraisons de la revue, pour laquelle ils font de la publicité dans le
cinquième numéro de Minotaure.110 Breton et le nouveau comité rédactionnel, au contraire,
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s’opposent donc aux institutions afin de chercher de « nouveaux territoires »111 qu’ils veulent
« désigner, […] définir »112. Cependant, la volonté d’avancer se manifeste dans tous les
numéros de Minotaure, également dans ceux réalisés par Tériade. En fait, Minotaure est une
revue qui cherche à absorber et dépasser l’actualité » et qui « se perçoit comme un arbre de vie
et entend répondre uniquement à la loi de TOUTE-PUISSANCE DU DÉSIR »113. Surtout
Breton et le comité de rédaction auquel il appartient utilisent Minotaure comme un moyen
puissant par lequel ils peuvent imposer et revendiquer leur programme politique.114
II.II.III - Le surréalisme et le minotaure
Le surréalisme domine donc au sein de Minotaure. Son esprit se retrouve non seulement au
niveau des champs d’intérêt et du contenu, mais aussi dans le choix du titre, lié au mythe grec.
Bien que le titre Minotaure soit proposé par Vitrac, il est inventé par Georges Bataille et André
Masson pendant une réunion chez Roger Vitrac avec quelques surréalistes dissidents. Masson
parle de cet événement et explique son choix de Minotaure : « Les dissidents proposaient l’Age
d’Or, nom du film de Buñuel et Dalí. Georges Bataille et moi préférions Minotaure, personnage
peu connu qui s’accordait avec le caractère inquiétant de l’époque »115. Masson continue : « Il
n’est pas dans la grande ligne de la mythologie mais un personnage obscur dont Thésée
obtiendra la mort. Thésée représentait l’intelligence et le rationalisme alors que le Minotaure
correspondait à quelque chose de plus incompréhensible, plus dramatique »116.
Le choix de Skira et Tériade pour ce titre et les mots explicatifs d’André Masson cités
ci-dessus nous aident à mieux comprendre la revue et ses objectifs. En choisissant ce nom, les
directeurs préfèrent cet homme-animal à Thésée, qui symbolise plutôt le rationalisme. Cette
idée est renforcée par l’éditorial du double numéro 12/13 en 1939 dans lequel le rationalisme
est présenté comme mort et dépassé : « Devant la faillite incontestée du rationalisme, faillite
que nous avions prévue et annoncée, la solution vitale n’est pas dans le recul mais dans l’avance
VERS LES NOUVEAUX TERRITOIRES »117. Les mots « l’avance » et « nouveaux » et le fait
que les mots « vers les nouveaux territoires » sont en majuscules, soulignent le goût de Skira et
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Tériade pour l’actualité, le progrès et l’exploration. La revue se définit par une sorte de mission
d’exploration souterraine. Elle attend, suivant le texte liminaire de 1939, que chacun de ses
collaborateurs se voue « à la découverte et à l’indication d’un nouveau GISEMENT »118.
L’idée d’une recherche est aussi présente dans la conception du minotaure de plusieurs
artistes surréalistes. Comme Skira reconnaît que « les surréalistes exerçaient la plus grande
influence sur Minotaure »119, il est important d’inclure leur conception générale du minotaure.
Pour bien des artistes surréalistes, cette figure mythologique symbolise « les puissances de la
démesure » et ils le traiteront comme « l’emblème du surréalisme » dans leur combat contre le
rationalisme.120. En outre, grâce aux théories psychanalytiques de Sigmund Freud (1856-1939)
qui constituent une source d’inspiration pour les artistes surréalistes, ils se sont beaucoup
intéressés à la relation entre l’homme et l’animal dont le minotaure est le symbole par
excellence. Dans son mémoire intitulé Le minotaure : un monstre humain à plusieurs visages,
Melanie Zandbergen discute les résultats de sa recherche exploratoire du thème du minotaure
dans la littérature et dans les arts plastiques entre 1920 et 1950 en France. Elle y réfléchit aussi
sur le rapport entre le surréalisme, la psychanalyse et le mythe du minotaure :
Le monstre même représente l’image d’une passion anormale et d’une union sexuelle, liées au mythe de
Pasiphaé et du taureau blanc de Minos. Le mythe du minotaure a symbolisé pour les artistes leur recherche
personnelle de l’inconscient, et leur recherche par rapport à la réconciliation du soi avec des forces
extérieures. Dans le mythe du minotaure, la confrontation de Thésée au minotaure est l’un des événements
les plus importants pour les artistes surréalistes, car elle symbolise la recherche psychanalytique
personnelle ; Thésée représente la vie consciente qui contient l’ordre et la raison, tandis que le voyage
vers le labyrinthe et la confrontation au minotaure représente le voyage vers l’inconscient et la recherche
de l’inconnu dans les profondeurs de l’esprit.121

De cette façon, le minotaure s’est aussi associé à la recherche des artistes, c’est-à-dire leur
expédition personnelle vers l’inconscient, l’irrationnel, dans l’esprit. Afin de faire de cette
expédition un succès, les artistes surréalistes doivent rompre avec la raison et avec tout ce qui
est déjà connu, expérimenter et prendre d’autres voies vers une nouvelle esthétique.
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II.III - Minotaure et ses objectifs
Minotaure constitue donc « autant un défi lancé à son éditeur qu’à son public, car Minotaure
non seulement entend identifier l’esprit du mouvement contemporain, fournir un compte rendu
encyclopédique de ses manifestations par le texte et l’image, mais il veut également stimuler la
création artistique »122. Dans cette partie de ce chapitre nous allons parler plus en détail de ces
trois objectifs de la revue : « identifier l’esprit du mouvement contemporain », « fournir un
compte rendu encyclopédique » et « stimuler la création artistique ».
II.III.I - L’esprit moderne et la création artistique
Le premier éditorial en 1933, qui commence par les mots suivants : « MINOTAURE publiera,
le premier, la production d’artistes dont l’œuvre est d’intérêt universel »123 souffle déjà cette
volonté d’être actuel et nouveau. Les fragments suivants empruntés à cet éditorial la
caractérisent : « Chaque numéro comprendra également des études sur les tendances artistiques
qui caractérisent les années présentes. Pour ce, nous ferons appel, non seulement aux écrivains
spécialisés, mais aux savants et aux poètes les plus représentatifs de la génération actuelle. » ;
« C’est-à-dire que MINOTAURE affirmera sa volonté de retrouver, de réunir et de résumer des
éléments qui ont constitué l’esprit du mouvement moderne pour en étendre le rayonnement, et
il s’attachera, grâce à un essai de mise au point de caractère encyclopédique, à désencombrer
le terrain artistique pour redonner à l’art en mouvement son essor universel. » et
« MINOTAURE veut être une revue constamment actuelle »124. L’éditorial appartenant au
cinquième numéro le souligne encore une fois : « Ces encouragements nous confirment
aujourd’hui dans notre volonté de créer un organe universel, vraiment moderne pour traiter
sérieusement et aussi avec cohésion toutes les questions culturelles présentes. » et « Nous
pouvons ajouter aujourd’hui que cette revue ne s’est pas formée selon un esprit préconçu. Elle
est dégagée de toute doctrine. Nous tentons de créer un esprit neuf avec des matériaux
nouveaux, et cela en cherchant à pressentir les besoins plutôt qu’à commenter indéfiniment
ceux qui ont cessé déjà d’exister. »125 Les champs lexicaux liés à l’actualité, à la nouveauté et
au progrès, tels que « les années présentes », « la génération actuelle », « l’esprit du mouvement
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moderne », « l’art en mouvement », « une revue constamment actuelle », « un organe […]
moderne », « les questions culturelles présentes », « un esprit neuf » et « des matériaux
nouveaux », sont donc omniprésents dans les éditoriaux.
Cette volonté d’être actuel et révolutionnaire, que nous avons déjà vue dans l’œuvre
précédente de Skira, se manifeste dans le fait que le comité rédactionnel offre non seulement
aux artistes déjà reconnus, tels que Picasso ou Matisse, mais aussi aux artistes moins connus
une plate-forme. Minotaure offre, par exemple, un podium à Hans Bellmer, inconnu en France
à cette époque, et à Jacques Lacan, qui n’était pas encore le grand psychanalyste que l’on sait,
ou encore à Marcel Duchamp, artiste peu soutenu à cette époque, qui réalise l’une des
couvertures de la revue, celle du sixième numéro. De cette façon, le projet de Skira répond à
l’une de ses missions : obtenir de ses collaborateurs « un concours d’ordre parfaitement original
et exceptionnel, équivalent sur le plan mental à la découverte et à l’indication d’un nouveau
GISEMENT »126. Grâce à ce groupe divers de collaborateurs, la revue Minotaure peut, tout
comme son homonyme mythologique, être considérée comme hybride.
Cette hybridité se manifeste également dans la palette de sujets et disciplines présents
au sein de Minotaure. Une grande partie des articles sont liés à l’esprit et à l’art modernes et
surréalistes. Dans le numéro 3/4 Breton, par exemple, consacre un article au « message
automatique » et plus tard, dans le double numéro 12/13, un autre article aux « tendances les
plus récentes de la peinture surréaliste », tandis que Tériade écrit des textes sur la plastique
actuelle « Aspects actuels de l’expression plastique » dans le cinquième numéro et « la peinture
surréaliste » dans le huitième numéro. Cela montre que Breton et Tériade ont tous les deux un
goût pour les tendances culturelles présentes à cette époque. En outre, l’artiste Salvador Dalí a,
par exemple, contribué plusieurs fois à la revue. Il l’utilise pour introduire et développer entre
autres sa méthode paranoïaque-critique. En outre, Dalí s’occupe de la relation entre le texte et
l’image, ce qui est aussi un aspect important dans l’œuvre de Skira, surtout dans ses livres
d’artiste. Les textes écrits de Dalí dans Minotaure défendent les images, tandis que ses images
illustrent les textes. Dalí écrit également sur le « modern style » dans l’architecture, un texte
accompagné de photographies de Brassaï. De plus, d’autres thèmes actuels et liés au surréalisme
se trouvent dans Minotaure. Un bon exemple est la femme, qui représente en fait pour les
surréalistes une sorte de beauté bouleversante. Quelques pages captivantes ont été consacrées à
ce thème dans le cinquième numéro de la revue. En outre, Dalí a écrit un article intitulé « Le
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Surréalisme spectral de l’Éternel Féminin préraphaélite » publié dans la huitième livraison de
Minotaure. L’esthétique nouvelle qui caractérise le surréalisme est donc omniprésente dans
cette revue.
II.III.II - Une entreprise encyclopédique
La volonté d’être actuel et hybride se manifeste donc à plusieurs niveaux, à savoir celui des
collaborateurs et celui des sujets, ce qui caractérise en même temps le caractère encyclopédique
de Minotaure. En effet, malgré les divergences au sein de la rédaction de cette revue, elle
constitue une « unité des différences »127, une symphonie des voix discordantes, orchestrée par
Skira. De cette façon, la revue peut être comparée à un cadavre exquis, un jeu d’écriture collectif
inventé par les surréalistes qui « consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par
plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des
collaborations précédentes »128. L’ensemble des collaborateurs, dits « tisseurs », s’inscrit aussi
pour ainsi dire dans la tradition de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, qui rassemble des
connaissances très variées. Comme l’Encyclopédie (1751-1772) de Diderot et ses compagnons,
Minotaure est un projet intellectuel et artistique d’un collectif qui a comme objectif de réunir
des connaissances variées au sein d’un seul ouvrage, dans lequel l’art et la science figurent tous
les deux. La volonté d’être universel, que nous pouvons retrouver chez l’Encyclopédie de
Diderot, est aussi présente dans le projet de Minotaure. Le premier éditorial de cette revue en
fait déjà preuve : « C’est-à-dire que MINOTAURE affirmera sa volonté de retrouver, de réunir
et de résumer des éléments qui ont constitué l’esprit du mouvement moderne pour en étendre
le rayonnement, et il s’attachera, grâce à un essai de mise au point de caractère encyclopédique,
à désencombrer le terrain artistique pour redonner à l’art en mouvement son essor universel »
129

. Minotaure se caractérise d’une structure autour de « connexions invisibles, d’intérêts

communs » et donc universels qui sont « perçus à travers plusieurs disciplines
intellectuelles »130.
Outre le caractère surréaliste et encyclopédique que nous pouvons identifier dans
Minotaure, cette revue entend donc également, tout comme Cahiers d’Art, démontrer que l’art,
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la science et la littérature sont inextricablement liés : « créer ensuite un lieu de rencontre de
l’art, de la poésie et de la science »131 avec le but de « révéler les sources profondes de la
création dans tous les domaines de l’activité intellectuelle »132. Le rapport entre les nouvelles
technologies et les tendances des sciences humaines d’un côté et l’art et la littérature, dans
toutes leurs formes diverses, de l’autre est un aspect important dans Minotaure. Le projet de
Skira est ainsi un baromètre remarquable des développements contemporaines de toutes les
activités culturelles.133 En effet, Minotaure cherche à « détecter les motivations intangibles qui
précèdent et stimulent la création, d’où son intérêt pour la poésie, les mythes et les sciences
psychologiques »134.
Outre ces sciences psychologiques, à savoir la psychologie, la psychanalyse et la
psychiatrie, ce sont les sciences humaines de l’ethnographie et de l’ethnologie qui ont leur place
au sein de Minotaure. Ces disciplines figurent également dans d’autres périodiques surréalistes,
tels que Documents, auxquels ont contribué, outre quelques dissidents surréalistes, des
ethnologues et anthropologues comme Paul Rivet, Georges Henri Rivière et Marcel Griaule.
Ces hommes font même partie de l’équipe directrice et rédactionnelle de ce périodique. En
outre, « L’ethnographie » figure dans les sous-titres de Documents, mentionné entre autres à
côté des beaux-arts. Cela montre que Minotaure s’inscrit, en rapprochant ces deux domaines
culturels, dans une tradition déjà existante des périodiques surréalistes.
II.IV - Conclusion
Suivant les informations établies dans ce chapitre, nous pouvons conclure que Minotaure est
une vraie « entreprise » artistique. Nous utilisons ce terme pour plusieurs raisons. En effet, la
revue est le produit concret et cohérent qui résulte des collaborations et des échanges créatives
entre plusieurs individus. Minotaure est pour ainsi dire réalisée par une équipe de
collaborateurs. Tous ses employés ont leurs propres intérêts, et c’est grâce à cette diversité des
voix que le contenu de Minotaure est multidisciplinaire et hybride. Cette revue, ayant donc une
« texture polyphonique », constitue un lieu d’expérimentation et une tribune surtout pour les
surréalistes qui y sont impliqués en raison des liens étroits qui existent à l’époque dans le milieu
artistique. Cette diversité des voix est du début à la fin dirigée par son chef d’orchestre Albert
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Skira, l’éditeur qui se trouve aux fondements de cette revue qui souffle un esprit encyclopédique
et moderne. Cet esprit moderne se manifeste aussi dans le deuxième numéro de Minotaure,
consacré à la mission Dakar-Djibouti (1931-1933) qui voit le jour pendant une période
charnière dans le domaine de l’ethnographie et de l’ethnologie. Bien que la revue puisse
globalement être considérée comme « autosimilaire », ce numéro spécial, vu son thème, semble
une exception. Ayant un caractère fortement et exclusivement ethnographique, il ne fait donc
pas preuve de tous les champs d’intérêt qui sont nommés dans les sous-titres de la revue.
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La mission Dakar-Djibouti
Une « entreprise » ethnographique
Le chapitre précédent a montré que Minotaure, ayant un esprit moderne, vise à suivre les
tendances contemporaines dans la société française. Les domaines d’ethnographie et
d’ethnologie évoluent d’une manière importante dans la période d’entre-deux-guerres. C’est
pourquoi la deuxième livraison de l’« entreprise » artistique Minotaure est consacrée à une
manifestation importante qui s’inscrit dans ce développement. Ce numéro de Minotaure porte
sur la mission Dakar-Djibouti (1931-1933). Si nous pouvons considérer Minotaure comme une
« entreprise » artistique, nous pouvons dire que cette expédition est une « entreprise »
ethnographique, sous la direction du chef Marcel Griaule. Afin de pouvoir analyser le numéro
de Minotaure consacré à cette mission ethnographique, nous devons d’abord étudier ce dernier
en le plaçant dans son contexte. C’est pourquoi ce chapitre porte sur les agents dans le
« champ » d’ethnographie et d’ethnologie qui ont eu une influence directe ou indirecte sur
l’« entreprise » de la mission Dakar-Djibouti et ainsi sur le deuxième numéro de Minotaure.
Avant d’étudier ces agents institutionnels, il faut d’abord comprendre la mission DakarDjibouti. Dans la première partie de ce chapitre, nous allons donner un aperçu global de cette
grande expédition et en même temps montrer son importance.
III.I - Un événement charnier dans l’histoire de l’ethnographie
Le 19 mai 1931, le bateau Saint-Firmin avec l’équipe et tout le matériel à bord quitte le port de
Bordeaux et arrive après un voyage de plus de dix jours, le 31 mai, à Dakar. La mission
ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti a commencé. Organisée et dirigée par
l’ethnologue Marcel Griaule, elle constitue la plus grande expédition ethnographique française.
En effet, ce voyage transafricain de vingt et un mois dure jusqu’au 7 février 1933, le jour où les
membres de la mission quittent le port de Djibouti en direction de Marseille. L’expédition
traverse le continent africain dans sa partie la plus large, de l’Atlantique à la mer Rouge, en
longeant la limite inférieure du Sahara.135 Dans leur article « La Mission ethnographique et
linguistique Dakar-Djibouti », introduisant l’expédition, et qui se trouve dans le deuxième
numéro de Minotaure, Paul Rivet et Georges Henri Rivière, à l’époque le directeur et sousdirecteur du Musée d’ethnographie du Trocadéro soulignent la grande amplitude géographique
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de la mission : à côté de Dakar et Djibouti la mission « a parcouru l’Afrique occidentale
française, la Nigéria, le Cameroun, l’Afrique équatoriale française, le Congo belge, le Soudan
anglo-égyptien, l’Abyssinie, l’Érythrée et la Côte française des Somalis. »136 Pendant ce
parcours, selon la carte politique de l’époque, cette expédition traverse dix pays dominés par la
France. Durant tous ses déplacements, qu’elle « a accomplis en chemin de fer, en automobile,
en bateau et par caravane, la mission s’est livrée à des enquêtes et a rassemblé des
collections »137.
La mission n’est pas seulement ambitieuse en termes de durée et d’amplitude
géographique, mais aussi de financement, d’équipement et de personnel. En première instance,
Griaule estime, en mai 1930, ses dépenses à 300 000 francs en prévoyant quatre personnes sur
dix-huit mois. Cependant, le projet évolue vers une mission prestigieuse au cours du temps, ce
qui exige plus de personnel, d’équipement et de financement. Le départ, annoncé d’abord pour
la fin de l’année 1930, est reporté au mois de mai 1931. L’élargissement de l’équipe vise
notamment à garantir sa pluridisciplinarité, sur le modèle justement de l’Institut d’ethnologie.
Cependant, plusieurs des participants prévus se désistent, tels que le préhistorien et enseigneur
de l’Institut Henri Breuil et le jeune chercheur en anthropologie physique Léon Pales. En
l’absence de ces spécialistes, les membres de la mission « procéderont malgré tout, mais de
manière marginale, à des fouilles et à des relevés anthropométriques. Sur tout ou partie de son
trajet, la mission comptera en définitive un naturaliste, un musicologue, un ou une linguiste et
au moins trois ethnographes »138, que nous allons introduire ci-dessous.
L’équipe de la mission [figure 4], de cette « entreprise » ethnographique, est en effet
composée de quatre membres permanents (Marcel Griaule, Marcel Larget, Michel Leiris et Éric
Lutten) et de sept membres temporaires (Abel Faivre, Deborah Lifszyc, Jean Mouchet, Jean
Moufle, Michel Oukhtomsky, Gaston-Louis Roux et André Schaeffner). Selon Rivet et Rivière,
pour diriger une telle entreprise, « nul n’était mieux qualifié que Marcel Griaule ». Ils
continuent leur éloge du chef de la mission en faisant une énumération de ses qualités
scientifiques :
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assistant au Laboratoire d’Ethnologie de l’École pratique des Hautes Études, licencié ès lettres, diplômé
de l’École nationale des Langues orientales vivantes et de l’École pratique des Hautes Études, qu’une
précédente mission en Abyssinie, effectuée au cours des années 1928-1929, avait classé au premier rang
des jeunes africanistes139

Ces mots montrent que Griaule dispose d’un grand « capital culturel » à l’état institutionnalisé,
vu ses titres académiques et ses expériences scientifiques. La première mission en Abyssinie
(du 25 septembre 1928 au 5 août 1929), dont parlent Rivet et Rivière, peut être considérée
comme étant à l’origine de la mission Dakar-Djibouti. En effet, l’un des objectifs de
l’expédition Dakar-Djibouti est de compléter les résultats déjà obtenus par Griaule dans la
province éthiopienne du Godjam grâce à un nouveau séjour de six mois. Il veut aussi
approfondir ses recherches antérieures sur les peintures religieuses, poursuivre son inventaire
des jeux, et étudier une population menacée, repérée en 1929 : les pêcheurs Wohito du lac Tana.
Pendant la mission Dakar-Djibouti, les membres doivent s’installer, à cause des événements
politiques, à Gondar, dans une province du Godjam, de l’autre côté du lac Tana. Ils y restent un
peu plus de cinq mois, contre deux mois seulement chez les Dogon.
En première instance, pour sa mission « Abyssinie », Griaule s’imaginait une grande
expédition. Cependant, il doit restreindre ses ambitions faute de crédits suffisants. Au lieu d’une
équipe de plusieurs personnes, il a un seul compagnon de voyage (Marcel Larget) et il doit se
contenter d’une caméra d’occasion. Bien que les moyens soient médiocres, ce premier voyage
en Éthiopie constitue une réussite. Malgré cela, les ambitions déçues de Griaule expliquent en
partie sa volonté d’organiser une longue expédition collective transcontinentale, avec une
équipe pluridisciplinaire qui comptera au total dix Européens, dotée du matériel
d’enregistrement sonore et filmique le plus moderne. L’ampleur donnée à la mission DakarDjibouti est liée en outre au nouveau statut, au capital culturel, de Griaule. Comme il vient de
faire ses preuves en tant qu’ethnographe, il peut endosser la fonction de chef d’équipe.
Le rôle de Griaule, en tant que chef d’expédition et directeur administratif et
scientifique, pendant la mission Dakar-Djibouti ressemble à celui d’Albert Skira au sein de
Minotaure : il surveille, orchestre et garde ensemble les membres, leurs méthodes et leurs
travaux, mais leur donne aussi la liberté de faire leur propre enquête au sein du programme de
la mission. Les autres membres, qui entourent Griaule, sont selon Rivet et Rivière des
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« collaborateurs dévoués »140. L’un de ces collaborateurs est Marcel Larget, le second de la
mission, chargé de l’intendance, des observations et des collections naturalistes. Il a aussi
accompagné Griaule pendant son expédition « Abyssinie » en 1928-1929. Michel Leiris,
écrivain et surréaliste dissident, est le secrétaire-archiviste de la mission Dakar-Djibouti à qui
Griaule, en plus de cette fonction, confie « des enquêtes sur des sociétés d’enfants, des sociétés
séniles et des institutions religieuses »141. L’autre membre permanent est le technicien Éric
Lutten, qui est chargé des observations technologiques et qui est aussi opérateur
cinématographique. Le musicologue André Schaeffner, qui rejoint la mission à Bandiagara
(Mali) le 19 octobre 1931 et la quitte au Cameroun le 19 février 1932, se charge des
observations ethnomusicologiques et des enregistrements musicaux. Jean Mouchet, qui quitte
la mission au Cameroun le 20 février 1932, est chargé des études linguistiques. Jean Moufle est
le mécanicien de la mission qui y participe jusqu’au 20 octobre 1931. Joignant la mission à
Gandor en Éthiopie le 8 juillet 1932, l’artiste-peintre Gaston-Louis Roux s’occupe de l’étude,
de la collecte et des copies de peintures éthiopiennes. La linguiste Déborah Lifszyc, qui rejoint
la mission au même moment que Roux, se focalise sur l’étude et la collecte de manuscrits
éthiopiens. Afin de satisfaire sa vocation d’explorateur, le géographe et naturaliste Faivre
contacte au cours de l’année 1931 Paul Rivet, le directeur du Musée d’ethnographie du
Trocadéro à l’époque, dans l’espoir de faire partie d’une mission scientifique.142 Par
l’intermédiaire de Rivet, Griaule accepte son concours. Ainsi, Faivre rejoint la mission à
Gedaref le 17 mai 1932 et s’occupe entre autres de l’herbier et de la naturalisation des animaux
destinés au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Pourtant, il n’écrit jamais de texte en lien
avec la mission Dakar-Djibouti. Cela s’applique également au prince russe Oukhtomsky, dont
les compétences professionnelles et le rôle au sein de l’équipe restent très flous. Le fait qu’il
n’est pas, tout comme les autres collaborateurs, nommé dans l’introduction de Rivet et Rivière
montre son insignifiance. Oukhtomsky est une connaissance de Georges Henri Rivière, à
l’époque sous-directeur du Musée d’ethnographie du Trocadéro. Ce prince, qui tombe malade
dès son arrivée en Afrique et doit ainsi être rapatrié le 11 juillet 1931, tient à cette époque un
salon parisien renommé que fréquentent Paul Valéry et Jean Cocteau, et fait donc partie de la
haute société parisienne. Cela montre déjà les liens qui existent à ce moment-là entre
l’ethnologie et le milieu artistique, sur lesquels nous allons nous focaliser dans le chapitre

140

Rivet & Rivière (1981): 3.
Jamin, Jean. (2014) « Le Cercueil de Queequeg. Mission Dakar-Djibouti, mai 1931-février 1933 », in: Les
carnets de Bérose, no 2. Paris: LAHIC/Ministère de la Culture: 10.
142
Jolly & Lemaire (2015): 36.
141

41

suivant. Il est aussi clair que la formation de l’équipe de la mission est le résultat des relations
et des interactions qui se trouvent dans les réseaux sociaux partiellement partagés. Les
« capitaux sociaux » des membres jouent donc un rôle important dans ce processus de la
formation.
Outre cette équipe hybride et pluridisciplinaire, un aspect que nous avons aussi
remarqué au sein de la revue Minotaure, l’importance de cette grande expédition remarquable
se manifeste aussi dans la quantité et la qualité du butin scientifique, que Rivet et Rivière
décrivent comme « de magnifiques résultats »143. Tout à long de son parcours, la mission réalise
« des ‘recherches approfondies’ dans la falaise de Bandiagara (à Sanga, Mali) chez les Dogons
et à Gondar, Éthiopie »144. Elle recueillit environ 3 600 objets qui « sont venus enrichir les
collections du Musée d’ethnographie du Trocadéro et qui furent conservés au département
d’Afrique noire du musée de l’Homme jusqu’à la création en 2006 du musée du quai
Branly »145. Il s’agit en majorité d’objets courants (armes, jouets, matériel de pêche, ustensiles,
vêtements, pièges, etc.), malgré « une collecte de plus en plus orientée vers la sphère religieuse
à partir de Bamako. »146
La mission implique aussi
la notation de 30 langues ou dialectes pour la plupart inconnus jusqu’à ce jour, formation d’une importante
collection de peintures abyssines anciennes et modernes comprenant, entre autres pièces incomparables,
les peintures murales de l’église Antonios de Gondar (qui représentent environ 60 mètres carrés),
formation d’une collection de plus de 300 manuscrits et amulettes éthiopiens destinés à la Bibliothèque
Nationale, rassemblent pour le Muséum [d’Histoire Naturelle] d’une collection zoologique comprenant
plusieurs animaux vivants, prise de 6.000 clichés photographiques, et de 200 enregistrements sonores,
observations ethnographiques, linguistiques et autres formant la matière de nombreux volumes,
recherches archéologiques, topographiques, anthropologiques, entomologiques, embryologiques,
botaniques, etc., tel est le butin rapporté par cette expédition qui a rempli, malgré des difficultés de tous
ordres, le programme qu’elle s’était assigné, dépassant même sur certains points ce qu’on était en droit
d’espérer.147
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Bien que Rivet et Rivière, vu leurs fonctions professionnelles, aient des intérêts particuliers,
cette longue énumération montre que le butin rapporté par la mission et les résultats
scientifiques associés sont d’une immense importance, non seulement dans le domaine des
sciences ethnologiques, mais aussi dans l’espace public. En fait, la récolte impressionnante
comble non seulement les lacunes du Musée d’ethnographie, elle lui aussi permet d’ouvrir une
salle dédiée à l’Afrique noire dans la foulée de l’exposition Dakar-Djibouti, inaugurée le 1er
juin 1933. Pendant cette exposition Dakar-Djibouti (2 juin au 29 octobre 1933), dont le
deuxième numéro de Minotaure est le catalogue, « 2 500 objets rapportés par la mission sont
exposés dans trois espaces thématiques : ethnographie générale, pêche et peintures
éthiopiennes. »148 Cette exposition des « richesses scientifiques et artistiques dues à l’énergie
et à la sagacité de Marcel Griaule et de ses compagnons » permet aux visiteurs, parmi lesquels
la chanteuse Joséphine Baker et le boxeur Al Brown, « d’évaluer l’ampleur d’une telle
entreprise »149. Rivet et Rivière, vu leurs positions, sont même « certains que cet effort,
accompli en liaison avec l’actuel travail de réorganisation du Musée d’Ethnographie, sera un
précieux facteur d’émulation et, comme tel, constituera un élément de tout premier plan dans
le développement des sciences ethnologiques. »150 Dans la partie suivante de ce chapitre, nous
allons montrer que la mission Dakar-Djibouti, en combinaison avec la réorganisation du Musée
d’ethnographie du Trocadéro en 1930, marque un événement clé dans l’histoire de l’ethnologie
française et de ses manifestations publiques.
Par son ampleur, son équipe et ses résultats scientifiques et hybrides, la mission DakarDjibouti a donc un impact important sur la discipline de l’ethnologie et sur ses institutions
phares. En effet, ces institutions sont des agents qui se trouvent aussi à la base de cette
expédition. Organisée par l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris et par le Muséum
national d’Histoire naturelle, la mission reçoit d’après Rivet et Rivière « outre des subventions
émanant de nombreuses personnalités privées, le patronage effectif de vingt-trois
établissements officiels ou reconnus d’utilité publique »151. Parmi eux se trouvent l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, l’Université de Paris, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro,
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la Bibliothèque Nationale, l’École des Langues orientales et la Fondation Rockefeller, qui a
attribué à Griaule, en plus des bourses régulières, une subvention importante. Ces
établissements jouent donc sur la base de leur « capital économique » un rôle important dans la
réalisation et l’organisation de la mission. Outre le patronage de ces institutions pour la plupart
scientifiques de l’époque, la mission est aussi placée sous les auspices de la République
française. En fait, parmi ces vingt-trois établissements officiels se trouvent trois ministères
français. La mission est même consacrée par une loi, celle du 31 mars 1931. Ainsi, la mission
est la première grande expédition ethnologique française, ayant outre une fonction scientifique,
une signification dans le domaine politique.
De cette façon, la mission Dakar-Djibouti a selon Jean Jamin
une position quelque peu ambiguë dans l’histoire de l’anthropologie : elle inaugure officiellement l’ère
des grandes enquêtes de terrain de l’ethnologie française en même temps qu’elle clôt celle des grandes
expéditions ethnographiques et naturalistes que les nations colonisatrices d’Europe occidentale avaient
promues ou suscitées avant la Première Guerre mondiale (Grande-Bretagne, Allemagne ou Pays-Bas)152

Cette mission semble donc marquer un tournant dans le domaine de l’ethnographie française et
constitue un événement remarquable. Cette idée se manifeste également dans la
spectacularisation parfois exagérée que cette mission a connue avant son départ en mai 1931 :
beaucoup de publicité, d’annonces, d’interviews, d’expositions et autres manifestations
publiques ou populaires, y compris même un combat de boxe. Ce gala de boxe a été organisé
le 15 avril 1931 au Cirque d’hiver de Paris au profit de la mission par le Noir américain
d’origine panaméenne Alfonso Brown, aussi nommé Al Brown, à cette époque champion du
monde poids coq. Il met son titre en jeu « pour que la terre de ses ancêtres fût mieux connue,
pour que ses « frères de couleur » fussent mieux considérés »153.
Selon Éric Jolly et Marianne Lemaire cette mission est, « dans les milieux académiques
comme dans le grand public, […] la plus renommée des missions ethnographiques
françaises »154. Ils donnent plusieurs explications pour cette notoriété :
la longueur et le caractère volontairement spectaculaire de cette expédition transafricaine dirigée par
Marcel Griaule ; sa dimension nationale en raison d’un financement exceptionnel voté par les deux
chambres ; sa concomitance avec l’exposition coloniale internationale de Vincennes ; sa large couverture
médiatique grâce à son administrateur parisien, Georges Henri Rivière ; ses liens avec le Tout-Paris
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mondain, artistique et littéraire ; et son caractère fondateur pour une discipline ethnologique en quête de
reconnaissance institutionnelle, de méthode spécifique et de chercheurs de terrain.155

III.II - Le contexte institutionnel de la mission
Ce passage consiste en une énumération des aspects remarquables de cette «
entreprise » ethnographique. A la fin de ce chapitre, mais surtout dans le chapitre suivant, nous
allons nous concentrer sur ses liens, et ceux du « champ » de l’ethnographie en général, avec
« le Tout-Paris mondain, artistique et littéraire ». Avant de faire cela, nous allons d’abord
étudier ses origines politiques, plutôt idéologiques, et scientifiques. Dans la partie suivante de
ce chapitre, nous allons focaliser sur trois agents institutionnels qui ont eu une influence
(in)directe sur la mission Dakar-Djibouti : le gouvernement français, l’Institut d’ethnologie de
l’Université de Paris et le Musée d’ethnographie du Trocadéro. En raison de leur capital social,
économique et culturel, ces trois agents et leurs intérêts sont fortement représentés dans la
(réalisation de la) mission Dakar-Djibouti.
III.II.I – Le contexte politique
Pour commencer, nous remontons à l’origine de cette mission, à laquelle Jolly et Lemaire déjà
réfèrent brièvement. Vu son caractère novateur, cette mission de « rattrapage » est un
événement sans réel précédent en France. Pour le gouvernement français, qui va l’encadrer et
la financer, c’était une manière de se hausser. C’est que l’expédition a lieu dans la foulée de
l’Exposition coloniale internationale de Paris inaugurée en 1931 au bois de Vincennes. Pour
mieux comprendre la réalisation de la mission Dakar-Djibouti, il faut étudier d’abord plus en
détail le phénomène des expositions coloniales en France et l’aspect politique, et idéologique,
de ces événements.
L’exposition coloniale de 1931 s’inscrit dans une longue tradition. Entre 1900 et 1937,
près de 30 expositions sont organisées en France, parmi lesquelles celle de Paris en 1931 est
« sans doute la plus importante »156. Les expositions constituent pour le gouvernement français
« un dispositif très efficace pour la diffusion de l’idéologie coloniale, surtout pendant la période
d’entre guerres »157. Dans cette période, il ne s’agit plus de montrer l’altérité exotique comme
un simple objet de curiosité et de divertissement, ce qui était le cas à la fin du dix-neuvième
siècle et au début du vingtième siècle. Le but des expositions d’entre-deux-guerres est « de
montrer au public que, malgré les différences d’aspect et la bizarrerie des coutumes ‘indigènes’,
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ces populations avaient apporté, apportaient et continueraient d’apporter toujours plus
d’avantages à la République française. »158 Après la Grande Guerre (1914-1918), la première
grande Exposition Coloniale organisée en France a lieu à Marseille en 1922, où le monde
colonial et ses peuples sont mis en scène. Ils sont installés et exposés dans les « villages noirs »,
un phénomène qui se caractérise principalement par la mise en scène de l’altérité exotique dans
toute son excentricité. Cependant, bien que ces « villages noirs », ayant un caractère populaire
et de spectacle, soient l’une des plus grandes attractions pendant cette Exposition, on y montre
aussi des statistiques, des informations et documents officiels à propos des colonies. Ces
espaces ont donc deux fonctions : d’un côté, ils reproduisent toujours les mêmes stéréotypes
diffusés par les expositions antérieures à la Première Guerre Mondiale et restent donc des
espaces réservés à l’exotisme. De l’autre côté, ils font preuve du bénéfice que la France obtient
des colonies en montrant comme la population indigène participe au système et contribue à son
fonctionnement.159
Ce principe s’applique aussi à l’Exposition Coloniale Internationale de Paris, inaugurée
le 6 mai 1931 en présence du président de la République et du Maréchal Lyautey, héros des
colonies et Commissaire général de l’Exposition. Cet événement, qui coïncide plus ou moins
avec la mission Dakar-Djibouti, est un grand succès avec plus de trente millions de visites.
Parmi eux se trouvent des personnalités comme le couple royal de Belgique et la reine des PaysBas. L’Exposition constitue aussi un projet de propagande en faveur du colonialisme français.
Elle fait pour ainsi dire partie du programme politique de « rattrapage ». L’idée d’une société
arriérée qui doit rattraper se manifeste aussi dans le manque d’un musée ethnographique en
France à la hauteur de ceux qui possèdent d’autres nations coloniales, comme le Musée du
Congo belge à Bruxelles-Tervuren et l’Institut colonial à Amsterdam.
La mission Dakar-Djibouti s’inscrit dans ce « contexte de la compétition et des conflits
de prestige et d’hégémonie entre les puissances coloniales »160. L’intérêt de la mission est donc
en rapport avec ce manque d’institutions muséales d’ethnographie. C’est pourquoi la loi, celle
du 31 mars 1931, « que le parlement vient de voter à l’unanimité grâce aux interventions de
Mario Roustan, ministre de l’Instruction publique, et de Gaston Palewski, chef du cabinet de
Paul Reynaud, ministre des Colonies »161 porte création de la mission. Dans le document de la
mémoire générale du projet de la mission Dakar-Djibouti, qui date du 23 septembre 1930, on
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fixe comme l’un de ses objectifs principaux le « rassemblement de collections importantes et
la prise de contact avec les organismes administratifs et militaires en vue d’une collaboration
ultérieure »162. Cette idée de combler les collections importantes se retrouve aussi, comme nous
avons vu ci-dessus, dans l’article introducteur de Rivet et Rivière dans le deuxième numéro de
Minotaure.
Dans des déclarations à la presse un mois avant de soumettre son projet de loi au
parlement, le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts Mario Roustan avance, outre
les besoins muséographiques, l’exploitation rationnelle des colonies, l’humanisme et ordre
public et militaire comme des arguments de justification pour la mission Dakar-Djibouti.163 Il
faut mettre en place « une collaboration à la fois plus humaine et plus féconde avec les
populations indigènes afin de parvenir à une exploitation plus rationnelle des richesses
naturelles »164. L’ethnologie française se voit donc
confrontée d’emblée avec la réalité sociale et politique qui conditionne l’exercice : la situation coloniale,
laquelle amène à concevoir son objet d’étude – les sociétés colonisées – comme son objet d’intervention
et à faire valoir, en même temps qu’une pratique scientifique, une pratique sociale dont on attendait que,
guidée par la connaissance approfondie des sociétés indigènes que la première implique, elle invitât à
corriger les méthodes de colonisation et à faire en sorte que les colonies devinssent à « visage humain »165

A cette fonction sociale dévolue à l’ethnologie, qui lui donne une couleur « néocolonialiste »,
s’ajoute une fonction culturelle de « sauvetage », traduisant des ambitions humanistes. En effet,
sous l’effet des rencontres avec les Européens, les sociétés indigènes ont tendance à « se
transformer rapidement et profondément, à perdre leurs traditions et le contrôle social de leurs
« mœurs », à délaisser leurs artefacts, en un mot : à disparaître »166. Un autre intérêt politique
et idéologique est donc de sauver ces populations indigènes de l’oubli « en prélevant, en
conservant, en s’appropriant les éléments jugés significatifs et représentatifs de leurs
cultures »167. La collecte des matériaux (objets, artefacts) ou de l’étude des us et coutumes de
ces populations indigènes est donc avancée comme motif et peut
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tenir lieu d’alibi dans la mesure où un tel sauvetage culturel, muséal, patrimonial […] s’effectua dans
bien des cas malgré – incidemment contre – les populations indigènes qui se virent de la sorte doublement
condamnées, par la politique coloniale et par la démarche ethnographique, à n’être plus que des objets de
musée.168

A cette époque, il s’agit d’une position ambiguë de l’ethnologie et ses entreprises de
« sauvegarde » « au mépris parfois de toute méthodologie sinon de toute éthique »169.
La mission se déroule donc à une époque où l’observation et la description d’autres
cultures tendent, quoique tardivement, à se régler, à se discipliner, en un mot : à se
professionnaliser. L’ethnologie en France est à cette époque fortement influencée par la
politique et l’entrée des institutions dans le domaine des sciences humaines. Mais,
en même temps qu’elle conquiert une légitimité académique et scientifique (notamment avec le
développement de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris créé depuis 1925 et l’organisation de la
Mission Dakar-Djibouti en 1931), l’ethnologie naissante se pare d’une image culturelle et « populaire »
lors de la réorganisation du Musée d’ethnographie du Trocadéro en 1930 […]170

L’ethnologie académique française acquiert donc un caractère institutionnel ; elle repose sur
ces deux références fondamentales que sont l’Institut d’Ethnologie et le Musée d’Ethnographie.
Les deux événements nommés dans la citation ci-dessus (à savoir la création, fin 1925, de
l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris par Marcel Mauss, Paul Rivet, Lucien LévyBruhl et Marcel Cohen et la rénovation du Musée d’Ethnographie du Trocadéro à partir de 1928
sous la double impulsion de Paul Rivet, son directeur, et de Georges Henri Rivière, son sousdirecteur) constituent les deux événements qui se trouvent à la base de la mission DakarDjibouti. Ci-dessous, nous allons étudier ces deux institutions et événements associés
primordiaux.
III.II.II - Liens avec l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris
A l’époque, il y a une claire distinction entre la profession de l’ethnographe et celle de
l’ethnologue. Les premiers, pour la plupart des non-spécialistes (tels que les administrateurs
des colonies, militaires, missionnaires, voyageurs, colons et explorateurs), recueillent des
informations ethnographiques sur d’autres sociétés et cultures en voyageant. Par contre, les
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ethnologues les traitent ou les interprètent sans voyager. Aux uns manque donc une formation
théorique et aux autres le contact humain avec les sociétés sur lesquelles il discoure. Inauguré
en 1925, l’Institut d’ethnologie cherche à résoudre ce problème. Son inauguration marque les
débuts de l’institutionnalisation de la discipline ethnologique. Des cours et des stages y sont
proposés et dispensés en vue de former des ethnologues professionnels. Cette reconnaissance
universitaire est acquise en fusionnant les deux grands courants qui ont nourri le savoir
ethnologique en France : « l’anthropologie physique, spécialité du docteur Paul Rivet, et l’école
de sociologie française, représentée au sein de l’établissement par un sociologue durkheimien
(Marcel Mauss), un philosophe de formation (Lucien Lévy-Bruhl) et un linguiste orientalisme
(Marcel Cohen) »171. Ces hommes sont à la base de cet institut, ce qui montre déjà la volonté
de synthèse entre sciences de la nature, de la culture et du langage. Cette synthèse est aussi
présente au sein de l’équipe de la mission Dakar-Djibouti.
Les ethnologues professionnels qui y sont éduqués doivent mettre en valeur, selon LévyBruhl, « la première des richesses naturelles des colonies : la population indigène »172, et surtout
celles qui se trouvent dans l’espace colonial, en particulier en Afrique. Cela montre que, malgré
les multiples disciplines qui y sont représentées, l’Institut d’ethnologie, financé par le ministère
des Colonies, revendique aussi pour ainsi dire une double mission, en lien avec son objet de
recherche : « d’une part, initier les coloniaux à l’ethnologie afin d’améliorer la compréhension
et l’administration des populations locales, et, d’autre part, former des ethnologues de métier
capables de mener des enquêtes et des collectes méthodiques sur des terrains exotiques »173.
Les futurs chercheurs de terrain doivent donc partir en mission, rapporter des objets
ethnographiques et rédiger une monographie. Dès sa création, l’Institut est bien plus qu’un lieu
d’enseignement ; « c’est aussi une source de subvention pour les missions ethnographiques174
et un éditeur ouvrant sa collection Travaux et mémoires à ses étudiants. Enfin, l’un de ses
objectifs implicites est de doter la discipline d’une méthode rigoureuse afin d’asseoir sa
scientificité »175.
En outre, l’Institut d’ethnologie est le premier destinataire de la version initiale du projet
de mission. Dans un document dactylographié par Griaule intitulé « Projet de mission
ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti », envoyé aux Secrétaires généraux de
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l’établissement au printemps 1930, Griaule exprime son souhait de placer sa future expédition
transafricaine « sous le patronage effectif de l’Institut d’ethnologie »176 afin de bénéficier de
son aide et de sa caution scientifique lors de ses recherches de subventions publiques et privées.
En outre, parmi les objectifs mentionnés dans le même document, figure l’application concrète
« des méthodes enseignées à l’Institut d’ethnologie »177 à des fins de promotion disciplinaire.
En réponse au souhait de Griaule, Lévy-Bruhl lui dit le 19 mai 1930 dans une lettre que l’Institut
accorde son patronage ainsi qu’une subvention de 20 000 francs sur deux ans178. En fait, cette
aide financière atteint en définitive 120 000 francs179, sur un total de 1 228 000 francs de recettes
diverses.
III.II.II.I - Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques (1933)
L’Institut donc joue, conformément à sa vocation, un rôle primordial dans l’organisation et le
financement de la mission Dakar-Djibouti. Il fournit en fait le modèle et le garant scientifiques
de la mission. En outre, l’un des premiers étudiants de l’Institut est Marcel Griaule, le
concepteur et le chef de l’expédition Dakar-Djibouti. Il assiste depuis le 14 janvier 1926 aux
vingt-deux leçons d’ethnographie descriptive dispensées par Marcel Mauss. Puis, Griaule se
sert de ses notes de cours pour rédiger, en collaboration avec Michel Leiris, le fascicule
Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, publié en mai 1933. Ce
livret, dont les frais sont couverts par une partie des bénéfices du gala de boxe organisé par Al
Brown (d’un montant total de 101 350 F)180, établit les règles de collecte que doivent suivre les
membres de la mission et les autres chercheurs de terrain. Ces instructions indiquent non
seulement ce qu’il faut collecter, mais aussi comment il faut le faire. Elles jouent le rôle d’un
mode d’emploi. L’objectif de la brochure, tirée à plusieurs milliers d’exemplaires, est «
d’instruire les colons et les administrateurs des colonies pour normaliser et soumettre à un
canon standard – selon un système de fiches, de classifications, avec entrées et catégories – ce
qui était pratiqué habituellement comme une collecte hasardeuse d’objets indigènes rares (d’un
point de vue exotiste) […] »181. Le livret prétend donc aussi servir de manuel de référence aux
coloniaux, pour les inciter à envoyer des objets bien documentés au Musée d’ethnographie du
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Trocadéro. Le but, s’appuyant sur la structure patronale et administrative de la colonie, est de
créer dans les colonies mêmes des centres d’études.
Telle est la fonction des instructions rédigées par Griaule et Leiris : « être un manuel
d’instruction en vue de la création de tels centres d’étude ou points d’information protoethnographique sur un socle nettement colonial »182. Ainsi, les Instructions sommaires pour les
collecteurs d’objets ethnographiques commencent par bref épigraphe où l’on définit le mot
« ethnographie » et sa valeur : « non seulement l’ethnographie est précieuse à l’étude de
l’homme préhistorique, dont elle restitue le milieu, et de l’homme moderne, elle apporte aux
méthodes de colonisation une contribution indispensable, en révélant au législateur, au
fonctionnaire et au colon, les usages, croyances, lois et techniques des populations indigènes,
rendant possible avec ces derniers une collaboration plus féconde et plus humaine, et conduisant
ainsi à une exploitation plus rationnelle des richesses naturelles »183. Ces mots s’accordent
totalement avec les arguments avancés par le Ministre de l’Instruction Publique et des BeauxArts Mario Roustan, nommés ci-dessus. Les Instructions sommaires pour les collecteurs
d’objets ethnographiques, rédigées par deux membres de la mission Dakar-Djibouti et utilisées
durant cette expédition, portent donc aussi l’empreinte coloniale. Les raisons et instructions à
l’origine du projet et de la réalisation de la mission Dakar-Djibouti sont en rapport avec l’idée
suivante liée au colonialisme français qui se développe : « réunir une information scientifique
de premier ordre sur les territoires colonisés, dans le but de rendre plus humaine l’entreprise
coloniale à un moment où l’on croyait que l’Afrique ancestrale et ses productions matérielles
disparaissent à toute vitesse »184.
III.II.IV - Les méthodes de la mission
La mission Dakar-Djibouti n’a pas seulement par son ampleur, par ses collectes et par ses
résultats scientifiques un grand impact sur la discipline de l’ethnologie française, mais aussi par
ses méthodes, qui sont inspirées des Instructions sommaires. Ces méthodes sont établies par
Griaule, aussi dans une « Introduction méthodologique » au sein du deuxième numéro de
Minotaure, que nous utilisons ici en tant que base. Dans ce texte, Griaule dit : « Il me paraît
[…] opportun d’exposer les méthodes qu’elle [la mission] a suivies et dont les grandes lignes
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ont été dégagées de l’enseignement donné à l’Institut d’Ethnologie de l’Université de Paris »185.
Ces mots montrent encore l’importance de l’Institut dans la réalisation de cette grande
expédition ethnographique. En fait, les méthodes partent de l’idée qu’on peut parvenir à la
connaissance d’une société « en fondant l’observation sur tout ce qu’elle crée ou utilise en
l’entourant d’un maximum de documentation »186.
Dans cette même introduction méthodologique, Griaule introduit deux types d’enquête,
s’offrant à l’ethnographe qui se rend sur le terrain : « la méthode extensive, consistant à étudier
des questions données dans le plus grand nombre de sociétés possible ; la méthode intensive,
qui consiste, au contraire, en une enquête approfondie d’une seule société »187. Griaule montre
aussi le problème d’associer ces deux méthodes auxquelles toute mission ethnographique se
trouve confrontée, ce que Jamin clarifie :
l’une de fait extensive en raison de son itinérance et de son calendrier, où ne peut se concevoir que la
constitution de séries de documents ou d’objets plus ou moins bien informés, plus ou moins bien
recueillis, sur une technique, une institution, une représentation ou un thème censés être analogues dans
les sociétés rencontrées au fil du chemin ou à leur périphérie. L’autre, l’enquête intensive, ne peut
s’exercer évidemment qu’au cours d’étapes prolongées, impliquant l’immersion de l’observateur en
permettant la contextualisation des données, ne serait-ce que par l’apprentissage de la langue.188

La méthode extensive, qui consiste à « vouloir retirer un élément du jeu de jonchets sans
ébranler l’ensemble »189 ne s’obtient, pratiquement, qu’ « en mettant des œillères à
l’informateur, en le ramenant sans répit sur la question, en sectionnant ses dépositions là où
commencent les digressions – ces précieuses digressions qui souvent conduisent droit au fait
nouveau – bref, en dirigeant constamment l’enquête »190.
Afin de parvenir à la connaissance d’une société d’une manière complète, il faut, selon
Griaule, utiliser la technique de l’observation plurielle. Elle consiste en un travail en équipe,
que Griaule voit donc non seulement dans la multiplicité des sujets d’étude, mais aussi dans
celle des procédés d’observation :
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Qui n’a pas le sens juridique, par exemple, doit s’abstenir d’observer le droit ; qui n’a pas un certain sens
pratique aura toutes les difficultés à comprendre une technique ; qui n’a pas d’oreille ne s’obstinera pas à
noter des langages. D’autre part, à l’intérieur d’une question (je pense ici à une grande cérémonie
publique) il est souvent difficile au même observateur tout ensemble de noter, de photographier, de
cinématographier, de dessiner, et en tout cas il lui est impossible de se trouver au même instant en des
points divers. Matériellement l’observateur solitaire est vite débordé ; il s’en tire avec le temps qui lui
donne l’occasion de revoir des événements analogues.191

Une équipe permet à plusieurs travailleurs de se placer à des points de vue différents. Les
numéros qui figurent sur le croquis de la place publique d’Ogoi-du-Haut [figure 5] montrent
ces positions durant un événement spécifique, ici les funérailles d’un chasseur. Ce plan fait
partie de l’introduction méthodologique de Griaule dans Minotaure. Ce chef de la mission
montre cette idée d’une observation plurielle aussi en utilisant une enquête parcourue pendant
la mission : la confrérie des masques chez les Dogon de Sanga, qui est étudiée par trois
enquêteurs dont les tâches se répartissent de la manière suivante :
a) Structure, fonctionnement, manifestations graphiques de la confrérie ;
b) Manifestations orales (langue secrète) ;
c) Manifestations musicales et chorégraphiques.

Cependant, inversement, si plusieurs enquêteurs étudient des questions diverses, chacun d’eux
peut étendre le réseau de ses informations jusqu’à interférence avec les réseaux voisins. De
cette façon, l’étude sur le totémisme dogon comprend une information centrale, recouverte à
maintes reprises, selon le schéma suivant :
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Selon Griaule, ces deux formes de travail « ont l’immense avantage de constituer une série de
contrôles recoupant en tous sens chacune des informations »192. Il est donc une avantage de
travailler en équipe :
Soit que chacun de ses membres se spécialise dans une branche déterminée, soit que certains d’entre eux
assument plusieurs tâches, l’équipe permet l’emploi simultané des procédés d’investigation et de notation
suivantes : interrogation ethnographique et linguistique d’informateurs, enquêtes sous surveillance
confiées à des indigènes, observation directe des faits auxquels l’ethnographe assiste en qualité de
spectateur ou d’acteur, exploration du terrain, collecte d’objets, photographie et cinématographie,
enregistrement sonore, dessin, topographie.193

Griaule souligne donc plusieurs fois l’importance du travail en équipe dans cette introduction
méthodologique. Il la conclut même en disant :
La Mission Dakar-Djibouti, si tant est qu’elle revienne avec une moisson scientifique de bon aloi acquise
dans le minimum de temps et avec le minimum de frais, a démontré que la meilleure formule à retenir
dans l’exercice des sciences ethnographiques est celle de la division du travail, de l’étroite collaboration
à l’intérieur d’une équipe disciplinée, nombreuse, et dont chaque membre, tout en ayant une haute idée
de sa responsabilité, sait qu’il n’est rien, sans les autres, qu’un rouage immobile.194

La plupart des méthodes et idées établies par Griaule dans ses Instructions sommaires et dans
l’introduction méthodologiques sont basées sur les cours qu’il a suivis en tant qu’étudiant de
l’Institut d’ethnologie.
III.II.III – Liens avec le Musée d’ethnographie du Trocadéro
Outre l’Institut d’ethnologie, qui a donc joué un rôle dans la réalisation des méthodes ci-dessus,
c’est le Musée d’ethnographie du Trocadéro qui est un facteur important dans l’histoire de la
mission Dakar-Djibouti. Fondé en 1878, il est un cabinet de curiosités au moment où Paul Rivet
est élu en 1928 à la chaire d’anthropologie du Muséum d’Histoire Naturelle. Ce cofondateur de
l’Institut d’ethnologie soustrait aussitôt ce musée agonisant à la tutelle des Beaux-Arts et le
rattache au Muséum « afin de le transformer en laboratoire chargé d’étudier, d’archiver et de
faire connaître les hommes et les sociétés exotiques, en particulier ceux des lointaines colonies
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françaises »195. Cette nouvelle orientation se traduit par de multiples initiatives et par des paris
audacieux, à l’instar de la nomination de Georges Henri Rivière au poste de sous-directeur du
Musée d’Ethnographie.
Avec la collaboration d’Alfred Métraux et d’André Schaeffner, futur membre de la
mission Dakar-Djibouti, Rivière organise en mai 1928 au musée des Arts décoratifs une grande
exposition d’art précolombien qui obtient un grand succès. Rivet, qui est américaniste, repère
Rivière à cette occasion et le choisit pour faire du Musée d’ethnographie « un lieu populaire et
éducatif où se croiseraient scientifiques, ouvriers, artistes, journalistes et personnalités du ToutParis »196. D’après les articles « Le Musée d’Ethnographie du Trocadéro » (1929) dans la revue
Documents et « La réorganisation du Musée d’Ethnographie du Trocadéro » (1930) dans
Bulletin du Muséum, Rivière atteint rapidement cet objectif en s’appuyant sur ses réseaux pour
impliquer bénévoles, presse et mécènes dans la rénovation du musée197.
Sollicité par Rivière, le Vicomte de Noailles accepte dès 1928 le poste de président de
la Société des amis du Musée d’Ethnographie du Trocadéro (SAMET). La SAMET participe
non seulement au financement de nombreuses missions et expositions temporaires, mais elle
assure aussi le traitement de plusieurs collaborateurs du musée, en particulier André Schaeffner.
La bibliothèque du musée, inaugurée en 1931, grâce à des subventions privées, devient en
l’espace de deux ans un important centre de documentation. A partir du 1er janvier 1931, le
marchand d’art Georges Wildenstein édite à ses frais le Bulletin du Musée d’Ethnographie du
Trocadéro, revue semestrielle dirigée au moins en partie par Rivière. En concertation avec
Rivet, Rivière « aménage de nouvelles salles et renouvelle la muséographie en documentant les
objets exposés au lieu de les présenter sous un angle purement esthétique. En même temps, ce
jeune sous-directeur du musée orchestre des coups médiatiques et des campagnes de presse
pour promouvoir le musée. Aussi, Rivet et Rivière « jouent sur la mode de l’exotisme et sur le
sentiment colonial pour trouver des crédits et légitimer la discipline, mais s’ils présentent le
musée comme l’indispensable vitrine culturelle de l’Empire colonial français, ils en font aussi
un outil didactique contre le racisme en affichant leur refus de toute hiérarchisation des
sociétés »198. Dans le chapitre suivant, nous allons nous focaliser plus en détail sur cette
transformation du Musée d’ethnographie du Trocadéro en une institution publique ayant une
fonction militante.
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Les liens entre le Musée d’ethnographie du Trocadéro et l’expédition Dakar-Djibouti
sont multiples et étroits : « Vaste entreprise de collecte d’objets ethnographiques, la mission est
conçue dès le départ comme l’antenne mobile de ce musée-laboratoire qui lui sert de point
d’attache, de tuteur, d’administration centrale et de modèle »199. Grâce au mécène Wildenstein,
membre du conseil de la SAMET, Marcel Griaule est familier du musée depuis son retour
d’Éthiopie en 1929. Il est à cette époque le secrétaire de rédaction de Documents et ainsi
autorisé à y travailler chaque matin alors qu’il est salarié à plein temps par cette revue, financée
par Wildenstein.200 Rivière est aussi important dans l’histoire de la mission. Il n’est pas
seulement l’administrateur parisien de l’expédition, mais aussi le chef d’orchestre d’une vaste
campagne médiatique et d’un lobbying intense en direction des politiques et des sponsors. Il
assure également la publicité et le financement de la mission en diffusant des communiqués de
presse, en démarchant les entreprises, en organisant le gala de boxe au bénéfice de DakarDjibouti et en exposant le matériel de la mission dans les salles du musée. En ce qui concerne
la SAMET, elle prend en charge le coût du bateau démontable de la mission, à la demande de
Griaule dans une lettre au Vicomte de Noailles201.
Pendant les préparatifs de la mission, le Musée d’ethnographie est aussi le destinataire
et le bénéficiaire des objets collectés en chemin selon les méthodes exposées dans les
Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, coéditées par le musée
et par la mission. Les 3650 pièces récoltées remplissent les réserves du musée. Elles comblent
ses lacunes et permettent au retour l’organisation d’une grande exposition dans des vitrines et
dans les salles entièrement neuves, inaugurées à cette occasion. Sur le terrain, le camp volant
de la mission prend pour modèle le grand centre de recherche que Rivet et Rivière veulent créer
au Trocadéro ; il combine en effet « lieux de documentation, services techniques et salles de
travail en répartissant dans cinq de ses tentes une salle d’enregistrement sonore, une chambre
noire, un bureau-secrétariat, une pharmacie et une bibliothèque (dont la centaine de livres a été
empruntée au Musée d’Ethnographie) »202.
En retour, l’expédition continue d’être un complément au musée dirigé par Rivet et Rivière.
Ses membres s’installent dans un bureau pour préparer l’exposition Dakar-Djibouti et publient
leurs résultats dans le bulletin du musée. Ils dispensent aux étudiants de l’Institut d’ethnologie
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des cours pratiques de méthode, pour la première fois organisés au Musée d’ethnographie du
Trocadéro. Ils apparaissent comme les promoteurs d’une discipline et d’un musée en cours de
réorganisation. L’impact de l’expédition est remarquable dans le domaine de l’ethnographie et
de l’ethnologie françaises.
III.III – Programme médiatique
Dans la partie précédente, nous avons vu que la mission Dakar-Djibouti marque un tournant
dans l’ethnographie française et son institutionnalisation comme une vraie discipline
scientifique dans l’espace public. Comme nous avons vu, se trouvent sollicités non seulement
les autorités politiques et académiques et le pouvoir législatif, mais « se voit requis le soutien
en l’occurrence financier du milieu populaire, quelque peu interlope, de la boxe auprès duquel
pouvait passer l’idée qu’un « nègre » mettait ses poings au service de la science »203.
Parallèlement à ces opérations ponctuelles tout à la fois spectaculaires, publicitaires,
réglementaires, voire politiques, Rivière et Rivet
s’employèrent à rechercher une ample couverture médiatique pour ce qu’il faut bien considérer comme
un événement, sinon comme un exploit […], accordant des interviews, fournissant des articles aux
journaux, organisant des expositions, donnant des conférences, etc. Dans tous les sens du terme,
l’ethnologie était devenue une chose publique204

La mission Dakar-Djibouti est donc entourée de toute une série d’événements de promotion,
aussi bien avant le départ qu’après l’arrivée à Paris. En fait, vu son ampleur, son caractère
politique et académique, la mission marque un événement important qui ne peut pas être ignoré
dans l’espace public et les médias. Entre 1930 et 1936, la presse et la radio communiquent sur
cette grande expédition. Ces réseaux médiatiques se trouvent également au cœur des stratégies
déployées pour promouvoir le Musée d’Ethnographie et l’ethnologie. Cette campagne
médiatique « cible d’abord les journalistes ou les rédacteurs en chef afin qu’ils diffusent les
communiqués de la mission ou écrivent des papiers enthousiastes », mais elle « implique
également les membres de Dakar-Djibouti, auteurs de huit conférences radiophoniques et de
dizaines d’articles dans la presse, du quotidien à grand tirage aux revues scientifiques ou
artistiques »205. Ci-dessous, nous allons parler de l’impact de cette mission dans l’espace public
en donnant différents exemples.
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III.III.I - Expositions
Avant de parler des réseaux médiatiques, il est important de nous focaliser sur les expositions
organisées au Musée d’ethnographie autour de la mission Dakar-Djibouti. Avant le départ de
l’expédition, il y a une exposition, du 30 avril au 3 mai 1931, dans les galeries du musée, qui
montre l’équipement de la mission. Cet événement constitue une opportunité de publicité pour
les sponsors de l’expédition. Parmi eux se trouve Ford, dont une annonce publicitaire figure, à
côté celles des galeries et d’autres publications, dans le deuxième numéro de Minotaure
consacré à Dakar-Djibouti avec le texte suivant : « Les 2 Camions et la conduite intérieure de
la Mission Dakar-Djibouti étaient des Voitures Ford de Série. Elles ont accompli les 20.000
kms de cette expédition sans aucune défaillance. »206 L’ouverture de cette exposition constitue
une manifestation phare, attirant des visiteurs tels que Mauss, Man Ray, Miró, Bataille et Al
Brown. Les critiques sont généralement enthousiastes sur l’exposition qui présente le modèle
en vraie grandeur d’un campement, y compris des tentes dans lesquelles les membres dorment,
écrivent, se lavent, enregistrent des sons et développent le matériel photographique. Devant le
musée se trouvent deux camions et un autocar de Ford, tandis que le bateau en métal qui sera
utilisé pendant l’expédition est exposé à l’intérieur du musée. Cette exposition, qui fait appel
aux désirs profonds dans l’imagination du public de voyager207, est organisée avant le départ
de la mission, tandis qu’une autre a lieu après le retour, celle du 2 juin au 29 octobre 1933.
III.III.II - La presse et la radio
La diffusion du premier communiqué de la mission, le 6 octobre 1930, marque le début de
l’effervescence médiatique autour de Dakar-Djibouti. Grâce aux efforts et au réseau social de
Rivière, plus de quarante articles originaux sont publiés avant le départ de la mission ou à son
retour. Il s’agit donc d’une grande campagne de presse qui vise
dans un premier temps à séduire les entreprises susceptibles de sponsoriser la mission, mais elle cherche
aussi à créer un mouvement de sympathie envers l’ethnographie en profitant de l’engouement du grand
public pour les colonies et pour les explorations lointaines, à la veille ou à la suite de l’exposition coloniale
internationale de Paris208.
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Cette publicité se manifeste aussi à la radio, où huit conférences sont tenues sur la mission. Ces
radio-conférences démontrent également que les membres de la mission savent utiliser les
nouveaux médias pour donner une image plus attrayante et moderne de la discipline de
l’ethnographie. Sept de ces conférences, diffusées entre juillet 1935 et septembre 1936,
s’inscrivent dans le cycle d’émissions « Voyages et explorations » organisé par le Musée
d’Ethnographie. Ces conférences d’une vingtaine de minutes sont programmées chaque mardi
à 18 heures sur Radio P.T.T. et consistent en des descriptions ou des anecdotes vivantes. Dans
le cas de Dakar-Djibouti, cinq de ses membres se succèdent pour partager avec les auditeurs
leurs souvenirs de voyage et les résultats de leurs recherches, en mêlant fréquemment récits
d’aventure et discours humanistes sur la découverte de l’Autre. Par exemple, le 20 août 1935
et le 20 juillet 1936, le musicologue André Schaeffner rend compte de quelques rites et
traditions orales propres aux populations du Nord-Cameroun étudiées en 1932.209
III.III.III - Publications
Outre ces communiqués de presse et les radio-conférences, les résultats de la mission font
initialement l’objet d’un programme de publications. Ils prennent la forme de livres ou
d’articles. Bien que la mission soit un travail d’équipe, les ouvrages liés à cette expéditions ne
sont pas collectifs. La seule publication collective est le deuxième numéro de Minotaure210, que
nous allons analyser dans le dernier chapitre de ce mémoire. Initialement, Griaule voulait
publier un recueil des résultats de la mission dans une « collection spéciale » pour préserver
l’esprit d’équipe et par souci de cohérence, mais il doit donc renoncer à un telle publication.
Une lettre du 31 août 1934 sur le fonds de publications de Griaule au ministre de l’Éducation
nationale témoigne une autre idée :
J’avais l’intention, à mon retour en France, de publier mes documents dans une collection spéciale qui
aurait pu comprendre un minimum d’une vingtaine de volumes. J’ai dû y renoncer devant les frais élevés
qu’aurait entraînés ce projet. Mes collaborateurs et moi publions donc des volumes dans des collections
déjà existantes (Institut d’ethnologie, École des Hautes Études, etc.) et des articles dans des revues
intéressées (Journal asiatique, Journal des africanistes, Aethiopica, etc.). Cette solution a l’avantage de
répartir les frais sur un plus grand nombre d’organismes et de nous permettre de contribuer au
rayonnement d’institutions dont certaines nous ont aidés dans nos recherches. Elle a l’inconvénient de
disperser les résultats de la mission et d’obliger à choisir des sujets intéressants les diverses institutions
qui assument les frais de publications.
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Ces mots montrent qu’une grande partie des résultats sont publiés dans de nombreuses revues
scientifiques. Il serait trop de mentionner toutes ces publications sur la mission Dakar-Djibouti.
Pour donner un exemple, l’Institut d’ethnologie a, outre plusieurs articles, publié quatre livres
issus partiellement ou totalement de Dakar-Djibouti : Jeux dogons et Masques dogons de
Griaule en 1938, Textes éthiopiens magico-religieux de Lifszyc en 1940 et La Langue secrète
des Dogons de Sanga de Leiris en 1948.
La mission Dakar-Djibouti ne laisse pas seulement ses traces dans le monde scientifique,
mais aussi dans le milieu artistique. Nous pouvons même distinguer un certain paradoxe en ce
qui concerne la mission : d’un côté cette expédition cherche à prouver la scientificité de
l’ethnographie, et de l’autre, elle multiplie les liens avec les avant-gardes artistiques et
littéraires. Le rapprochement de ces deux domaines se trouve aussi au milieu de l’équipe de la
mission. En effet, au moins quatre membres (Griaule, Leiris, Schaeffner et Roux) fréquentent
en partie les mêmes cercles avant-gardistes. Leiris est un poète et écrivain, proche de Picasso
et des surréalistes dissidents, Schaeffner est musicologue, auteur de travaux sur le jazz comme
sur la musique classique, Griaule a écrit deux romans de jeunesse largement influencés par
Lautréamont et par le surréalisme et Roux est un jeune peintre célébré par la revue d’avantgarde Documents.
Ce même périodique, mêlant artistes, écrivains et scientifiques, comme nous avons vu
dans le premier chapitre, partage avec les ethnographes de l’époque « un contre-esthétisme, un
intérêt pour les autres cultures (populaires, innovantes ou exotiques), et un goût pour la
différence, l’insolite et le décentrement211 »212. Trois membres de la mission sont même avant
leur départ directement associés à cette revue dirigée de 1929 à 1931 par Georges Bataille et
financée par le marchand d’art Georges Wildenstein. En fait, Michel Leiris et Marcel Griaule
occupent successivement le poste de secrétaire de rédaction. Avec André Schaeffner, ils
publient plusieurs textes illustrés qui interrogent des peintures, des croyances étonnantes, des
légendes merveilleuses ou la « valeur d’usage » des objets. Le premier article annonçant la
mission Dakar-Djibouti, après le communiqué de presse du 6 octobre, paraît justement en
décembre 1930 dans l’avant-dernier numéro de Documents. Ce texte de Leiris, intitulé « L’œil
de l’ethnographe », et conforme à l’esprit de la revue et à ses méthodes de juxtaposition,
combine souvenirs d’enfance, contes, images exotiques, théâtre fantastique et ode à
l’ethnographie. Nous pouvons donc dire que ce texte fait preuve de l’hybridité.
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Après la mission, les membres publient aussi de nombreux articles portant sur
l’expédition. Outre Minotaure, que nous analyserons dans le quatrième chapitre de ce mémoire,
il y a d’autres revues artistiques dans lesquels ces textes figurent. Par exemple, la revue La Bête
noire accueille dans le cinquième numéro publié en octobre 1935 un texte isolé de Roux sur
son expérience de peintre en Éthiopie. La parution de cet article s’explique selon Jolly et
Lemaire plutôt par des raisons relationnelles et éventuellement politiques, avec pour toile de
fond le conflit entre l’Italie fasciste et l’Éthiopie. Cela montre encore que la revue artistique est
utilisée comme moyen de se mêler ouvertement dans le débat public. En outre, plusieurs autres
textes littéraires relatifs à Dakar-Djibouti paraissent entre 1934 et 1938 dans les revues : par
exemple, le récit de Griaule sur « L’enlèvement des peintures d’Antonios » dans la Revue de
Paris en octobre 1934. Un autre texte, « Calebasses », du chef de la mission, mêlant art,
littérature et poésie typographique figure dans Arts et métiers graphiques en février 1935. Enfin,
au printemps 1938, une oraison funèbre dogon traduite par Leiris paraît dans un numéro de
Transitions, revue qui s’intéresse autant à la littérature orale qu’aux avant-gardes européennes.
III.IV - Conclusion
La mission Dakar-Djibouti est, tout comme de telles expéditions ethnographiques, le médium
à travers lequel le gouvernement et les institutions scientifiques renommées, tels que l’Institut
d’ethnologie et le Musée d’ethnographie du Trocadéro, peuvent s’exprimer et se profiler. La
mission Dakar-Djibouti s’inscrit dans une époque de colonialisme, mais aussi dans un contexte
qui marque la professionnalisation de la discipline académique de l’ethnographie et de
l’ethnologie. Ces deux sciences humaines étroitement liées se trouvent donc en fort évolution
à cette époque. Le fait que Minotaure consacre un numéro à la mission Dakar-Djibouti, qui fait
preuve de cette évolution scientifique, montre clairement le programme actuel de cette revue.
Outre leur fonction comme un instrument de propagande - Minotaure pour les surréalistes et la
mission Dakar-Djibouti pour le gouvernement français et pour quelques institutions
scientifiques – il y a d’autres ressemblances. Ils peuvent tous les deux être considérés comme
des « entreprises » menées par un chef, respectivement Skira et Griaule. Tout comme le comité
rédactionnel et les contributeurs de Minotaure, l’équipe de la mission se compose
d’« employés » issus de différentes disciplines. Cependant, à un niveau global, l’un représente
le « champ » artistique, et en particulier surréaliste, tandis que l’autre représente les sciences
humaines, en particulier de l’ethnographie et de l’ethnologie. Dans le chapitre suivant, nous
allons nous focaliser sur la rencontre entre ces deux macrocosmes.
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Surréalisme et ethnographie
La rencontre des « champs »
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la mission Dakar-Djibouti a lieu dans une période
charnière dans le domaine de l’ethnologie/-graphie. A cette époque, partiellement grâce à cette
grande expédition et aux institutions académiques associées, l’ethnologie française devient une
vraie discipline professionnelle et scientifique. Cette « entreprise » ethnographique, dirigée par
Marcel Griaule, bénéficie aussi d’une présence dans les médias et dans l’espace public.
L’ethnologie naissante se pare d’une image culturelle et « populaire » et se réserve même un
rôle qu’on peut qualifier d’idéologique. Outre la politique et les médias, ce sont « les secteurs
modernistes et même progressistes de la vie intellectuelle métropolitaine »213, telles que la
littérature, les beaux-arts, le surréalisme (surtout la dissidence), le jazz et la musique moderne,
qui sont sollicités et utilisés. C’est donc « en s’engageant corps et âme dans la culture, en se
portant à sa pointe – qui faisait valoir la modernité de la discipline – aussi bien qu’à ses racines
– qui attestaient l’universalité de l’approche – que l’ethnologie s’est définie comme une science
de la culture »214. Dans ce chapitre, nous allons étudier la rencontre entre le monde scientifique
et le monde artistique à cette époque, en nous focalisant en particulier sur les rapports entre
l’ethnologie/-graphie et le surréalisme. Ces deux macrocosmes, dits « champs », reflètent les
caractères et les programmes des deux microcosmes, les deux « entreprises » (Minotaure et la
mission Dakar-Djibouti, dont nous parlons dans ce mémoire.
IV.I – Une fusion fertile : l’ethnographie et le surréalisme
Paul Rivet assigne à l’ethnologie selon Jean Jamin dans Regards sur Minotaure « bel et bien
une fonction militante : démonter les préjugés, stigmatiser le racisme, combattre le
fascisme. Édifiée, l’ethnologie française se voulut édifiante »215. Jamin continue :
Il importait de fonder en droit et en raison un nouvel humanisme qui, englobant et réhabilitant d’autres
peuples et d’autres civilisations jusqu’alors opprimés, minorisés, devait conduire à remanier les principes
de justice et les critères de vérité et à se placer non plus sur le seul terrain des théories et des découvertes
mais sur celui, concret et contemporain, des valeurs, de l’information et de l’éducation, en l’occurrence
sur un terrain polémique, sinon politique, et dans l’espace de la cité. En se donnant pour but de
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comprendre et d’expliquer les mœurs des autres, l’ethnologie se donna en même temps la mission de
réformer les mœurs d’ici. […] Le dispositif mis en place se veut progressiste et se situe dans un courant
politique nettement marqué à gauche [socialiste, comme Mauss, Lévy-Bruhl et Rivet].216

L’ethnologie s’est donc formée par une fusion de traditions et d’innovations diverses de
recherches et d’idées. Cela se voit nettement à travers le cursus des fondateurs de l’Institut
d’ethnologie, car Lucien Lévy-Bruhl est philosophe, Marcel Mauss sociologue et Paul Rivet
médecin et anthropologue physique.
Une autre fusion, ou plutôt rencontre, se manifeste aussi à cette époque, à savoir, comme
nous avons vu ci-dessus, entre le monde des arts et l’ethnologie. Le rapport entre ces deux
« champs » est né des échanges fertiles entre les ethnographes et les artistes dans les années
1920 et 1930 : « The creative nexus of museum curators, ethnographers, sociologists,
archealogists, artists, poets and the new band of tribal art dealers, liaised, conferred,
collaborated and inspired one another in a variety of ways. »217 Il s’agit donc à cette époque
d’une fluidité des frontières disciplinaires qui facilite une « cross-fertilization of
knowledge »218. Ce mélange des disciplines se manifeste également au sein de l’équipe de la
mission Dakar-Djibouti. Tandis qu’André Schaeffner (comme Georges Henri Rivière) vient du
monde des arts, Michel Leiris vient du surréalisme et de la poésie et Marcel Griaule de l’École
des langues orientales. Il est clair que les disciplines se mêlent, se rencontrent, à cette époque.
De sorte que, en France, l’ethnologie « se trouva dans cette situation, épistémologiquement
équivoque, où l’idéologie coïncidait avec la science, le subjectif avec l’objectif, l’intervention
avec l’observation »219. C’est aussi l’époque à laquelle les théories ethnologiques sont
explicitement utilisées « à des fins activistes, si ce n’est subversives »220, selon Jean Jamin dans
Regards sur Minotaure. L’ethnologie en tant que moyen stratégique est surtout utilisée dans le
mouvement artistique du surréalisme qui tente, comme nous avons vu dans le deuxième
chapitre, de transgresser et bouleverser la société bourgeoise et le rationalisme.
Dans ce chapitre, nous allons nous donc focaliser sur le rapport entre l’ethnographie et
le surréalisme. Ce sont en effet les surréalistes qui jouent un rôle primordial dans l’histoire de
la revue Minotaure. En outre, les surréalistes sont vus comme les premiers dans le milieu
artistique à consciemment intégrer des idées ethnographiques dans leur idéologie poétique
subversive, comme nous avons déjà brièvement évoqué ci-dessus. En effet, les surréalistes
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s’engagent avec l’ethnographie comme elle constitue non seulement un moyen d’interpréter les
cultures lointaines, mais en même temps un moyen de créer ce que James Clifford appelle une
approche ethnographique vis-à-vis de la vie221. Pour définir ce deuxième aspect, Clifford
introduit la notion d’« ethnographic surrealism » ou, en français, « surréalisme
ethnographique ». Avant d’aborder la signification de cette notion, nous allons globalement
esquisser le contexte dans lequel cette rencontre entre le « champ » des arts et l’ethnologie est
née, une rencontre qui semble d’ailleurs paradoxale, car
au moment, en effet, où l’ethnologie se dote d’un dispositif institutionnel et de techniques de recherche
qui visent à affirmer sa scientificité – et, ce faisant, à réagir contre la vogue esthétisante du primitivisme
qui peu ou prou s’était emparée de l’esprit de l’époque -, elle affiche sans vergogne des liens avec le
monde de l’esthétique en investissant, parfois en initiant des organes d’expression de l’avant-garde
littéraire et artistique telles, en particulier, les revues Minotaure, et surtout Documents […].222

Nous allons aborder aussi cette idée d’une rencontre paradoxale, plus loin dans ce chapitre. Il
s’agit d’une fusion d’ordre intellectuel qui se trouve, à cette époque, autour d’un changement,
dans l’espace public, des représentations de l’altérité sociale et culturelle. Elles se rapportent
aux éléments mobiliers (objets, artefacts) et immobiliers (coutumes, us, rites, etc.).
IV.II - Des réévaluations du « primitif »
Avant de nous concentrer sur la réévaluation de l’objet ethnographique, nous allons étudier
dans la partie ci-dessous les manières dont les représentations et interprétations sociales et
culturelles sont modifiées pendant la période dont nous parlons dans ce mémoire.
IV.II.I - Une réévaluation de la culture « primitive »
Avant cette période, ce sont surtout le colonialisme, l’exotisme et le primitivisme qui se
manifestent dans l’espace public et dans le milieu artistique. Les expositions coloniales, que
nous avons discutées dans le chapitre précédent, font preuve de ces trois tendances sociales et
culturelles. Les « villages noirs », l’une des grandes attractions de ces expositions, sont entourés
d’une aura de mystère qui découle de rêveries primitivistes. Ils soufflent l’exotisme. Des
slogans accrocheurs et des affiches publicitaires invitant le public à se rendre à l’Exposition
Coloniale Internationale de Paris en 1931 répondent à ce goût du grand public pour l’exotisme :
« ‘Un tour du monde en une journée’, ‘Le plus beau voyage à travers le monde’, ‘Saviez-vous
221
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que la France est si grande ?’ »223. Dans le Rapport général de l’Exposition Coloniale
Internationale, nous pouvons même lire qu’il se tient des spectacles qui alternent :
La Section disposait de quatre groupes de danse : les danseurs dahoméens, les danseurs de Bandiagara,
le tam-tam acrobatique de Man, le tam-tam d’enfants de Man, auxquels s’ajoutait le tam-tam des jeunes
filles de Siguiri… Les divers groupes de danseurs donnèrent, par roulement, plusieurs séances de danse
par jour, jusqu’au moment où l’arrivée des premiers froids obligea à les rapatrier dans leurs villages.224

Il ressort du guide officiel de cette même Exposition, rédigé par André Demaison en 1931, que
du mois de mai au mois de novembre 1931, un cortège d’indigènes défile sur la grande avenue
des Colonies chaque dimanche après-midi. Un jour, c’était la Fête africaine, un autre c’était ‘le
monde colonial qui danse et chante’, un autre encore ‘les nuits coloniales’ et pour finir ‘l’adieu
aux colonies’.225 Ces spectacles attirent le public en masse pour plus de 150 représentations
réparties sur la durée de l’Exposition.
Cette Exposition en général ainsi que les représentations photographiques en particulier
réaffirment le racisme populaire. Elle présente selon Catherine Coquery-Vidrovitch aussi un
« hasard mythifié »226. Les reconstructions de « villages noirs » y sont présentées comme une
réalité coloniale : « Il s’agissait en fait d’un personnel qui avait été recruté par les
administrations impériales, de salariés qui étaient là pour représenter des images coloniales
appelées à devenir ensuite des ‘images vraies’ publiées très largement dans la presse de
l’époque »227. En outre, autant les photographies au format de carte de visite que les cartes
postales qui y sont vendues, proposent une « image ‘exotisante’ et idéaliste du continent
africain. […] En général, le public n’est pas présent sur ces cartes postales. »228. En les voyant,
« le spectateur inattentif ne saurait distinguer s’il on est à Paris ou en Afrique. Mais plutôt dans
une Afrique pure, archaïque, traditionnelle, sauvage et fantasmée et non pas dans une Afrique
colonisée »229.
Outre ces Expositions, principalement conçues pour le divertissement du grand public,
il y a d’autres événements, ou plutôt des spectacles, qui répondent au goût existant pour
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l’exotisme, mais qui touchent aussi à la découverte de l’art nègre, puis du jazz, que « la
représentation du ballet La Création du monde en 1923, les exhibitions de la Revue nègre en
1925 ou de celle des Blackbirds en 1929 […] ont constitué des temps forts dans la
reconnaissance […] des cultures « primitives », noires en l’occurrence »230. Ces événements,
considérés comme « des moments clés du devenir-spectacle de ces cultures [« primitives »]
»231 ont contribué à les rendre présentes dans l’imaginaire occidental. Une anecdote sur le jazz,
considéré comme une « chose nègre »232 dont le symbole est la danseuse noire Joséphine Baker,
liée à André Schaeffner et à la mission Dakar-Djibouti et reprise par Jean Jamin dans son
ouvrage Le cercueil de Queequeg : Mission Dakar-Djibouti, mai 1931-février 1933, montre le
côté exagéré de la fausse représentation occidentale des manifestations culturelles
« primitives » :
Musique hybride, faite d’emprunts, de mélanges, de « collages », au reste issue d’un fonds socioculturel
hétérogène, le jazz avait réussi à mettre en œuvre une matière sonore et un jeu instrumental originaux,
formellement cohérents, recherchant ses sources et puisant son inspiration dans un folklore lui-même
hybride qui, de ses origines africaines, n’eut bientôt plus que la couleur, c’est-à-dire a surface. Le blues
et le spiritual étaient nés d’une transplantation pour laquelle il n’y avait pas de retour… André Schaeffner
devait s’en apercevoir sur le terrain, pendant la mission Dakar-Djibouti : contre toute attente, il observa
que les Africains restaient impassibles à l’écoute des disques de jazz qu’il leur jouait sur le phonographe
de la mission ! Hormis son côté expressif, théâtral même, que Schaeffner avait souligné très tôt et qu’il
retrouvait dans la plupart des musiques noires, le jazz avait conservé peu de traces de ses racines africaines
lorsqu’il fut introduit en France à la fin de la Première Guerre mondiale. Cela, toutefois, n’empêcha pas
qu’on l’appelât « nègre ».233

Cette anecdote montre que le monde occidental invente des réalités sur les cultures dites
« primitives », ainsi que des fausses réalités sont manipulées pendant l’Exposition Coloniale
Internationale de Paris en 1931. Avec le gala de boxe de Al Brown, la « théâtralisation des
« choses nègres » venait en quelque sorte d’atteindre son paroxysme »234.
A la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle, il y a donc une tendance à
considérer les cultures dites « primitives » comme « inférieures ». Louise Tythacott souligne
cette tendance en disant : « Western logic and scientific paradigms were tacitly assumed to be
superior to all other forms of belief, a hierarchy of knowledge which was clearly translated into
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the pages of many early texts. »235 Cette opinion s’inscrit dans une approche anthropologique
plutôt traditionnelle et coloniale. Les écrits du marchand d’art français Paul Guillaume font
preuve de cette approche, car ils accentuent tous le caractère « exotique », « primitif » et
« sauvage » des cultures non-occidentales.
Cependant, ces écrits manifestent également une autre idée : les objets non-occidentaux
sont vus comme une vraie source d’inspiration fertile, ce que montrent les mots suivants de
Guillaume : « L’art nègre est le sperme vivificateur du XXe siècle spirituel ».236 Vu son rôle et
ses liens sociaux dans le champ artistique parisien, ce marchand d’art peut être considéré
comme l’un des « semeur[s] français de l’art « nègre » »237. Partiellement grâce aux marchands
d’art comme Guillaume, les objets non-occidentaux, ayant une valeur marchande et de
nouvelles qualités plastiques, vont occuper une place remarquable dans le milieu artistique
parisien. Le phénomène du « primitivisme » voit le jour, qui selon l’historien d’art William
Rubin le désigne comme « l’intérêt marqué par les artistes modernes pour l’art et la culture des
sociétés tribales »238. Ce terme est donc utilisé pour décrire un large éventail des réponses
occidentales aux cultures non-occidentales colonisées et leurs produits.239 En outre, le
phénomène occidental du primitivisme moderne est fondé sur une certaine insatisfaction, perte,
nostalgie et une image d’une forme utopique de l’existence.240 A cette époque, les objets nonoccidentaux sont considérés pour la première fois comme des objets d’art, comme Rivière aussi
l’affirme dans sa préface du catalogue Sculptures anciennes d’Afrique et d’Amérique, publié le
16 décembre 1931.241 L’entrée des objets non-occidentaux, étant une source d’inspiration, dans
le domaine des arts aboutit donc à une nouvelle esthétique dans l’œuvre de plusieurs artistes
modernes, parmi lesquels les surréalistes.
Considérée comme de l’art, les objets non-occidentaux ou tribaux circulent au sein du
milieu artistique à Paris de cette époque. Déjà pendant l’Exposition Universelle de 1889,
l’artiste Paul Gauguin a acheté deux statuettes minkissi du Congo. En outre, les artistes
fréquentent souvent les marchands d’art qui organisent dans leurs galeries des expositions
consacrées à la sculpture non-occidentale. Paul Guillaume est par exemple le promoteur de
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deux manifestations : La Première exposition d’art nègre et d’art océanien, à la galerie
Devambez, du 10 au 31 mai 1919 et La Fête Nègre, à la Comédie des Champs-Élysées, le mardi
9 juin 1919 à 21h30.242 Les artistes assistent à de tels événements et y achètent aussi des objets
non-occidentaux.
Cependant, la rencontre avec d’autres cultures provoque aussi une réévaluation, plutôt
qu’une confirmation, des présuppositions conceptuelles de l’ethnographe. Dans cette approche,
les cultures exotiques ne sont pas assimilées à un système « supérieur » de représentation, mais
elles sont reconnues comme simplement différentes.243 L’ethnologie à l’époque apporte une
autre manière de voir et de concevoir le monde, comme elle apporte une autre idée de la science
et de la culture, « ne serait-ce qu’en relativisant leurs acquis… et en proposant une sorte de
rationalisme essayé »244. Au moins formellement, par « le décentrement intellectuel qu’elle
occasionnait et qui était, du reste, une condition de son exercice, l’ethnologie française […]
rejoignait le propos et le projet de groupes avant-gardistes où s’élaborait une nouvelle mesure
de l’homme »245. Nous allons étudier cette nouvelle définition de l’homme en détail plus tard
dans ce chapitre.
Globalement, les cultures dites « primitives » ou populaires ne sont plus vues comme
des types anthropologiques, tels que peuvent laisser croire la vogue de « l’art nègre », le
primitivisme associé et, précédemment, cette science des « éléments raciaux et moraux »,
comme s’est définie l’anthropologie tout au long du XIXe siècle.246 Cependant, elles sont plutôt
considérées comme des cas particuliers du fait culturel et social en général. Les sociétés dites
« primitives » sont reconnues « appartenir à cette humanité dont la société occidentale se
prétendait l’étalon »247, tout comme est reconnue scientifiquement sa différence culturelle et est
affirmée sa nature humaine. Chaque culture et chaque homme exprime « concrètement quelque
chose d’universel, une condition humaine »248. L’homme « indigène » n’est donc plus perçu
comme un sauvage ni comme un primitif. Le boxeur Al Brown, « grand lecteur de Joseph
Conrad, d’une mise toujours élégante qui allait de pair avec son célèbre jeu de jambes »249, lui,
était selon Jean Jamin « soigné de sa personne aussi bien que de son esprit, en un mot
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« civilisé » au point d’être admis dans le Tout-Paris de l’époque »250. C’est partiellement grâce
à cette figure populaire de peau noire que les cultures dites « nègres » d’Afrique vont à l’époque
être bientôt vues et mieux connues. Pour ainsi dire, Al Brown, en raison de son statut dans
l’espace public, contribue à une compréhension plus respectueuse des sociétés dites «
indigènes ».
L’ethnologie française, qui se présente à l’époque sur la scène intellectuelle et propose
une nouvelle définition de l’homme et de la culture, se pense aussi comme une « avant-garde
épistémologique »251. En effet, elle facilite, grâce à son institutionnalisation comme une
discipline académique, d’autres représentations du monde et d’autres systèmes de pensée qui
engagent à interroger, ou plutôt à redéfinir les fondements de la vérité et des valeurs tout comme
les critères de la rationalité, ce qui correspond au courant surréaliste. L’approche qui consiste à
considérer les cultures « exotiques » comme différentes au lieu d’inférieures est en fait adoptée
par les surréalistes et est plus caractéristique des discours postcoloniaux ou postmodernes dans
lesquels un engagement avec l’altérité engendre une attitude réflexive et une relativisation
critique ou défamiliarisation des prémisses de classification de l’ethnographe.252 Ce type
d’anthropologie est intrinsèquement subversif, et c’est cette capacité perturbante qui s’insère
bien dans la pensée surréaliste, car l’ethnographe est, tout comme le surréaliste, permis de
choquer.253
Il existe aussi une autre équivalence, bien qu’elle semble paradoxale, entre les
ethnologues et les surréalistes : « tandis que les premiers auraient cherché à rendre l’étrange
familier à travers les descriptions, les classifications et les interprétations ; les deuxièmes
auraient réussi à faire étrange ce qui est familier tout en provoquant l’irruption de l’altérité »254.
C’est aussi ce que désigne James Clifford en utilisant la notion de « surréalisme
ethnographique », qui lie de la même manière la pensée surréaliste au domaine de
l’ethnographie : « Whilst anthropology begins with difference and renders it through naming,
classification, description, interpretation, comprehensible. It familiarises. An ethnographic
Surrealist practice by contrast, attacks the familiar, provokes the irruption of otherness – the
unexpected. »255 Selon lui, le « surréalisme ethnographique » est globalement un processus du
relativisme culturel et d’interrogation des valeurs occidentales avec un fort caractère
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autoréflexif.256 Ce caractère est aussi présent dans la mentalité des membres de la mission
Dakar-Djibouti, qui « eurent le courage de traverser l’Afrique, motivés par la conviction que la
connaissance de l’autre est avant tout la condition essentielle pour la connaissance de soi »257.
Les surréalistes trouvent différentes façons pour provoquer « l’irruption de
l’altérité » dans les années 1920 et 1930 :
the cultivation of hypnotic trance states and automatic drawing, the deliberate wanderings and chance
encounters on the streets of the metropolis, the pilgrimages to sites deemed sacred by the group. The
Surrealists collected, categorized, displayed and juxtaposed strange or incongruous artefacts. They
organized exhibitions of ‘primitive’, ‘psychotic’, ‘found’, ‘natural’ or ‘interpreted’ material. They wrote
manifestos and published articles which delineated the particularities of their world-view. They even
created a map of the world in 1929 to chart their global system of value in which sanctified Surrealist
regions – the Pacific, Alaska, and Mexico – were magnified. Indeed, from 1924 until the movement’s
dissolution in the 1950s the Surrealists formed a labyrinthine system of texts, images, actions and
expressions with which to encode a radical yet carefully formulated system of belief.258

Nous avons choisi d’insérer cette longue citation, parce que ce passage montre le caractère
hybride et hétérogène des manifestations surréalistes. Outre l’ensemble des expressions
surréalistes qui sont mentionnées dans ce passage, Louise Tythacott utilise l’idée d’un
« labyrinthe », d’un tout hybride, ce que nous trouvons également au sein de Minotaure.
Les surréalistes s’intéressent donc aux cultures et aux objets non-occidentaux afin de
les utiliser dans leurs discours subversifs et radicaux. Pour mieux comprendre cet intérêt
particulier, nous devons remonter à l’origine du courant surréalisme. Ce mouvement est pour
ainsi dire né dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, au moment où André
Breton et ses contemporains sont exposés au choc de la psychè humaine. De ces expériences
traumatiques, non seulement un esprit vif anti-guerre surgit, mais aussi la désorientation
onirique remarquée par Breton devient un leitmotiv du mouvement subséquent surréaliste.259
Le surréalisme se définit dans une opposition radicale aux sociétés dites « inhumaines ». Ce
rejet par les surréalistes des valeurs européennes les entraîne inéluctablement vers des
croyances non-européennes.260 Les mots suivants, exprimés durant une conférence sur « La
Religion surréaliste » en 1948, donnée par Georges Bataille, soulignent cette idée : « Cela me
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semble très clair et distinct que la quête de la culture primitive représente le principal, plus
décisif et vital, aspect de la signification du surréalisme, si pas sa définition précise »261.
Cependant, le surréalisme, dont les références fondamentales au début des années 1920
étaient nées en réaction à la Première Guerre mondiale et aux nouvelles idées psychanalytiques
en Europe,
was torn by contradictory impulses, oscillating between modernist and more progressive views. The
Surrealist notion of the primitive was not fixed, but changed with the vicissitudes of the group, and their
various perceptions may be mapped against the ideological transformations within Europe in the first half
of the twentieth century – in particular, paradigmatic shifts in ethnographic theory and changing ideas of
colonialism and racism.262

La pensée surréaliste réagit donc souvent aux changements sociaux. L’idéologie subversive du
surréalisme est définie par Breton dans son Second manifeste du surréalisme (1929) : « la vie
et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le
haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement »263. Les surréalistes ont le rêve de
détruire les contradictions artificielles créées par le rationalisme moderne et les moyens
technologiques. Ils croient que l’industrialisation, et ses conséquences belliqueuses, ont aliéné
l’humanité d’une expérience réelle du monde. Ils cherchent à dissoudre les antagonismes entre
la raison et le désir, entre la conscience et l’inconscience, entre l’esprit et le corps et entre le
travail et les loisirs.
IV.II.II – Une réévaluation de l’objet « primitif »
Dans la partie précédente, nous nous sommes concentrés sur la réévaluation des cultures dites
« primitives ». Dans ce qui suit, nous allons étudier de quelles manières les manifestations
concrètes de ces cultures, leurs produits, sont réévaluées pendant cette même période.
Afin de mieux comprendre les cultures dites « indigènes », dans lesquelles les
surréalistes puisent leur inspiration, on doit collecter leurs productions matérielles, des plus
humbles aux plus sophistiquées. En recueillant puis en analysant ces productions symboliques,
les missions ethnographiques, telles que celle de Dakar-Djibouti, « amène[nt] « l’indigène » sur
le territoire métropolitain, lui réserve[nt] une place dans ces lieux privilégiés de l’identité
culturelle occidentale : musées, bibliothèques. »264 Les objets ethnographiques, dans le cas de
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la mission Dakar-Djibouti non-occidentaux, occupent donc un rôle central dans l’étude de
l’indigène, qui est devenu lui-même un objet et un sujet de savoir. Rapporté par les membres
de l’expédition, il contribue puissamment à la construction d’une nouvelle conception
humaniste de la culture « autre » et différente de l’humanité.
Ces objets ethnographiques, destinés à faire partie du patrimoine mondial de l’humanité,
sont perçus comme « les témoins de moments techniques, économiques ou sociaux de
l’évolution et de la diversité de l’humanité »265 et sont considérés comme « partie intégrante du
patrimoine mondial au même titre que les vestiges archéologiques ou les sites
préhistoriques »266. Suivant l’idée que les objets ethnographiques reflètent, dans leurs
nombreuses facettes, les populations et cultures dites « indigènes », et la volonté de les
comprendre entièrement, les ethnologues doivent s’intéresser à toutes sortes d’objets, entre
autres ceux appartenant à la vie quotidienne, aux rites et aux fêtes. Rivet souligne ce
principe dans son article intitulé « L’étude des civilisations matérielles ; ethnographie,
archéologie, préhistoire », publié en 1929 dans le troisième numéro de Documents : « Pour
l’ethnologue, la maison du pauvre est aussi, sinon plus, précieuse à étudier que le palais du
riche ; l’outil le plus humble, le plus imparfait, la poterie la plus grossière a autant, sinon plus,
de valeur à ses yeux que le vase le plus finement décoré… »267. L’objet ethnographique est
donc à la fois « signe, reflet, spécimen »268 et constitue « un échantillon de civilisation »269. Il
s’agit donc, dans les recherches ethnographiques, plutôt de la fonction de l’objet, que de sa
valeur émotionnelle ou esthétique.
Cette importance accordée à la fonction de l’objet ethnographique occupe aussi une
place dans la conférence du 20 décembre 1930 au Lyceum de France, sous le titre « Buts et
méthodes de la prochaine mission Dakar-Djibouti » menée par Marcel Griaule :
La nouvelle méthode enseignée à l’Institut d’Ethnologie consiste à envisager l’objet en fonction, non de
l’effet artistique, mais de l’enseignement qu’il est possible d’en tirer. Il s’agit d’entourer chaque objet
d’une espèce de gaine de vie. Bien que situé dans une vitrine, à des milliers de kilomètres de son lieu
d’origine, il faut que cet objet reste enveloppé en quelque sorte du reflet de sa vie quotidienne. Chaque
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document devra être étayé d’une longue série d’observations dont les racines s’étendront dans toutes les
directions de l’activité humaine.270

Cette documentation exhaustive sur un objet émane, à l’époque, de la volonté de saisir la totalité
d’une société.
Les mots exprimés par Griaule font donc preuve de la tendance à préférer la fonction de
l’objet à sa valeur esthétique et artistique. L’ethnologie française se constitue moins comme
une ethnologie de la forme que comme une ethnologie du sens. Il s’agit de « comprendre le
sens de la vie d’une certaine communauté sociale »271. L’objet ethnographique pour ainsi dire
se déhiérarchise, c’est-à-dire qu’il n’est classé non pas en fonction de sa valeur esthétique ou
de sa rareté (lesquelles demeurent subjectives) mais en fonction de sa représentativité, de sa
valeur d’usage et de témoignage. Ce qui va présider, c’est le rejet de la forme, la plus-value
symbolique de l’objet ethnographique, au profit de sa fonction, sa valeur d’usage. Cette
nouvelle conception épistémologique de l’objet ethnographique entraîne une nouveau type
d’exposition. L’ancien Musée d’Ethnographie du Trocadéro, c’est-à-dire avant l’arrivée de
Rivet et Rivière, dispose ses objets selon le concept de la « panoplie ». La panoplie
ne permet pas de connaître quoi que ce soit de l’objet exposé, ni son pays d’origine, ni son utilisation ou
sa fonction, sa fabrication… La panoplie est un amalgame désordonné (du point de vue ethnographique)
dont le seul critère de disposition repose sur les points de vue esthétique de celui qui les a disposés. […]
Une vitrine peut également être organisée selon le modèle de la panoplie, d’autant plus si l’on y ajoute le
critère militaire d’« alignement » : les objets sont placés en fonction de leur taille, les plus grands au
centre et les autres autour, en ordre décroissant. De plus, on ne peut regarder les objets que depuis un seul
point de vue, le point de vue frontal, comme s’il s’agissait de tableaux, de dessins ou de gravures.272

L’ancien Musée d’ethnographie du Trocadéro présente donc les objets ethnographiques de la
même manière que les objets d’art. C’est pourquoi, influencé par les développements dans le
domaine ethnographique, Griaule accentue dans sa conférence qu’il faut que l’objet reste « bien
que situé dans une vitrine, à des milliers de kilomètres de son lieu d’origine, […] enveloppé en
quelque sorte du reflet de sa vie quotidienne »273. André Schaeffner dit, dans son article, publié
en 1929 dans le cinquième numéro de Documents sur « Des instruments de musique dans un
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musée d’ethnographie », que l’ethnographie doit pouvoir concevoir un espace d’exposition
dont la valeur d’usage, disons la fonction, des objets n’est pas exclue, un espace où ils sont
montrés en état de marche. C’est pourquoi des documents photographiques et phonographiques
doivent accompagner les instruments de musique.
Selon Rivière, dans les sociétés primitives, « le sentiment esthétique, loin de
s’accumuler dans les objets spécialisés, circule dans les institutions, dans les métiers, dans les
croyances, comme le sang de nos veines dans tous les points de notre corps »274. Rivière se sent
donc amené, par le souci de contextualiser chaque objet collecté, à remettre en cause la notion
d’art dans les sociétés indigènes, puisque tout objet perçu comme « artistique » dans le monde
occidental, « était là-bas traversé par des croyances et était fabriqué en vue de remplir une
fonction symbolique, rituelle, religieuse »275. En fait, il réagit contre la vogue de l’« art
nègre » et le primitivisme qui y est associé en introduisant de nouvelles méthodes
muséographiques « contre-esthétiques » qui remplacent après la réorganisation du Musée
d’Ethnographie du Trocadero la panoplie. Dans les vitrines des salles muséales, Rivière
organise la collection ethnographique « sur la base de l’équivalence représentative des éléments
– des objets – qui la composent »276. Cela veut dire qu’objets rituels, outils, ustensiles, armes
etc. sont placés sur un même plan et dans le même espace d’exposition, suivant en cela une idée
évoquée par Rivière : « Dans les civilisations qui nous occupent, tout se tient, tout dépend de
tout, comme l’écrit notre collaborateur Jacques Soustelle : mœurs, techniques, croyances sont
étroitement solidaires et un réseau de prescriptions et d’interdits enveloppe l’individu, le fixe
ou le soustrait à son clan, l’asservit à son totem »277. De telle façon, l’exposition réalisée après
le retour de la mission Dakar-Djibouti suit les nouvelles méthodes muséographiques « contreesthétiques ». Les objets rapportés sont entourés de panneaux explicatifs et de photographies
prises en contexte avec l’objectif de « redonner vie à ces témoignages culturels »278. Dans le
même esprit, un somptueux catalogue, qui est le deuxième numéro de Minotaure, rédigé par les
membres de la mission, accompagne cette exposition.
Tout comme Rivière, les surréalistes réagissent contre le primitivisme et la valeur
esthétique accordée par les autres artistes aux objets non-occidentaux. Les surréalistes politisent
donc le « primitif » plutôt qu’ils l’esthétisent. Ils développent un intérêt pour le « primitif » qui
est plus profond et moins visuellement éphémère que le primitivisme des autres artistes
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modernistes à cette époque. Ils s’intéressent vraiment aux contextes indigènes des objets
tribaux. Les surréalistes essaient de s’identifier avec les cultures « primitives » qu’ils
considèrent comme spirituellement imprégnées.279 En outre, ils créent des affinités entre euxmêmes et les gens non-occidentaux. Les surréalistes ont par exemple tendance de se comparer
aux chamans. C’est que le chaman est associé au rituel, à la trance et au magique. Il est le
représentant de la clairvoyance primitive, l’interpréteur des rêves et la personnification des
pouvoirs surnaturels. Les chamans peuvent aussi transformer et transcender la conscience
ordinaire, voyager entre deux mondes et négocier entre ces mondes. De cette façon, le shaman
représente pour les surréalistes un agent contre le rationalisme du monde matériel et mondain.
Pour mieux comprendre les cultures non-occidentales, les surréalistes ont recours aux théories
psychologiques et anthropologiques, entre autres celle formulées par Freud, Lévy-Bruhl,
Mauss, Durkheim et Lévi-Strauss. Sous l’influence de Durkheim, ils comparent leur efforts aux
créations collectives des gens exotiques.280 En étudiant les cosmologies des cultures noneuropéennes, les surréalistes croient qu’ils peuvent créer des univers alternatifs au sein de leur
propre société. Les revues surréalistes, comme Minotaure, peuvent être aussi vues comme des
créations collectives créant de tels univers alternatifs.
En ce qui concerne leurs propres œuvres d’art, les surréalistes bafouent l’opposition
arbitraire et bourgeoise entre la fonction et l’esthétique.281 A leur avis, les objets non-européens
sont appropriés afin de contester les catégories esthétiques conventionnelles. 282 De cette façon,
Duchamp juxtapose, pendant l’une des expositions surréalistes en 1936, ses œuvres d’art et
quelques sculptures océaniques afin de contester les conceptions artistiques traditionnelles. Cet
exemple montre bien que les surréalistes utilisent d’autres cultures comme un moyen de
transgresser, remanier et de renverser les systèmes de classification occidentaux.283 Selon
Foster, pour les surréalistes, « the primitive appeared less as a solution to Western aesthetic
problems than as a disruption of Western solutions »284. En réalignant intentionnellement
différentes réalités culturelles, les surréalistes pensent qu’ils peuvent interroger la nature de leur
propre réalité européenne. C’était leur mission : le réalignement de la réalité, à une époque où
de fausses représentations, comme nous avons vu plus tôt dans ce chapitre, se présentent dans
la société française sur les cultures dites « primitives ». Cela est bien clair dans un court article
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que Michel Leiris, l’un des surréalistes dissidents, publié en 1929 dans le sixième numéro de la
revue Documents. Dans ce texte, intitulé « Civilisation », il se montre très critique à l’égard de
la civilisation occidentale, « attribuant au primitif une sorte de force naturelle, une vitalité
spontanée tout contraire à l’artifice et une créativité libre née d’une passion intacte, pas encore
déformée par des formes culturelles décadentes »285.
Les surréalistes créent également des univers alternatifs au sein de leur propre société
en se révoltant ouvertement et radicalement contre les tendances présentes dans cette même
société. Grâce à leur position anti-guerre, les membres du groupe surréaliste s’opposent au
nationalisme, à l’impérialisme et au racisme. Ils protestent contre l’inégalité raciale, l’esclavage
et le colonialisme. Par exemple, les surréalistes se révoltent en 1931 contre l’Exposition
Coloniale Internationale de Paris. Ils créent des tracts « Ne visitez pas l’Exposition
Coloniale » et « Premier bilan de l’Exposition Coloniale »286. Louis Aragon, Georges Sadoul
et André Thirion organisent même la contre-exposition fameuse intitulée « La Vérité sur les
colonies »287. Cet exemple montre l’idée d’un ensemble qui s’engage avec la société et qui
s’oppose fortement à la politique coloniale française, en utilisant leur intérêt humain pour les
cultures « primitives ».
En s’opposant au pouvoir en vigueur, les surréalistes invertissent même les hiérarchies
qui marquent la doctrine politique du darwinisme social. Ils mettent le « primitif » au sommet
de leur échelle des réalisations créatives.288 Bien que de telles stratégies peuvent être critiquées
à cause de leur caractère idéologique ou même naïf en les considérant comme une forme de
racisme inversé289, le groupe surréaliste constitue l’un des premiers dans le monde occidental
qui interrogent le bas statut social attribué aux gens non-occidentaux. Cependant, quelques
surréalistes pratiquent eux-mêmes aussi une certaine forme de l’impérialisme culturel. Breton,
par exemple, a, dès son enfance, une fascination obsessive pour l’Océanie. En outre, il adore le
Mexique, où il voyage en 1938 et qu’il aurait nommé « le pays le plus surréel du monde »290.
En revanche, l’Afrique ne correspond pas aux idées esthétiques de Breton et occupe ainsi une
petite place dans les paramètres du surréalisme. Le curieux atlas « Le monde au temps des
surréalistes » publié en juin 1929 dans la revue Variétés, montre cette importance mineure
accordée à l’Afrique. Le continent est représenté comme plus petit que, par exemple, l’Océanie,
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qui occupe une place prononcée dans cette conception du monde. Cet exemple montre selon
Louise Tythacott que « this conferral of universal Surrealist value onto the worlds of others –
what we might call a ‘Surrealization’ of other cultures – is […] simply another form of cultural
imperialism »291. Par contre, il est un peu radical et trop simple de parler d’une nouvelle forme
d’impérialisme culturel. Il existe différents groupes surréalistes. Où Breton et ses partisans se
focalisent surtout sur l’Océanie, les surréalistes dissidents, parmi lesquels Michel Leiris,
présentent encore un intérêt pour l’Afrique.
IV.III - L’ethnographie et le surréalisme : un rapport paradoxal
Dans cette partie portant sur le surréalisme en rapport avec l’ethnographie, nous pouvons
distinguer quelques paradoxes. En effet, les surréalistes sont progressifs et radicaux, mais en
même temps ils sont emprisonnés dans le labyrinthe que constitue l’idéologie dominante de
leur temps. Louise Tythacott décrit cette situation avec les mots suivants :
Though bounded by prevailing cultural concepts – evolutionism, psychoanalysis, primitivism – they
continually problematized them. […] Yet while disavowing the discourses of evolutionism and aesthetic
primitivism they constructed in their place equally problematic discourses of fantastic, the magical and
the mythical. Though their radicalism enabled them to stand outside some of the dominant bourgeois
ideologies of European modernist society, they never totally broke free of the boundaries of their own
(largely French) race, language and culture.292

Effie Rentzou perçoit aussi un autre paradoxe en ce qui concerne la fascination des
surréalistes pour l’ethnographie. Elle dit que malgré la position anticoloniale (presque antiprimitiviste) des surréalistes, ils collectionnent, exposent et vendent en même temps les objets
apportés des colonies. En fait, parmi les artistes du début du vingtième siècle, ce sont surtout
les surréalistes qui rassemblent de larges collections ethnographiques. La vente de leurs
collections des objets non-occidentaux organisée par André Breton et Paul Éluard à l’Hôtel
Drouot en 1931 est considérée comme l’une des plus importantes dans l’entre-deux-guerres.293
En outre, dans la lignée de leur désir de transcender le langage restreint du monde artistique
occidental, les surréalistes cherchent de l’inspiration dans les musées ethnographiques qui
constituent des grands dépôts des formes étranges et exotiques294, dont les surréalistes admirent
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surtout le caractère hybride : « When […] ‘ethnographic Surrealists’ did aestheticize, it tended
to be in the interests of ‘cultural impurities and disturbing syncretisms’. Which is to say that
they prized the tribal object not its ‘raisonnable’ form but its ‘bricolé’ heterogeneity, not its
mediatory possibility but its transgressive value. »295 Cela montre que les notions essentialistes
du « primitif » sont, dans une certaine mesure, remplacées par la sensibilisation de la rencontre
interculturelle, et par la synthèse de la culture syncrétique et des formes d’art hybrides.296 Cette
juxtaposition des réalités étrangères anticipe vraiment des intérêts ultérieurs pour l’hybridité :
le collage et le pastiche sont vraiment caractéristiques du projet postmoderne ou postcolonial.297
Les surréalistes s’inspirent, à part de visiter des galeries et musées, en voyageant. L’un
des voyages qu’André Breton fait en 1941 constitue un événement iconique, symbolisant
littéralement la rencontre et le fusionnement ultime du domaine de l’éthographie et celui des
arts. En effet, à bord du bateau Capitaine Paul-LeMerle, qui part de Marseille le 25 mars 1941,
en direction de la Martinique, Breton rencontre l’ethnographe Claude Lévi-Strauss, qui est en
route pour New York pour joindre le New School for Social Research. Cette rencontre aboutit
à une amitié nourrie par une série des lettres, qui selon Claude Lévi-Strauss « se prolongea
assez longtemps au cours de cet interminable voyage, et où nous discutions des rapports entre
beauté esthétique et originalité absolue »298. Les hommes continuent ces discussions à New
York, où ils cherchent ensemble aux marchés aux puces et aux magasins des objets tribaux
originaux. Lévi-Strauss dit là-dessus : « [W]hen André Breton and I were in the United States,
we knew that these objects were as beautiful as those of other civilizations. And one could
acquire them for modest sums of money »299. Cette petite anecdote montre non seulement
l’intérêt des surréalistes pour le collectionnement de beaux objets tribaux, qui implique le goût
pour une nouvelle esthétique, mais aussi l’intérêt pour l’ethnographie. Les surréalistes, plutôt
que d’idéaliser les pays exotiques, ils les visitent donc en voyageant, bien que dans cet exemple
d’une manière plutôt indirecte. De cette façon, ils se lient non seulement d’amitié avec les
scientifiques européens, tels que Lévi-Strauss, mais aussi avec les intellectuels indigènes,
comme l’écrivain Aimé Césaire et l’artiste Frida Kahlo. A la suite de tels voyages, rencontres
et échanges, les surréalistes changent leur anciennes représentations parisiennes du « primitif ».
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Par exemple, après la mission Dakar-Djibouti, Leiris publie son livre L’Afrique fantôme (1934),
qui est né des notes quotidiennes prises au long de cette expédition.
Les surréalistes semblent aussi bien accueillir les missions ethnographiques organisées
et subventionnées par l’état colonial français. Car, bien que de son L’Afrique fantôme émane
un esprit anticolonial, Leiris est membre permanent de la plus grande expédition financée par
le gouvernement colonial français. A cause de ce rôle ambigu, Leiris, étant retourné de la
mission Dakar-Djibouti, est accusé par son ami surréaliste Alberto Giacometti, non en raison
de sa dissidence du groupe surréaliste, mais plutôt en raison du fait que Leiris faisait partie
d’une mission influencée par un gouvernement colonial.300
Malgré cette position (politique) et les valeurs douteuses et ambiguës des surréalistes, Rentzou
discute, au contraire, « that the way the surrealists negotiated anticolonialism and colonial
ethnography reveals a deep epistemological shift, which would become more widely felt only
some decades later : a decentering of the “human” within the realm of the human sciences. »301
Nous voulons ajouter à ce décentrement de l’homme, un autre aspect qui se lie au changement
de perception. Bien qu’il semble paradoxal, le décentrement de l’homme est en fait accompagné
d’une ethnographie qui vient de devenir plus humaine et autoréflexive, donc plus focalisée sur
l’homme et son comportement et pensées.
IV.IV - Le surréalisme ethnographique dans Minotaure
Le décentrement de l’homme se produit aussi au sein de Minotaure. Avant de nous occuper,
dans le chapitre suivant, du deuxième numéro, nous allons nous axer globalement sur les
manifestations générales de l’ethnographie dans cette revue artistique et littéraire, en nous
appuyant sur des exemples concrets.
L’intérêt pour l’ethnographie s’y manifeste de plusieurs manières. Tout d’abord, le
périodique et ses collaborateurs entendent explorer l’homme d’après la conception
ethnographique de l’universalité qui propose d’amoindrir la supériorité de la culture occidentale
dans le processus de la définition de l’humanité.302 Les surréalistes élargissent cette exploration
en y associant l’animal. De cette façon, les pages de Minotaure juxtaposent constamment
l’homme et l’animal et produisent une redéfinition empirique de l’homme. Par conséquent, ils
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développent une nouvelle sorte d’ethnographie non anthropocentrique qui cherche des
« sources » de l’humanité différant des présuppositions humanistes occidentales.
Cependant, selon Rentzou, on ne trouve, en dehors du numéro spécial, qu’un seul article,
ayant une importance ethnographique, dans Minotaure.303 C’est celui avec le titre « Entretien
avec un Tsimshian », écrit par Kurt Seligmann et publié en 1939 dans la livraison 12-13 de
cette revue. Cet article, portant sur les gens indigènes de la Colombie britannique, constitue
plutôt un dialogue qu’un entretien entre un Tsimshian et l’auteur dans lequel l’Américain
indigène demande autant de questions que l’homme occidental : « L’Indien Tsimshian […] me
demanda si, en Europe, nous n’avions pas des ancêtres qui, comme les siens, avaient combattu
des monstres ? […] L’Indien voulut savoir si dans la suite les femmes avaient enfanté des
monstres ? »304. Après cette série des questions, le Tshimshian affirme que « Vos minotaures,
vos dragons et vos monstres marins […] sont certainement d’anciens totems » et demande à
l’auteur si les totems existent toujours en Europe. L’auteur répond : « Je crois comme vous […]
qu’il en a existé chez nous il y a très longtemps. Mais ces totems se sont réfugiés dans les
armoires des familles, et, plus tard, dans celles des villes et des contrées. […] Un seul ancêtre
a pu s’introduire dans la religion chrétienne : Saint Georges. »305 Suivant cette interprétation
inattendue du christianisme comme une religion totémique, Seligmann ajoute : « Mais je serais
curieux de savoir ce que les missionnaires pensent des mâts-totem ? – Récemment, dit l’Indien,
ils les firent brûler »306. Ce passage montre que la culture dite « indigène » est considérée, à
l’échelle sociale et culturelle, comme égale aux cultures européennes. L’ethnographe
Seligmann donne la parole à l’indigène, qui devient temporellement, grâce à cette liberté de
s’exprimer, pour ainsi dire l’ethnographe en interprétant les mythes et légendes européens selon
son propre système de valeurs. De cette façon, l’inversion des rôles bouleverse la dynamique
du pouvoir établie par l’ethnographe occidental qui observe et interprète. Cet article reflète en
fait les tendances progressistes de l’époque.
Outre le deuxième numéro et cet article de Seligmann l’ethnographie ne figure donc pas
explicitement dans Minotaure.307 James Clifford attribue cette absence au rejet d’importer
l’ethnographie dans Minotaure après sa deuxième livraison, en concluant qu’ultérieurement
« modern art and ethnography had emerged as fully distinct positions, in communication to be
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sure, but from a distance »308. Katharine Conley dit le contraire, en disant que l’approche
ethnographique dans Minotaure « transcended a mere interest in the tribal and was closely
related to the search for the ‘primitive’ in the sense of the primordial, the origin, the source,
either of art or of human nature »309. Conley montre que Minotaure est dominé par une approche
ethnographique de vie quotidienne, en utilisant les photographies de Brassaï comme exemple :
His Minotaure photographs blur the distinction between ethnography as science and as aesthetic by
examining familiar European objects with the same scientific detail as unfamiliar tribal objects and by
making them visible in their newfound strangeness – as decontextualized as a mask hanging in a Paris art
museum310

Rentzou affirme que la lacune ethnographique entre numéro 2 et 13 est remplie sous forme
d’une attitude ethnologique, qui est vraiment réaffirmée dans la présentation de divers types
d’objets, par exemple dans la publication de Minotaure dans laquelle figurent les photographies
de Brassaï. Elles présentent des chapeaux, des détails architecturaux et des cartes postales qui
sont presque considérés comme un collection du matériel ethnographique de la culture
occidentale. Il s’agit de matériel qui se prête à la spéculation ethnologique.311 Cette approche
est surtout évidente dans la présentation de l’objet par excellence, celui qui semble être au centre
du projet de Minotaure : l’homme.
L’homme et ses variations soit réelles soit fantastiques, présentés et conjugués d’une
multitude de figurations possibles, se trouve au cœur de Minotaure : « Le rapprochement des
images, la juxtaposition des textes […], la fusion de ce qui est art, science, littérature et même
musique […], tout concourt à réévaluer, dans une même revue dont rien que le titre est en soi
un programme, la nature humaine et ses figurations »312. Dans Regards sur Minotaure, Jean
Jamin le remarque en disant :
Déformée au risque de devenir informe (mais de ce fait susceptible d’être remodelée), la nature humaine
dans son donné immédiat et sensible – le corps – n’est plus de l’ordre de l’essence ni de continuité. Elle
est plutôt l’objet de constructions culturelles variables autant qu’infinies, lesquelles, manifestant la
pluralité des manières de se concevoir homme, faisant valoir celles, comme le rappela Marcel Mauss,
d’user le corps.313
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Chaque corps, tout comme chaque culture et chaque homme, est perçu comme quelque chose
d’universel, liée à la condition humaine. Cette idée se manifeste déjà dans le première numéro
de Minotaure :
Que ce soit avec les planches de Picasso précisément intitulées Une anatomie, ou avec les dessins de
Masson, Massacres, mélangeant et faisant s’entretuer dans une sorte de crescendo pictural des corps nus
d’hommes et de femmes ; que ce soit dans l’article de Maurice Raynal « Variété du corps
humain » illustré de photographies de nus féminins par Brassaï, ou dans celui de Jacques Lacan traitant
du « Problème de style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de l’expérience » ; que ce
soit enfin dans les notes de Michel Leiris sur les danses funéraires dogon, extraites de son carnet de route
et illustrées de photographies de masques, le premier numéro de Minotaure approche l’objectif du corps
humain mais, l’approchant et l’étirant tout à la fois tel un grand angulaire qui, élargissant le champ, offre
un plus grand espace comparatif, mais déforme la perspective, ne permet plus de distinguer s’il est celui
de sauvages, de civilisés ou de fous.314

L’article de Man Ray, dans le cinquième numéro, intitulé « Danses-Horizons » donne une
conception possible du corps humain, montrant une certaine réévaluation de la condition
humaine :
Une présentation des modèles intégraux par séries de quatre huit modèles en tout, chacun dérivant d’un
organisme végétal non farineux parfaitement assimilable à la viande, sauf le dernier contenant environ
40% de farine, ce qui le rend inutilisable pour toute assimilation à des aliments strictement azotes comme
la viande, le poisson, les œufs, le fromage, le lait, etc.315

Suivant cette description pseudoscientifique, il figure 32 photographies montrant des danseuses
en poses qui sont comparées aux légumes divers, tels que les choux, le poireau, l’oignon et
l’artichaut. Selon Rentzou « Danses-Horizons » est l’un des articles qui « contemplate[s] the
human figure, around which Minotaure unfolds like a visual and textual essay on what might
constitute the human »316.
La considération dans Minotaure de la condition humaine s’oriente vers le non-humain.
Comme vu ci-dessus, vers le végétal, mais aussi vers les objets, comme dans l’article
« Apparitions aérodynamiques des ‘Êtres-objets’ » écrit par Salvador Dalí et publié dans le
sixième numéro de la revue. Notamment, cette considération de l’homme se définit aussi en le
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comparant avec l’animal. C’est un mélange qui se manifeste déjà dans le titre, qui réfère à un
monstre hybride. Ce rapport homme-animal est traité dans plusieurs articles de Minotaure, tels
que « Analyse spectrale du singe » (no 7) d’Armand Petitjean et « Oiseaux de nuit, Chouettes
et Hiboux » de Jacques Delamain (no 7). De cette façon, Minotaure conteste les idées
préconçues sur « nous »/ethnographes et les « autres »/objets ethnographiques en renversant
l’anthropocentrisme de l’ethnographie par la création des objets animaux.317 L’ethnographie
dite « animale » de Minotaure reflète une pensée anthropologique qui décentre tout ce qui est
humain, interroge les divisions traditionnelles entre la nature et la culture, et dépasse les limites
de l’ethnographie. La revue, présentant des idées subversives, s’inscrit ainsi dans le mouvement
surréaliste. Rentzou affirme le suivant :
what is at play in Minotaure is a familiar surrealist strategy of ‘simulation’ – already theorized in 1930
by André Breton and Paul Eluard in their poem L’Immaculée Conception and progressively refined by
Salvador Dalí through his ‘simulacra’. [Simulation] is a ludic, but not parodic, reproduction of a model
that invariably leads to a critique and a radical reconfiguration of the model. It is a strategy of reproducing
resemblance only to reveal dissimilarities, differences and discontinuities.318

Rentzou continue en disant que dans Minotaure, les textes sur les animaux simulent une
approche ethnographique, « in a gesture that exposes those problematic assumptions of
hierarchies and power within the ethnography of the time which would only be systematically
addressed by the discipline itself many decades later »319.
Le fait que Minotaure comprend une nouvelle conception de l’ethnographie et de la
condition humaine, qui réagit aux présuppositions existantes, prouve l’esprit révolutionnaire de
cette revue. En outre, l’ethnographie, impliquant la description des autres cultures, avec leurs
coutumes, traditions, objets, artefacts, hommes, etcetera, souligne le caractère hybride de
Minotaure. L’ethnographie réunit ainsi les sciences humaines et les arts des autres cultures,
disciplines aussi présentes au sein du projet artistique de Skira. Le fait que ces connaissances
dans des domaines différents figurent dans un seul document, dans ce cas Minotaure, renforce
l’idée d’un projet encyclopédique, dont nous avons parlé dans le premier chapitre. De plus, la
recherche et l’exploration des autres cultures, caractéristiques de l’ethnographie, se trouve dans
la lignée de Minotaure, dans le sens où cette revue, tout comme la figure du minotaure ellemême, a aussi un caractère exploratoire. De cette façon, l’ethnographie et la recherche
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impliquée ressemblent au développement expérimental de la création artistique que symbolise,
à son tour, le voyage dans le labyrinthe du minotaure dans le mythe grec. Le fait que le type
d’ethnographie qui figure dans Minotaure juxtapose l’homme et l’animal, ou plutôt l’humain
et le non-humain, réfère également d’une manière directe à la figure mythologique du
minotaure.
IV.V - Conclusion
Dans la période charnière, dont nous avons parlée dans le chapitre précédent, s’inscrit aussi une
rencontre étroite entre l’ethnographie et le milieu artistique, en particulier surréaliste. Où à la
fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle les cultures et objets dits « primitifs » sont
utilisés dans la formation d’une nouvelle conception esthétique sous l’influence du
primitivisme, elles obtiennent plus tard aussi d’autres fonctions. En ce qui concerne les objets
ethnographiques, il ne s’agit plus des qualités esthétiques de ces objets, mais plutôt de leur
valeur d’usage. Les surréalistes les utilisent aussi dans leurs stratégies et discours qui visent à
transgresser le monde rationnel et mondain dans lequel ils vivent. Le rapprochement de
l’ethnographie et du surréalisme résulte aussi en une nouvelle définition de l’homme. Cette
redéfinition se manifeste au sein de Minotaure. Cependant, dans cette revue, il s’agit surtout
d’un décentrement de l’homme. La rencontre entre les « champs » de l’ethnographie et du
surréalisme facilite donc des échanges réciproques, ce qui est bien clair dans l’exemple par
excellence de cette rencontre fertile : le deuxième numéro de Minotaure.
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Le deuxième numéro de Minotaure
Une « réunion » des entreprises
Nous avons fini la conclusion du chapitre précédent en appelant le deuxième numéro de
Minotaure l’exemple par excellence de la rencontre entre le « champ » de l’ethnographie et
celui du surréalisme. Pour préciser, cette livraison constitue plutôt une « réunion », non
seulement dans le sens qu’elle est à un niveau général une fusion de ces deux macrocosmes,
mais aussi dans un sens plus particulier, au niveau des microcosmes. Elle est en fait la
« réunion » des deux « entreprises » que nous avons discutées dans le deuxième et troisième
chapitres du présent mémoire, à savoir l’entreprise artistique et surréaliste (Minotaure) et
l’entreprise ethnographique (la mission Dakar-Djibouti). En analysant la « réunion » plus en
détail, nous allons voir si nous pouvons trouver des accords qui répondent à la question centrale
élaborée dans l’introduction de ce mémoire :
De quelle(s) façon(s) le deuxième numéro de Minotaure, consacré à la mission DakarDjibouti, reflète-t-il le rapport entre le surréalisme et les sciences humaines de
l’ethnographie et de l’ethnologie à l’époque ?
Avant d’analyser cette « réunion » plus en détail, il est d’abord important de nous focaliser sur
la réalisation de ce numéro spécial de Minotaure qui découle donc d’une rencontre intellectuelle
et personnelle entre le domaine des arts et l’ethnographie. Puis, nous allons donner brièvement
un aperçu du contenu général de la « réunion » en étudiant l’éditorial et le sommaire. Ensuite,
nous allons élaborer notre analyse détaillée des « textes » ethnographiques dans ce numéro de
Minotaure en nous appuyant sur le cadre théorique et méthodologique.
V.I - Analyse globale du numéro
Dans la première partie de ce chapitre, nous allons étudier la réalisation et la structure du
numéro en nous appuyant surtout sur l’éditorial, les annonces et le sommaire. Cette analyse
globale nous donne une meilleure compréhension de cette « réunion » des entreprises et aide
ainsi à l’étudier plus en détail.
V.I.I – La réalisation de la « réunion »
En fait, le projet de Dakar-Djibouti se monte en partie dans les coulisses de la revue Documents,
où Marcel Griaule et Michel Leiris se rencontrent. C’est dans une autre revue d’avant-garde
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que les premiers résultats de l’expédition sont publiés en juin 1933 : Minotaure. Le numéro
spécial sur la mission Dakar-Djibouti fait l’objet d’un accord entre Albert Skira et le Musée
d’ethnographie, comme l’indique Rivière dans une lettre datée du 25 avril 1933 : « Nous vous
remettrons tous les articles et nous nous occuperons entièrement de la rédaction. Tous les
documents seront remis à la date dont vous conviendrez avec M. Leiris. Il est entendu que ce
dernier vous apportera sa collaboration pour la préparation du numéro »320. Leiris, occupant
donc un grand rôle dans la réalisation de ce numéro, est proche de Skira, qu’il a rencontré chez
Picasso en 1929. En effet, ce secrétaire et archiviste de la mission supervise effectivement cette
livraison spéciale de Minotaure et travaille à sa mise en page. Cependant, Leiris refuse de faire
mentionner son rôle d’éditeur scientifique afin de rester fidèle à l’esprit collectif « qui a prévalu
sur le terrain et qui doit désormais s’appliquer aux publications de la mission »321. Ce principe
d’un esprit collectif montre aussi l’éditorial du numéro 2 de Minotaure où les éditeurs sont
introduits :
Pour l’établissement de ce recueil, dû à la collaboration très étroite des membres de la Mission avec les
éditeurs de Minotaure, nous avons tenu à mettre en œuvre cet esprit collectif (où le but général à atteindre
éclipse le souci de performance individuelle), esprit dont Marcel Griaule et ses collaborateurs se
réclament, qu’ils ont toujours appliqué en travaillant sur le terrain et qu’ils continueront d’appliquer en
ce qui concerne la publication de leurs travaux.322

Nous reviendrons sur cet esprit collectif. Toutefois, cette livraison de Minotaure restera à
double titre exceptionnelle selon Éric Jolly et Marianne Lemaire : « sous l’influence d’André
Breton, la revue cessera très vite de s’appuyer sur l’ethnographie pour éclairer les œuvres et
leur création » et « ce catalogue d’exposition sera en définitive la seule publication collective
réunissant l’ensemble des ethnographes de Dakar-Djibouti »323. Le choix de publier leurs
résultats dans cette revue populaire et artistique est conforme à la volonté de Griaule et Leiris
de tourner l’ethnographie en ce que Jamin appelle « une avant-garde épistémologique »324.
Tiré à 4000 exemplaires, ce numéro de Minotaure fait donc « office de catalogue à
l’exposition Dakar-Djibouti organisée au Musée d’Ethnographie du Trocadéro » , dont fait
aussi preuve l’éditorial de cette livraison de Minotaure : « Cet ouvrage constitue le second
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numéro de la revue Minotaure. Il paraît à l’occasion de l’exposition, dans la nouvelle Salle
d’Afrique du Musée d’Ethnographie, des collections et documents rapportés par la Mission
ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti (1931-1933), dirigée par Marcel Griaule »325.
Ce rapport avec le Musée d’ethnographie du Trocadéro et cette exposition en particulier se
manifeste non seulement dans les textes et images, mais aussi dans les annonces publicitaires.
En fait, juste une page avant l’éditorial de ce numéro figure une annonce de la Compagnie
industrielle et minière du Nord & Alpes, fournisseur de « l’installation des vitrines métalliques
étanches au Musée d’Ethnographie, Palais du Trocadéro à Paris »326 et des « rayonnages
métalliques des magasins et de la bibliothèque du Musée d’Ethnographie »327. Les vitrines
réalisées par la Compagnie Nord & Alpes figurent sur la photo accompagnant l’annonce qui
occupe toute une page [figure 6].
Cependant, la préparation et la publication du second numéro de Minotaure ne
dépendent pas seulement des liens d’amitié et professionnels, mais elles s’inscrivent aussi
« dans la logique de formation et d’expression de cette ethnologie naissante »328. En effet, la
publication des premiers résultats de la mission dans une revue artistique et littéraire donne à
l’ethnologie française, outre son côté scientifique, politique et idéologique, une dimension
intellectuelle et artistique. Pourtant, le choix de publier les résultats d’une expédition
ethnographique dans une revue luxueuse et artistique n’est pas sans susciter des tensions. En
effet, Minotaure, contenant bien des couleurs et reproductions d’une bonne qualité, est, selon
Julia Kelly, « more populist in its outlook, and it was this engagement with a broader public
realm that had the potential to trouble the ethnographic project »329. Les tensions que le
positionnement de Minotaure peut créer pour l’ethnographie se manifestent par exemple dans
l’une des annonces qui figure dans le second numéro de cette revue. L’un est pour « La
Compagnie Neptos », qui offre des voyages en Grèce et ses îles et qui organise « pour les
artistes, pendant l’été, des voyages à bord du Patris II »330, un navire de croisière. Dans cette
annonce, le voyage est présenté comme une manière de « profite[r] de vos vacances pour passer
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quelques semaines »331. Cette offre appartient donc au domaine de voyage comme des loisirs,
qui est un domaine duquel l’ethnographie essaie à cette époque de se distancier.332
V.I.II – Le programme de la « réunion »
Ci-dessous nous allons nous axer d’une manière générale sur les contributions en nous basant
sur le sommaire [figure 7] de ce numéro. Elles se divisent, suivant le sommaire, en plusieurs
parties. Le sommaire commence par des informations sur la couverture établie par GastonLouis Roux, une couverture qui fait allusion au nom de la revue en utilisant des formes et
couleurs qui font penser à un taureau [figure 8]. Le sommaire continue avec deux éléments, qui
forment pour ainsi dire ensemble l’introduction du numéro. Cet ordre correspond à celui qui se
trouve au sein du numéro. Pourtant, dans la partie suivante l’ordre ne correspond plus au
contenu de la livraison. De cette façon, il est clair que les éditeurs veulent accentuer quelquesunes des contributions, non seulement en les numérotant, mais aussi en nommant leurs auteurs
et parfois en les spécifiant déjà. Le reste des contributions est nommé dans la partie suivante du
sommaire. Au lieu d’utiliser les titres exacts des autres articles, les éditeurs les repartissent en
mentionnant des sujets plus généraux. Cette liste comprimée (aussi par l’utilisation de « etc.,
etc. ») représente la richesse et la variété des sujets qui se trouvent au sein du numéro, ce qui
est aussi renforcé par les mots « Nombreuses reproductions de scènes, types, sites, objets et
documents divers se rapportant aux régions traversées par la Mission »333. Il ressort encore une
fois de ce sommaire que Leiris reste fidèle à l’esprit collectif. En effet, tandis que la signature
de Leiris figure le plus souvent sous un article, il choisit ici, en tant qu’éditeur scientifique, de
nommer tous les contributeurs. Cela donne l’impression au lecteur que tous les collaborateurs
ont contribué autant. Le critique littéraire J. Maes reprend dans la revue Africa : Journal of the
International African Institute sans critique les travaux accentués par les éditeurs de Minotaure.
En outre, il applaudit aussi la remarquable collaboration et l’esprit collectif en les appelant les
« garanties de la valeur »334 de ce numéro. Maes continue : « Les soins mis par l’éditeur à la
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publication et le remarquable ensemble des documents photographiques en relèvent encore
l’intérêt général »335.
Le sommaire n’est donc pas si précis et ne comprend pas les titres de tous les articles.
Ceux qui manquent sont les suivants, dans l’ordre où ils se présentent au sein du numéro :
« Faîtes de case des rives du Bani (Bassin du Niger) » par Michel Leiris, « Casques et masques
de danse du Soudan français » qui n’est pas signé, « Variétés du Soudain français » non plus
signé, « Serrures sculptées » non plus signé, « Objets Rituels Dogon » par Leiris, « Le chasseur
du 20 octobre » par Griaule, « Masques Dogon » par Leiris, « Peintures rupestres de
Songo » par André Schaeffner, « Fragments sur le Dahomey » par Leiris, « Quelques types du
Nord Cameroun » non signé, et « Peintures abyssines » par Griaule. En fait, ce sont plus de
douze contributions, parce que quelques-unes entre eux, à savoir celles non signées, sont
seulement composées de reproductions photographiques accompagnées de légendes.
V.II – Analyse détaillée du numéro
Ces reproductions photographiques sont, tout comme les textes écrits, les objets de notre
analyse détaillée du numéro. C’est que ces deux « modes » (texte écrit et image) sont
étroitement liés dans ce numéro, ainsi que dans Minotaure en général dû à l’engagement de
Skira qui investit beaucoup d’énergie dans la mise en page et dans le rapport texte-image. Ces
deux « modes » constituent ensemble les différents « textes » ethnographiques. De cette façon,
le deuxième numéro de Minotaure peut être vu comme un recueil de « textes » ethnographiques
qui est facilité par la rencontre entre le « champ » artistique et celui ethnographique. Dans notre
analyse en détail, nous allons nous focaliser sur le rôle de l’ethnographe, le « tisseur », des
« textes ». En outre, nous allons étudier la thématique des « textes » tissés. Afin de faire cela,
nous allons utiliser les concepts théoriques et la méthode MMDA discutées dans le premier
chapitre de ce mémoire afin de faire une lecture détaillée qui consiste, entre autres, en une étude
des champs lexicaux, des procédés narratifs et du style d’écriture.
V.II.I - La présence subjective de l’ethnographe-tisseur puissant
A première vue, l’ethnographe, en tant qu'auteur et enregistreur, semble absent dans le
deuxième numéro de Minotaure. Pourtant, si l’on l’étudie attentivement, l’ethnographe paraît
omniprésent. Sa présence devient plusieurs fois même assez explicite. Il regarde et observe les
gens indigènes et les enregistre en photographiant. La plupart du temps cet acte n’est pas

335

Maes (1934): 392.

89

remarqué par les gens indigènes, surtout pendant les activités qui se déroulent
« spontanément ». Cette idée de spontanéité se manifeste par exemple dans les photos utilisées
dans l’article « Le chasseur du 20 octobre » de Marcel Griaule, mais aussi dans celui de Michel
Leiris intitulé « Le Taureau de Seyfou Tchenger ». Dans ce dernier, nous pouvons voir des
images qui montrent des activités liées aux principales fêtes de la religion officielle à Gondar
en Abyssinie. Nous pouvons par exemple distinguer des photos qui présentent la lutte pour
terrasser un taureau [figure 9], la tasse de sang [figure 10], l’aspersion de la blessure du taureau
[figure 11], l’acte de mettre de l’herbe sur le sang [figure 12], l’acte où l’on délie le taureau
[figure 13] et l’acte où on commence le dépeçage du taureau [figure 14]336. L’idée de
spontanéité se manifeste dans le fait que les gens qui figurent sur ces photos, sont totalement
concentrés sur le taureau et les étapes rituelles. Les photos montrent même les dos de certains
des participants indigènes. Bien que les photos prises constituent des moments fixes à un lieu
déterminé par la position du photographe, nous pouvons même distinguer parfois du
mouvement. Nous pouvons voir cela surtout dans l’article de Griaule, comprenant des photos
qui montrent des rituels funéraires, prises le 20 octobre 1931 pendant leur séjour « sur les
falaises dogon, à 40 kilomètres au nord de Bandiagara, dans la boucle du Niger »337. L’une de
ces images accompagnées des notes de l’ethnographe, montre une colonne de deuil qui est en
train de prendre d’assaut la terrasse du mort [figure 15].338 Au premier plan figurent des
deuilleuses. Sur l’une des images, un homme est enregistré en courant et donc en bougeant
[figure 16], ce qui renforce l’idée que le photographe-ethnographe a pris des photos de moments
spontanés.
Cependant, c’est aussi lui qui sélectionne et détermine en raison de sa position pendant
ces activités rituelles (c’est-à-dire les facteurs spatio-temporels) quels moments et quels
éléments sont enregistrés et de quelles manières. De cette façon, quelques photos sont faites
d’une position distante, tandis que l’observateur se trouve d’autres fois entouré des gens qu’il
enregistre. Cette image, avec au premier plan des bras d’une femme qui porte son bébé et qui
est debout à côté de lui [figure 17], donne l’impression d’une immersion totale de
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l’ethnographe339. Cependant, cette photo montre aussi que le photographe-ethnographe n’est
pas un observateur neutre. En effet, plusieurs gens, parmi lesquels un petit garçon au premier
plan, le regardent au moment où il prend sa photo [figure 17]. Ces regards impliquent et
confirment donc la présence de l’ethnographe. Outre cette photo, il y en a encore plusieurs qui
présentent des gens qui regardent dans la caméra. Ce fait est même explicité, par exemple
dans les mots de Leiris qui figurent dans sa contribution « Le Taureau de Seyfou Tchenger » :
« Près d’elle et regardant le photographe, la femme d’Engo Bahri, que son état de grossesse est
avancée n’a pas empêchée, la nuit dernière, de faire violemment le gourri »340. En même temps,
ces regards transmettent l’attention des lecteurs, dans ce cas nous, au point de vue
observationnel que nous partageons avec l’ethnographe et sa caméra.
Outre ce signe de la présence de l’ethnographe, son pouvoir se manifeste aussi dans
l’encadrement des photos montrant des moments fixes. En fait, il encadre les situations en
faisant des choix, soit consciemment soit inconsciemment. Ces choix peuvent être aussi basés
sur les intérêts personnels et professionnels du photographe-ethnographe. Son acte
d’encadrement est par exemple clair dans deux photos qui font partie de la contribution
« Quelques types du Nord Cameroun ». Ce sont deux images montrant le rite de fustigation des
filles nubiles [figure 18 et 19]. 341 Tandis que le lecteur peut voir les filles assises sur le sol, les
têtes des gens qui les entourent ne se voient pas dû à l’encadrement choisi par le photographe.
De la même façon quelques-unes des images montrent seulement des détails d’une activité,
alors que d’autres montrent une vue d’ensemble.
Les photos qui se trouvent au sein de ce numéro de Minotaure présentent aussi un autre
aspect que nous pouvons lier à la présence de l’ethnographe. Les membres de la mission DakarDjibouti figurent parfois dans les photos. L’image [figure 20], prise devant la maison de la
mission à Gondar, montre Gaston-Louis Roux qui offre à l’une des informateurs, la vieille
guérisseuse Malkam Ayyahou, un portrait du Ras Haylou, l’ancien gouverneur du Godjam,
peint par lui.342 Cette photo représente ainsi la rencontre, ou plutôt l’échange, entre les membres
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de la mission Dakar-Djibouti et les gens indigènes. L’idée d’échange se trouve aussi dans les
textes ethnographiques, par exemple dans un passage du « taureau de Seyfou Tchenger » dans
lequel Leiris écrit : « Ultérieurement j’ai offert un bélier rouge et blanc bigarré pour Azaj
Douho, zar de la lèpre, et ai reçu de la part de Seyfou Tchenger, en remerciement du taureau
qu’avait donné Griaule, deux coqs blancs pour le zar musulman Seyd Kader, que Malkam
Ayyahou m’avait assigné comme protecteur »343. Leur présence se manifeste non seulement sur
de telles photos, mais donc aussi dans les actions qu’ils font sur le territoire des indigènes en
Afrique. Outre observer, ils doivent, vu le but de collectionner des objets afin de combler entre
autres la collection du Musée d’ethnographie et le but de sauvegarder les cultures indigènes,
intervenir.
Quatre passages écrits par Leiris dans le deuxième numéro de Minotaure rendent
explicites ces interventions : « D’une tournée effectuée en chaland du 20 au 25 septembre 1931
dans la zone d’inondation du Bani, la Mission a rapporté ces faîtes de cases, provenant de
villages habités par des pêcheurs de race bozo, somono et parfois toucouleur »344, « Les
masques reproduits ici étaient en activité lorsque la mission se les est procurés »345, « Du
vendredi 20 au mercredi 25 novembre la Mission explora l’ensemble des rochers qui se dressent
au nord-ouest, à l’est et au sud-ouest du village actuel de Songo et en rapporta une importante
collection de pierres peintes, de décalques et de photographies, ainsi que d’anciens masques et
bull-roarers abandonnés »346 et « Nous allons au marché, où […] nous achetons un stock
énorme de poteries et de ferrailles rituelles »347. Deborah Lifszyc souligne dans son article
« Amulettes éthiopiennes » également cette tâche de la mission, mais y ajoute un autre aspect
positif de la mission dans les sociétés indigènes :
Leur fabrication est une industrie qui fait vivre un grand nombre de spécialistes dans une ville comme
Gondar, de six mille habitants. On pourrait dire que la Mission Dakar-Djibouti a beaucoup contribué à
l’encourager, au moins à Gondar, puisqu’elle y a rassemblé une collection de 150 amulettes composée de
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spécimens très variés, qu’elle destine à la Bibliothèque Nationale. Au moment où j’allais quitter cette
ville, un dabtara qui avait travaillé pour le compte de la Mission ne me disait-il pas : « Quand vous serez
partis, nous aurons tous beaucoup de travail. Les habitants de Gondar vous ont vendu leurs plus belles
amulettes et maintenant il faudra que nous leur en écrivions de nouvelles et d’au moins aussi belles. »348

Bien que nous puissions distinguer une sorte d’immersion des membres de la mission dans la
culture indigène, l’expédition reste basée sur des principes méthodologiques qui font une
distinction entre l’ethnographe et son objet de recherche. Cette distinction se trouve aussi au
sein du dernier passage cité. En effet, en utilisant les pronoms personnels « nous » et « je »,
Lifszyc distingue d’un côté les membres d’origine française de la mission et de l’autre côté « un
dabtara qui avait travaillé pour le compte de la Mission », qui représente l’indigène, ou plutôt
« l’autre » qui reste la plupart du temps anonyme et sans identité précise. L’emploi du « nous »
se trouve aussi dans bien d'autres articles. Leiris l’utilise par exemple dans ses notes
« Fragments sur le Dahomey » qui portent sur les séjours à Dasa Zoumé, à Ouidah et à PortoNovo du 8 à 12 décembre 1931 : « L’instituteur métis, alerté, a fait mettre sur deux rangs les
élèves de l’école, garçons et filles ; dès que nous arrivons ils entonnent en chœur : La France
est belle… […] Visite au chef de canton, qui fait grand potentat. Nous nous trouvons en face de
ses femmes. »349 Cette opposition, dans ce cas même littéralement (« en face de »), est renforcée
par l’utilisation de « ils », un groupe anonyme d’élèves qui chantent même une chanson qui
souffle l’esprit colonial français de cette époque dans lequel la mission Dakar-Djibouti est née.
Plus loin dans ses notes personnelles, Leiris présente, sans le juger, encore une fois l’aspect
colonial : « Derrière la gare, sous un abri de chaume près duquel de pieux adeptes ont mis le
drapeau français »350. Dans ce numéro de Minotaure, nous ne pouvons pas distinguer un esprit
anticolonial dans les écrits de Leiris, comme c’est le cas dans son journal intime L’Afrique
fantôme.
L’utilisation du pronom personnel « nous » représente aussi un autre aspect, à savoir le
travail en équipe, dont Griaule justifie l’importance dans plusieurs textes, parmi lesquels les
Instructions sommaires et « l’Introduction méthodologique » qui fait partie du deuxième
numéro de Minotaure. L’esprit collectif, qui se trouve, comme nous avons distingué plus tôt,
aussi dans l’éditorial et dans la composition du sommaire, est donc présent dans presque tous
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les textes. L’idée d’un tout collectif et continu s’exprime aussi dans le fait que les sujets et les
populations associées des articles suivent en général l’itinéraire de la mission. Par exemple, où
l’article « Fragments sur le Dahomey » de Leiris se termine sur des notes écrites le 12 décembre
1931, l’article suivant « Notes sur la musique des populations du Cameroun septentrional » de
Schaeffner commence par les mots « Le 1er janvier 1932 ». En outre, les auteurs dans ce numéro
de Minotaure se réfèrent de temps en temps, ce qui renforce l’idée d’un tout cohérent. Tandis
qu’un texte réfère à celui qui précède, un autre renvoie à celui qui suit. Comme les « tisseurs »
des « textes » ethnographiques dans Minotaure appartiennent à la même équipe, la cohérence
de leurs « textes » découle de leur milieu social en commun. Quelques-uns des contributeurs,
comme Griaule dans « Peintures abyssines » et Schaeffner dans « Peintures rupestres de
Songo », font aussi référence aux autres scientifiques occidentaux et créent ainsi aussi une
certaine cohésion avec d’autres éléments du milieu social et culturel dans lequel ces « textes »
s’inscrivent. Pour ainsi dire, l'ensemble constitué par le réseau de références réciproques fait
penser au procédé surréaliste du « cadavre exquis », une création collective, dont le résultat est
un amalgame d'imaginations qui représente un « corps » hybride et multicouche351.
En effet, tout comme un cadavre exquis, les textes et images dans le deuxième numéro
de Minotaure sont aussi basés sur un effort d’imagination, auquel Geertz réfère aussi. Les
« textes » ethnographiques sont construits et leur construction exige de leurs « tisseurs » une
imagination semblable à celle exigée par la rédaction d’un texte fictionnel. Cet acte imaginatif
des membres de la mission met les lecteurs en contact avec les cultures dites « indigènes ». Les
membres font cela en s’appuyant principalement sur leurs observations et expériences
personnelles, bien qu’ils soient également menés par les méthodologies et les instructions
scientifiques qui se développent à cette époque surtout sous l’influence de l’Institut
d’ethnologie. Nous pouvons bien distinguer cette coïncidence des manifestations objectives et
subjectives. En fait, nous pouvons dire que ce numéro de Minotaure se trouve au croisement de
la fiction et des sciences. Griaule fait aussi référence à cette idée en disant dans son introduction
de l’article « Le chasseur du 20 octobre » :
Il ne m’a pas été possible d’envisager la publication pure et simple des fiches de nos archives et j’ai dû
opérer d’indispensables retouches de style et des additions concernant le cadre où se déroulèrent les
événements. Mais qu’on n’attende ici ni littérature ni habileté de reportage. Il ne m’importe que de
montrer quasi nu le document naissant de l’observation directe d’une cérémonie, compte non tenu des
innombrables informations recueillies en dehors d’elle. Cette publication n’étant pas uniquement destinée
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aux spécialistes, les textes sont traduits librement et sans commentaires. De nombreuses coupures ont été
opérées.352

Ce passage fait preuve du fait que quelques auteurs, au moins Griaule dans cet article, modifient
les notes initiales avant de les publier dans ce numéro de Minotaure. En outre, il n’intègre pas
les autres informations recueillies sur l’événement qu’il décrit. Il s’agit donc dans « Le chasseur
du 20 octobre » d'observations fortement personnelles. Ces mots montrent aussi que la livraison
de Minotaure ne veut pas forcément avoir un caractère scientifique, et qu’elle est destinée à un
public plus large et varié conforme à la fonction du périodique. Bien que Griaule affirme qu’il
ne s’agit pas de littérature ni d’un reportage scientifique, nous avons l’impression que les deux
genres se manifestent au sein des textes de Minotaure.
Cette idée d’une rencontre entre la science et la littérature s’exprime surtout dans les
descriptions, qui n’ont pas seulement un caractère observationnel et scientifique, mais aussi un
ton presque romanesque. Ce premier s’explique surtout dans des descriptions dites sèches et
sans jugements des événements. Elles sont courtes et se composent presque uniquement de
mots-clefs séparés dans le passage ci-dessous par des points-virgules :
Peu à peu les événements s’amplifient et s’ordonnent ; les groupes comme les isolés à rôles spéciaux,
occupent leurs places ou secteurs définitifs, savoir :
Les femmes en règles en dehors de la ligne de pierres séparant la place de la brousse ouverte sur la
nécropole de Baléin ;
Les deuilleuses jeunes et les enfants des deux sexes, débouché de l’entrée sud-est ;
Les deuilleuses adultes ou vieilles vis-à-vis les précédentes ; en arrière de leur masse, en permanence, une
des sœurs du mort gémit, la calebasse balancée à bout de bras, et bat de long en large une marche à quatre
temps, gauche gauche, droite droite ;
Les guerriers, en deux masses affrontées perpendiculaires aux deux fronts de spectatrices ; les assaillis
près l’entrée sud, les assaillants près le passage entre l’abri des hommes et le rocher central. L’ensemble
délimite un rectangle de vingt-cinq pas sur quinze. Cent cinquante personnages. Il est dix-sept heures.353

En fait, ce sont des observations perçues par l’ethnographe. Plus tôt dans ce texte, Griaule décrit
aussi un bruit, en s’appuyant sur son ouïe : « les deux femmes se lamentent conjointement, d’un
ton dolent, visages douloureux »354. En outre, la musique joue un rôle primordial et évident
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dans l’article « Notes sur la musique des populations du Cameroun septentrional » du
musicologue Schaeffner.
Outre ces descriptions « sèches » des événements, l’idée d’un reportage objectif basé
sur des observations scientifiques et neutres est aussi renforcée par d’autres éléments. En effet,
outre l’utilisation des pronoms personnels « je » et « nous », les membres de la mission
appliquent aussi le pronom personnel indéterminé « on », qui donne souvent un ton général aux
textes. En combinaison avec l’absence fréquente de sources explicites, les textes au sein du
deuxième numéro de Minotaure semblent présenter la vérité. L’exemple suivant emprunté au
texte « Objets Rituels Dogon » de Leiris montre cette idée :
Beaucoup plus sacrés que les masques, ces grands bois – qui partagent le nom de « mères des
masques » ou « grands masques » avec les bull-roarers qu’utilise la confrérie et que nous avons connus
bien avant de savoir qu’il existait d’autres « mères des masques » - ne sont sortis qu’en secret, dans des
circonstances très spéciales, et fabriqués tous les soixante ans, lors des fêtes du sigui (qui comportent une
abondante consommation de nourriture, des beuveries rituelles de bière de mil, et se transmettent de
groupe de villages à groupe de villages dogon, approximativement d’est en ouest, après avoir commencé
au village de Yougo, où l’on dit qu’apparaît dans le ciel un grand signe rouge annonciateur).355

Dans ce passage, Leiris affirme que les « mères des masques » sont beaucoup plus sacrés que
les autres masques. Cependant, cette supposition n’est jamais justifiée dans son article. Il utilise
également le pronom personnel « on », ce qui suggère un fait général, mais qui implique en
même temps l’absence d’une source concrète. Ce propos semble ainsi basé sur une rumeur
générale au lieu d’une source justifiée. Il n’est pas clair de quelle manière Leiris a acquis cette
connaissance. Plus tard dans cet article, il reprend même des paroles sur les « mères des
masques » en utilisant des guillemets, sans annoncer la source : « Toutefois, au lieu d’être à
claire-voie, elles doivent être munies d’un à trois trous […] afin, dit-on, « que le vent passe
dedans et ne les renverse pas » »356. Cette construction grammaticale est même un peu ambiguë,
parce qu’elle présente en même temps le style direct, dû aux guillemets, et le style indirect, dû
à l’utilisation de « on dit que ». Le style indirect revient plusieurs fois dans les textes qui
figurent dans ce numéro de Minotaure. De cette manière, Éric Lutten dit dans son article « Les
« wasamba » et leur usage dans la circoncision » : « Lorsque les circoncis bambara dorment, le
wasamba est placé entre le mur du fond et leur tête, les sandales (qu’ils ne portent que depuis
355
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la circoncision) sous leurs pieds, ceci afin de se protéger des sorciers qui pourraient venir la
nuit »357. Sans attribuer cette phrase à une source précise, l’auteur suppose, en utilisant une telle
description de croyance, ce que Clifford appelle « the voice of culture », en français « la voix
de la culture ». En fait, Lutten généralise dans ce cas.
Les descriptions de Griaule présentées ci-dessus ne se basent donc pas sur des préjugés
personnels. Ce sont des présentations au lieu de représentations. Cependant, dans quelques
textes au sein du deuxième numéro de Minotaure, nous pouvons également trouver des
descriptions qui ont un caractère subjectif. Leiris fait preuve de cette tendance dans « Fragments
sur le Dahomey ». Composés de notes, ces fragments sont fortement personnels. Le passage
suivant constitue une description des femmes du chef de canton, que les membres ont visité le
9 décembre 1931 : « L’une d’entre elles est très belle, bâtie en lionne, les lèvres très bien
dessinées, les yeux immenses, les cheveux courts et crépus ».358 Son opinion se manifeste par
exemple dans l’adjectif « belle ». Ces perceptions subjectives se retrouvent aussi plus tard dans
ce texte : « En route, le caractère exotique s’accentue. Les tropiques exactement tels qu’on les
imagine. Paysage déconcertant à force de ressembler à ce qu’on pouvait attendre. »359,
« Impression d’une région prospère et forte, aux habitants intelligents, qui pourront peut-être,
d’ici pas tellement de temps, donner du fil à retordre aux actuels occupants. » et « Splendides
villas à portails en façade de guignol, couleur brique rosée, avec frontons torsadés à chaque
bout, comme de lourds chignons »360. En utilisant des adjectifs et des descriptions qui trahissent
des préjugés et présuppositions, Leiris peut dans cet article être considéré plutôt comme un
écrivain de voyage, qui note ses pensées et ses expériences personnelles, qu’un homme
scientifique. Il s’agit donc plutôt de représentations et d'interprétations, basées sur les
expériences, qui peuvent être vues selon James Clifford, comme « the building up of a common,
meaningful world, drawing on intuitive styles of feeling, perception, and guesswork »361. Cette
impression d’un écrivain de voyage se manifeste aussi dans d’autres contributions de Leiris,
qui n’est pas un spécialiste, mais surtout un homme de lettres. Un peu plus d’un an avant la
mission, Griaule avait déjà avoué cela, en disant dans un entretien journalistique intitulé « De
l’Atlantique à la Mer rouge à travers le continent noir » les mots suivants : « Remarquez que
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notre personnel, à l’exception peut-être de l’archiviste [Michel Leiris], se compose uniquement
de spécialistes »362.
Le dernier passage écrit par Leiris que nous avons traité ci-dessus comprend aussi une
comparaison. Cet élément rhétorique et aussi littéraire revient souvent dans ce numéro de
Minotaure. En fait, comme l’auteur des textes ethnographiques doit, pour reprendre les paroles
de Geertz, « nous mettre en contact avec les vies d’étrangers », il doit concilier ces deux parties
(« nous » et les « étrangers »). Les « textes » ethnographiques dans Minotaure sont donc ce que
Bonoli appelle « une forme médiatrice »363 qui se caractérise par des limites du système
symbolique et linguistique et qui s’inscrit dans un cadre conceptuel particulier. L’appartenance
historico-culturelle des « tisseurs » des « textes » conditionne ce cadre. Il est aussi partiellement
formé sous l’influence des différents capitaux et l’habitus du « tisseur ».
Les limites du système symbolique et linguistique se manifestent clairement dans les
textes de ce numéro de Minotaure. Pour commencer, dans quelques articles, des chansons et
paroles des gens indigènes sont citées, parfois en style direct, mais seulement en traduction
française. Cela est le cas par exemple dans les articles « Les « wasamba » et leur usage dans la
circoncision » de Lutten, « Le taureau de Seyfou Tchenger » et « Masques Dogon » de Leiris,
et « Le chasseur du 20 octobre » de Griaule. Dans les « Notes sur la musique des populations
du Cameroun septentrional » de Schaeffner, il s’agit même d’une autre conversion, celle de la
gamme. La musique jouée par les indigènes se trouve convertie par Schaeffner en un système
qui rend compréhensible ce qui n’est normalement pas accessible pour les lecteurs dits
« occidentaux », qui partagent plus ou moins le même cadre conceptuel que Schaeffner. Cette
idée d’une conversion est même rendue explicite au moment où Schaeffner dit « Nous eûmes
l’occasion […] de noter l’échelle suivante, de bas en haut : mi bémol, la bémol, si bémol, ut, fa
– cette dernière note étant un peu plus haut que notre fa naturel ; et, souvent, entre l’ut et ce fa
un peu trop élevé s’insérait un mi de passage. »364 La comparaison entre « cette dernière
note » et « notre fa naturel » montre très clairement encore une fois la distinction entre la
culture différente indigène et la culture à laquelle le musicologue Schaeffner appartient.
Les limites du cadre conceptuel et du système linguistique se retrouvent aussi d’une
autre façon dans ce numéro de Minotaure. Comme bien des traditions rituelles décrites dans
ces textes ne sont pas connues dans le monde occidental, ou plutôt français dans le cas de la
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mission Dakar-Djibouti, ses membres doivent décrire les mots liés à ces rites. En fait, cette idée
est omniprésente dans ce numéro de Minotaure. Afin de le montrer, nous ne reprenons ici que
certains exemples : « en forme de masque « maison à étage », sorte de boîte rectangulaire
creusée de deux larges rainures verticales au fond desquelles sont les trous les yeux et
surmontée d’une lame à claire-voie de plusieurs mètres de haut »365 et « le mot bambara
wasamba désigne des instruments sonores utilisés par les circoncis pendant la période de
retraite qui suit l’opération »366. Même la linguiste Deborah Lifszyc ne peut pas échapper aux
traductions dans son article « Amulettes éthiopiennes ». Elle essaie de rester proche à la langue
indigène en utilisant des informations étymologiques : « Ces écritures sur parchemin sont
équivalentes aux « grigris » de l’Afrique occidentale. On les appelle en amharigna ketab (mot
d’origine sémitique qui signifie « écriture ») », « un livre intitulé Kokab (c’est-à-dire : étoile)
et « une chèvre Lesana Sab’e (c’est-à-dire « la langue des hommes ») »367. Cependant, Lifszyc
doit parfois donner une description plus vaste, en raison des limites conceptuelles du langage.
Elle le fait en utilisant des annotations. Elle doit par exemple donner un contexte afin de définir
le mot « ganyèn », qu’elle explique comme « Mauvais esprit qui correspond au djinn
musulman »368. Cette référence à un autre concept imprécis montre l’incapacité de l’auteur
dit « occidental » de convertir des concepts et mots indigènes en une langue familière.
Pour mieux comprendre les objets et les concepts liés aux cultures indigènes, les
membres de la mission Dakar-Djibouti collaborent avec quelques informateurs, dont l’identité
n’est pas toujours révélée. Cela est par exemple le cas dans l’article de Lutten sur « Les
wasamba et leur usage dans la circoncision », qui commence par les mots suivants : « Le
wasamba est l’ornement du circoncis. Ainsi disent les informateurs malinké et bambara. »369.
Outre nommer leur provenance, Lutten ne spécifie pas l’identité de ses informateurs.
Cependant, de temps en temps, l’identité des informateurs est annoncée. C’est par exemple le
cas avec Malkam Ayyahou, l’une des principales informatrices à Gondar. Outre informatrice,
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elle est même devenue, en raison du fait qu’elle est une chef possédée, et donc renommée, d’une
importante secte, objet d’étude elle-même. L’article « Le taureau de Seyfou Tchenger » porte
même sur elle. Elle figure aussi sur quelques images, parmi lesquelles un portrait d’elle [figure
21]. Nous pouvons dire qu’elle a un rôle un peu ambigu, étant objet d’étude et collaboratrice
en même temps. Sa position, qui n’est donc pas neutre, peut être un danger pour l’objectivité
scientifique à laquelle les membres accordent de l’importance. Ce danger est déjà mentionné
par Griaule dans son « Introduction méthodologique », où il dit que « le choix de l’indigène est
[…] délicat […] quand il s’agit de lui confier une enquête, méthode qui ne se conçoit que dans
les pays à écriture »370. En fait, tous les informateurs, parmi lesquels Malkam Ayyahou,
constituent les agents de liaison entre les chercheurs et les cultures indigènes. Ils peuvent donc
fournir aux membres des informations qui rendent possible la révélation des secrets.
Cependant, les informateurs peuvent aussi avoir une mauvaise volonté. Griaule en donne un
exemple dans l’« Introduction méthodologique » :
Ambibé Babadyi, vieux cordonnier dogon, révèle à l’un de nous les mystères de la société des hommes ;
il donne d’innombrables textes en langue secrète qu’il est l’un des rares à posséder à fond dans toute la
région de Sanga. Il devient le pivot d’un magnifique système d’information parfaitement cohérent, mais
qui semble, dans la suite des rapports, comme expurgé de certains éléments fondamentaux. Les doutes
prenant corps, un deuxième enquêteur entreprend sur la même question un autre informateur, Tabyon,
« homme impur », qui n’est pas en relation avec Ambibé Babadyi. Les premiers sondages ne font que
transformer les doutes en certitude. Intuition ou hasard, le jour même, le petit Abara, informateur pour
les jeux, conduit ce deuxième enquêteur dans la brousse située de l’autre côté du village de Barna. Ce
village n’est pas le sien ; il n’en craint donc guère les lieux sacrés ; cyniquement, il va droit au plus sacré
de tous : une caverne basse de même volume, ouverte au ras du sol : quatre pièces de bois en forme de
masques, dont la plus petite a sept mètres de long, reposent soigneusement alignées sur des pierres.
L’enfant sait peu de choses sur ces objets. Le grand Ambara, informateur et interprète, est interrogé et se
trouble ; Tabyon intervient. Les deux hommes affirment qu’il s’agit de masques ; or ces pièces pèsent un
grand poids, s’étirent à des hauteurs inusitées […] et ne comportent pas à la base un évidement suffisant
pour qu’y prenne place un visage humain. Il y a mensonge flagrant. Les Européens boudent ; les indigènes
s’inquiètent. Ambara, en catimini, se décide à un demi-aveu ; à un troisième enquêteur, il annonce qu’un
« bois » semblable sera porté le soir même à la maison d’un mort récent. Tabyon, qui ignore cette
indiscrétion, est immédiatement convoqué par le deuxième enquêteur, qui lui fait avouer, par le canal
d’un interprète inhabituel et en jouant sur la déposition Ambara, que la pièce de bois n’est pas un masque,
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mais un « grand masque », une « mère des masques », clé de voûte soigneusement voilée par Ambibé
Babadyi, et dont la découverte devait avoir les plus grandes conséquences.371

Ce long passage montre bien que l’entreprise de collecte est complexe. Les chercheurs
dépendent d’autres facteurs, d’autres gens, représentant les indigènes, auxquels ils ne peuvent
pas faire confiance. Cet exemple montre donc que la révélation des secrets et la collection des
informations sont des processus délicats. Leiris témoigne aussi de ce processus difficile dans
son Afrique fantôme (1934). Il écrit le 3 octobre 1931 : « Détails sur les différentes espèces de
masques ; langue secrète de la société. Mais il semble que rien n’avance et que les gens, s’ils
lâchent quelques petits secrets, cachent soigneusement le principal »372.
Les informations fournies par les informateurs peuvent donc créer une fausse réalité.
Nous pouvons donc spéculer si les résultats de la mission Dakar-Djibouti présentent la vérité et
s’ils constituent un reflet vraisemblable des cultures étudiées. Peut-être qu’ils sont des
représentations de ce que MacCannell appelle « a staged authenticity »373, en français « une
authenticité mise en scène ». Bien que ce chercheur applique ce terme au tourisme, nous
pouvons remarquer des manifestations qui font penser à une telle vérité mise en scène. Afin
d’étayer cela, nous revenons à la photo présentant l’échange entre Roux et Malkam Ayyahou,
qui semble être mise en scène. Il paraît qu’ils posent. Ce phénomène de photos qui sont mises
en scène revient plusieurs fois dans le deuxième numéro de Minotaure. Divers exemples le
montrent clairement [figure 22-26]. Les gens qui y figurent portent tous des objets ou des
costumes traditionnels et rituels et ne bougent pas. Les indigènes semblent pour ainsi dire être
exploités par le photographe-ethnographe pour représenter le contexte dans lequel les objets
sont utilisés. Une femme abyssine, photographiée à Gondar, porte par exemple « deux rouleaux
magiques dans des étuis de cuir »374. Ce portrait a l’air d’être mis en scène surtout en raison du
fait que la femme sourit en regardant le photographe [figure 27]. Elle est clairement consciente
de la présence du photographe-ethnographe.
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V.II.II - Une thématique cohérente : Les activités et objets de culte
En fait, la présence subjective du photographe-ethnographe se manifeste aussi dans le choix des
sujets enregistrés et documentés qui devaient être présents dans cette livraison spéciale. Cette
sélection semble être basée sur le propos suivant, qui se trouve dans l’« Introduction
méthodologique » de Griaule :
L’expédition française qui vient de parcourir l’Afrique sur la transversale Dakar-Djibouti avait entre
autres buts l’étude de certaines populations noires dans leurs diverses activités, et en cela elle n’était pas
exclusivement ethnographique, si tant est que l’ethnographie connaisse surtout des manifestations
matérielles. Certes toutes les activités humaines se traduisent par des objets […].375

La dernière partie de ce passage montre clairement la conception qui se développe à l’époque
sur l’objet ethnographique. Ce sont des pièces à conviction, des témoignages culturels et
sociaux, de la vie des populations indigènes. Cette idée se manifeste au moins deux fois
explicitement dans Minotaure : dans l’« Introduction méthodologique » de Griaule « […] en
voyant aussi dans l’objet le témoin rassurant […] »376, et dans l’article « Notes sur la musique
des populations du Cameroun septentrionale » où Schaeffner parle des « témoignages de la
civilisation »377. Les activités, qui se manifestent donc selon Griaule dans les objets, sont
omniprésentes dans ce numéro de Minotaure. Proprement dit, tous les articles touchent, d'une
manière ou d'une autre, à ce sujet. Ci-dessous, nous allons nous focaliser sur les manières dont
ces activités et ces objets sont (re)présentés.
Ce sont surtout des événements particuliers qui sont présents dans cette livraison
spéciale, des moments qui n'appartiennent pas forcément à la vie quotidienne. Souvent des gens
spéciaux y sont impliqués. Malkam Ayyahou, informatrice et « la grande guérisseuse et le chef
des zars pour la région de Gondar »378, qui apparaît dans plusieurs articles de Minotaure est un
bon exemple. L’article de Leiris « Le taureau de Seyfou Tchenger » est aussi plein de gens
prestigieux, socialement parlant. Outre Malkam Ayyahou, l’auteur introduit d’autres gens ayant
une fonction importante, tel que le prêtre Ayyèlé et le jeune diacre Tebabou, le petit-fils de
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Malkam Ayyahou. Dans l'annotation de cet article, les propos de ce garçon sont repris en style
direct. De cette façon, Leiris donne une tribune à cette figure, alors que dans d’autres cas il
choisit de laisser anonymes des gens indigènes. Ce contraste est bien clair en opposant la
personne de Malkam Ayyahou à « une de ses adeptes » : « Lorsque Seyfou Tchenger descendit
pour la première fois sur Malkam Ayyahou, raconte une de ses adeptes, elle resta trois ans
mangeant des feuilles de tchat (plante à propriétés excitantes que consomment les grands
possédés, à l’instar des musulmans) et des « fleurs » de maïs éclaté »379. Cette phrase montre,
outre encore les limites du cadre conceptuel qui se manifestent dans la description du mot tchat,
que l’adepte est mentionnée, sans définir son identité précise. Elle raconte quelque chose, mais
ses paroles ne sont pas directement citées. Cette juxtaposition des gens notables et « ordinaires
» peut aussi être distinguée de temps en temps dans les images. Cela est le cas dans le reportage
« Quelques types du Nord Cameroun » comprenant seulement des images et leurs légendes, et
pas d’autres morceaux textuels. L’une des pages comprend trois photos : tandis que celles en
haut et en bas présentent des hommes et femmes dont l’identité n’est pas spécifiée, celle au
centre, prise à Mora, montre, selon la légende « l’un des fils du sultan [Mandara Boukar] et de
jeunes serviteurs » qui « jouent à la guerre avec des boules de crottin. […] »380 [figure 28].
L’anonymat des femmes et hommes renforce l'impression des « types » présente dans le titre
de ce reportage. Ils fonctionnent pour ainsi dire comme des figures exemplaires qui généralisent
les populations du Nord Cameroun.
La photo en bas montre une danse d’hommes, de femmes et de garçons au village Kirdi
de la montagne de Mora, « au cours de la grande fête annuelle qui coïncide avec l’initiation des
garçons » [figure 29]381. Cette image rend donc compte d’un événement spécial, qui ne se
déroule pas tous les jours. C'est aussi le cas dans les articles « Le taureau de Seyfou
Tchenger » et « Le chasseur du 20 octobre », qui porte sur un rite funéraire. Les images figurant
dans l’article « Notes sur la musique des populations du Cameroun septentrional » de
Schaeffner montrent aussi un événement exceptionnel. Elles ont été prises pendant les fêtes de
la fin du Ramadan [figure 30 et 31]. En fait, presque tous les événements, tels que le Ramadan,
qui sont montrés au sein de ce numéro sont liés à une certaine croyance ou religion différentes
de celles présentes dans les cultures occidentales. Au lieu de montrer la vie quotidienne, les
379
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membres de la mission Dakar-Djibouti choisissent de se focaliser sur les activités humaines
liées à une certaine dimension spectaculaire des sociétés indigènes. Jamin souligne cette idée
en disant :
Si la Mission Dakar-Djibouti s’intéressa principalement à la dimension spectaculaire des sociétés
africaines, elle fut amenée dans un même mouvement à se préoccuper de l’envers, des coulisses, c’est-àdire de leur dimension cachée ou tenu secrète qui était parfois aussi présente, presque autant « visible »,
et dont on n’était pas loin de penser qu’elle orientait, expliquait, donnait sens à la première. Langue secrète
et savoir ésotérique, mythologie, esprits et génies – ce qui théoriquement demeure caché – devinrent
également des objets de la Mission Dakar-Djibouti. De même que le corps nègre avait été perçu comme
naturellement expressif, de même les spectacles nègres furent-ils conçus comme naturellement
signifiants.382

Dans cette focalisation sur le spectacle, se manifeste une attitude / vision presque primitiviste.
En effet, il s’agit d’un intérêt pour les manifestations qui sont totalement autres, presque
« exotiques », comparées à la culture occidentale, ou française. Le spectacle indigène devient
« signe, voire signal si l’on se replaçait dans la logique du fait social total : il révélait un code
culturel […]. Il renvoyait en somme à autre chose qu’à ses manifestations […]. Bref, il semblait
être la traduction ou la projection dramatique d’un univers mental »383. Il s’agit donc pour les
chercheurs de la mission Dakar-Djibouti d’en comprendre la mise en scène, d’en dégager la
symbolique et d’en rechercher les significations que l’on suppose être inscrites et détenues par
quelqu’un quelque part. Il s’agit donc « d’atteindre les « zones secrètes » des sociétés indigènes
pensant qu’elles se trouve la clé du fonctionnement et de l’ordre de ces sociétés »384.
L’intérêt pour les spectacles indigènes et leur caractère symbolique, rituel et secret est
omniprésent dans ce deuxième numéro de Minotaure. Il se manifeste donc d’abord dans le
choix des sujets, basé sur des présuppositions de l’ethnographe, qui sont aussi à la base de ses
observations. Ainsi, Lutten parle par exemple des rites autour de la circoncision qui ont lieu
chez des populations du Soudan français. En outre, cet intérêt est aussi présent, quand on
analyse les textes plus en détail, au niveau des mots. Les champs lexicaux liés à ce type d’intérêt
pour le spectacle, les rites, les croyances et les secrets sont très présents. Leiris commence son
article sur les « Objets Rituels Dogon » avec les mots suivants, qui sont pleins de références à
ce goût :
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Le pays dogon est encombré trop féeriquement de sanctuaires, objets rituels, lieux sacrés de toutes sortes,
le cerveau des hommes qui l’habitent traversé par un réseau trop serrés de mythes et de croyances, leur
vie liée trop continûment à un tissu de rites pour qu’une telle notice soit un panoramique, encore bien
moins une énumération à tendance exhaustive. Des nombreux objets d’ordre magique ou religieux
rassemblés à Sanga ou dans les environs nous présentons sommairement quelques-uns, particulièrement
typiques.385

Nous pouvons trouver des mots liés à cet intérêt particulier partout au sein de ce numéro de
Minotaure, dont nous énumérons seulement quelques exemples : « rite saisonnier » (p. 7) ;
« bonnets rituels » (p. 15) ; « cérémonie » (p. 16) ; « calebasse sacrificielle » (p. 22) ;
« efficacité magique » et « croyance » (p. 25) ; « sacrés », « en secret » et « circonstances très
spéciales » (p. 27) ; « caverne spéciale » (p. 28) ; « beuveries rituelles », « langue secrète » et
« sacrifice de poules » (p. 29) ; « principaux sanctuaires », « sacrifice annuel » et « grand
sanctuaire » (p. 30) ; « rituel funéraire » et « énorme rite » (p. 31) ; « combats rituels » (p. 35) ;
« sorcier » et « les maléfices » (p. 36) ; « oraison funèbre » et « pierres sacrées » (p. 38) ;
« magie » (p. 41) ; « mauvais œil », « rite » et « travail funèbre » (p. 42) ; « une oraison funèbre
en langue secrète », « société secrète » , « possession par le masque », « danse spéciale »,
« langue secrète », « force incoercible » et « récit mythique » (p. 44) ; « sociétés secrètes »,
« langue spéciale », « grands rites spectaculaires », « manifestation spéciale », « objets
rituels », « figures symboliques », « rudiments de langue secrète » et « en langue secrète » (p.
45) ; « cases spéciales » et « remarquables propriétés magiques » (p. 46) ; « ce rite » (p. 52) ;
« cérémonial

funéraire », « rituel

de

circoncision » et

« couteau

spécial » (p.

53) ;

« féticheuse », « fétiches », « domaine sacré », « ancêtres divinisés », « secte » et « de poteries
et de ferrailles rituelles » (p. 61) ; « objet spécial » (p. 66) ; « rouleaux magiques », « puissance
prophylactique », « force curative », « buts maléfiques », « une église », « textes religieux »,
« pratiques magiques », « magie », « textes magiques », « des abracadabras », « dessins
symboliques », « écrire spécialement », « l’évangile », « saint », « manuscrits religieux » et « la
sorcellerie » (p. 71) ; « religion », « buts maléfiques », « rituel spécial », « livres religieux », «
en secret », « ange gardien », « saint », « mauvais esprits », « mauvais œil », « des croix et […]
des carrés magiques » (p. 72) ; « un culte », « la secte de « zar » » et « fêtes de la religion
officielle (p. 75) ; « mauvais esprits », « démons de l’eau », « danse religieuse » et « « rite
chrétien » (p. 77) ; « le sacrifice » et « ce rite » (p. 79) ; « prêtre », « plateau sacré » et « planche
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sacrée » (p. 81) ; « rites religieux » et « ce rite » (p. 82) ; « église » et « miracle » (p.
83) ; « légendes locales » (p. 88).
Ce sont surtout les textes « Objets Rituels Dogon » (p. 26-30) et « Masques Dogon » (p.
45-51) de Leiris et l’article « Amulettes éthiopiennes » de Lifszyc qui contiennent bien des
mots liés aux rites, secrets et croyances. Cela n’est pas une coïncidence. En ce qui concerne
Leiris, son intérêt pour les objets touche au primitivisme. Il s’intéresse déjà depuis sa jeunesse
à ce qui est « autre » et c’est aussi en raison de cet intérêt qu’il accepte la proposition de Griaule
de participer à la mission Dakar-Djibouti : « Quant à moi, qui vois surtout dans le voyage […]
l’accomplissement de certains rêves d’enfance »386. Il accorde une importance à la religion et
au sacré et essaye de trouver le pouvoir énigmatique des objets, ce qui devient clair en lisant le
passage suivant qui figure dans son journal intime L’Afrique fantôme. Sur un artefact
« Nkourala », il dit le 31 août 1931: « Grand émoi religieux : objet sale, simple, élémentaire
dont l’abjection est une terrible force parce qu’y est condensé l’absolu de ces hommes et qu’ils
y ont imprimé leur propre force, comme dans la petite boulette de terre qu’un enfant roule entre
ses doigts quand il joue avec la boue »387. Cette idée des objets tribaux qui contiennent des
forces, se manifeste déjà dans les écrits de Paul Guillaume. Il lie souvent ces puissances aux
forces naturelles, qui se manifestent selon lui aussi dans les objets tribaux, à savoir dans les
matières dont ces objets sont faits.388 Selon lui, la nature est donc pour les sociétés indigènes
une source importante de leur vie. De la même façon, Guillaume utilise la nature dans ses
discours pour désigner le rapport entre l’art « nègre » et l’art moderne occidental, afin de vendre
ses œuvres d’art.389 Nous reviendrons plus tard sur le rôle des matières.
Cette idée d’un pouvoir, d’une force, se retrouve aussi dans l’article de Lifszyc qui parle
des rouleaux qui « peuvent protéger contre tous les maux, aussi bien physiques que moraux » et
qui « ont non seulement cette puissance prophylactique, mais encore une force curative »390.
Ce qui frappe aussi, c’est que dans son article, cette linguiste utilise beaucoup plus de mots et
concepts liés à la religion que les autres membres dans leurs textes dans ce numéro de
Minotaure. Une explication possible pour cela peut se trouver dans le fait que Lifszyc est juive
et qu'elle s’intéresse ainsi plus à l’aspect religieux. En outre, là où les autres membres utilisent
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sporadiquement des mots relatés à la magie, ce thème est très présent dans le texte de la
linguiste.
En général, la mention des sujets et des mots explicites liés aux rites, secrets, magies et
croyances peut aussi avoir une connexion avec le mouvement surréaliste. Comme nous avons
vu, les surréalistes s’intéressent aux objets non-occidentaux en raison de leur potentiel et
capacité subversifs et irrationnels. Le sacré, le mythique et le magique sont cherchés par les
surréalistes dans les objets de la vie quotidienne qui se trouvent à Paris. Tandis que les
surréalistes essaient donc d’intégrer la magie dans leur vie quotidienne, ils imaginent que les
populations indigènes sont encore en contact avec des forces occultes. Tout comme ces gens
appartenant à une culture différente, les surréalistes investissent leurs objets d’un pouvoir
spécial : « Objects and places revered by the Surrealists always resonated with auratic qualities.
Charged with mysterious power by the ideology of the group, they were ascribed marvellous
pedigrees, shrouded in myth, bathed in magic, laden with lingering traces, accumulated
latencies »391. De cette manière, les surréalistes juxtaposent leurs objets, soit trouvés, soit créés,
aux objets provenant des sociétés indigènes afin de transcender le rationalisme occidental. Bien
que nous ne puissions pas vraiment trouver cette juxtaposition au sein du deuxième numéro de
Minotaure, nous pouvons la signaler en comparant cette livraison à la première de cette revue,
qui est publiée le même jour. En effet, cette première livraison contient par exemple un article
de Dalí « Interprétation paranoïaque-critique de l’image obsédante l’Angélus de Millet » dans
lequel il s’oppose pour ainsi dire aux beaux-arts associés au conscient. Dans cette optique, le
choix des objets indigènes, qui sont vus par les surréalistes comme des manifestations du
primitif inconscient, constitue une sorte d’arme dans la lutte contre la société occidentale
bourgeoise.
Cependant, ce numéro de Minotaure semble plus inscrit dans l’idéologie surréaliste de
Georges Bataille que dans celle d’André Breton. Ce dernier, dans son essai « La crise de
l’objet » (1936) portant sur l’objet surréaliste, présente l’idée qu’on doit se distancier de l’utilité
de l’objet. Bataille, en introduisant son idée du « bas matérialisme », avait en 1929, déjà
proclamé le contraire. Il accorde de l’importance à la valeur d’usage et au contexte. Selon lui,
un objet peut seulement être estimé à sa juste valeur s’il est utilisé dans son contexte original.
Sa conception du « bas matérialisme » est donc un plaidoyer pour le retour à la réalité pratique
et matérielle.392 Cet intérêt pour l’usage, la fonction et le contexte des objets se trouve aussi
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dans les Instructions sommaires réalisées par Griaule et Leiris. Ce qui n’est pas inattendu, vu
le fait que Leiris, tout comme Bataille surréaliste dissident, et Griaule travaillent à l’époque de
la rédaction de ce manuel aussi au sein de l’équipe de Documents (1929-1931).
Évidemment, les textes du deuxième numéro de Minotaure, dont la rédaction faite par
Leiris est probablement inspirée du « bas matérialisme », montrent aussi cette importance
accordée à l’usage, à la fonction et au contexte des objets. Beaucoup de longues descriptions
sont consacrées à ces trois facteurs. Un bon exemple qui contient de telles longues descriptions
est l’article « Les wasamba et leur usage dans la circoncision » de Lutten, dont le titre fait déjà
référence à la valeur d’usage. Outre nommer la provenance précise de ces objets dans les
légendes accompagnant les photos, Lutten donne des descriptions, comme la suivante :
Ces instruments [wasamba ; des instruments utilisés par les circoncis pendant la période de retraite qui
suit l’opération] sont composés d’un bois en forme d’angle aigu aux branches d’inégale longueur. Sur la
plus longue généralement, sont enfilées des calebasses entières ou des fragments taillés en rondelles, la
branche la plus courte servant de manche.
Pour jouer il suffit de secouer l’instrument ; pour cela on l’élève en le tenant par son manche,
l’angle dirigé vers le haut, puis on le rabaisse d’un coup sec du poignet : les calebasses se heurtent avec
un bruit caractéristique assez violent. Une autre manière de jouer consiste, le manche étant tenu ferme
dans la main droite, à ramener toutes les calebasses vers le haut à l’aide de la main gauche placée la paume
contre la calebasse inférieure, la tige-support des calebasses glissant entre les doigts ; puis on retire la
main brusquement et les calebasses tombent en cascadant le long de la tige.
Les wasamba représentés ici proviennent de populations diverses : Bambara, Mandingues, Bozo
du Niger, Dogon pignari des falaises de Bandiagara, et leur forme diffère selon les régions. Les calebasses
employées entières sont garnies ou non de petites tiges de bambou accrochées en pendeloques qui ajoutent
un cliquetis au son de l’instrument. S’il s’agit de fragments, ils sont taillés en rondelles ou en ovales,
simples ou dentelés sur les bords et ressemblant alors à un engrenage. Enfin le support lui-même est plus
ou moins sculpté, suivant que l’instrument est fabriqué par le jeune circoncis, par son père, par ses aînés
ou par un homme habile à tailler le bois. […]
Pour pouvoir être travaillées facilement, les calebasses ne doivent pas être complètement sèches ;
elles sont fournies neuves par les mères ou les sœurs qui les achètent ou les cueillent dans leur jardin si
elles en cultivent. Le support est taillé dans une fourche d’arbuste convenablement choisie. […]
Les wasamba accompagnent les chants et les jeux de circoncis dans la case de retraite et pendant
les cérémonies ; ils annoncent la présence des circoncis aux femmes et aux enfants, qui doivent pas les
approcher, car cela entraverait la guérison et pourrait même aggraver l’état de la plaie. Lorsque les
circoncis se baignent, les instruments sont agités dans le même but par les koursitigui (littéralement :
« porteurs de pantalon », c’est-à-dire « circoncis », opposés aux bilakoro ou « porteurs du bila », cachesexe des non-circoncis) qui leur tiennent compagnie et aident le surveillant. Les circoncis ne se promènent
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jamais sans leur wasamba ; s’il n’est pas tenu à la main il est porté suspendu à l’épaule par une petite
cordelière. […].393

Cette description, qui est en réalité encore plus longue, montre plusieurs aspects qui sont
importants dans notre analyse. D’abord, ce passage fait preuve des tendances que nous avons
déjà signalées : la limite du cadre conceptuel, manifeste dans la nécessité de traduire et de
convertir au langage et aux concepts français (voir « les koursitigui (littéralement : « porteurs
de pantalon », c’est-à-dire « circoncis », opposés aux bilakoro ou « porteurs du bila », cachesexe des non-circoncis) »). Elle implique également de subtiles subjectivités, telles que « un
bruit caractéristique assez violent » et montre aussi encore une fois l’idée d’une « voix de la
culture » (« cela entraverait la guérison et pourrait même aggraver l’état de la plaie »).
Bien que cette irruption de la « voix de la culture » puisse être vue comme une
généralisation non basée sur une source justifiée, Lutten, de l’autre côté est assez nuancé. Il fait
par exemple une claire différence (de forme) entre les objets qui proviennent de diverses régions
associées (« Les wasamba représentés ici proviennent de populations diverses : Bambara,
Mandingues, Bozo du Niger, Dogon pignari des falaises de Bandiagara, et leur forme diffère
selon les régions. »). Dans la lignée de cette description, il spécifie les différents usages des
wasamba selon ces régions. Cependant, le fonctionnement général de ces instruments se trouve
dans la description précédente, ainsi que le contexte dans lesquels ils sont utilisés. En outre, il
nomme les réalisateurs de tels wasamba, bien que leur identité ne soit pas totalement spécifiée.
Lutten parle aussi des façons dont les instruments doivent ou peuvent être joués, en se focalisant
très clairement sur les mouvements (subtils) du corps des utilisateurs. Dû aux nuances et
spécifications que Lutten utilise, ce texte donne au lecteur l’impression d’être d'ordre
scientifique.
Cet effort de donner une représentation complète, qui se focalise principalement sur
l’aspect fonctionnel et le contexte de l’objet, se manifeste aussi dans les images prises de ces
instruments. Ils sont entre autres montrés en rapport avec les indigènes, portant leurs costumes
traditionnels de circoncision, qui les utilisent [figure 23, 24 et 32]. Les objets sont donc placés
dans leur contexte, ce que nous pouvons aussi voir dans bien d’autres textes au sein de ce
numéro de Minotaure. Par exemple, dans les articles « Notes sur la musique des populations du
Cameroun septentrional » de Schaeffner, et « Masques Dogon » et « Faîtes de case des rives du
Bani » de Leiris. Dans ce dernier, il figure même une image montrant le « coucher de soleil sur
393
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le Niger »394 sur laquelle nous pouvons distinguer des pêcheurs, qui habitent dans les villages
où les « faîtes de cases » sont utilisés [figure 33]. C’est presqu’une image atmosphérique qui
fait penser plutôt à l’idée de « nous y étions » introduite par Geertz, comme c’est souvent le cas
dans des photos des voyageurs. Cette volonté de mettre, à travers la photographie, les objets
dans leur contexte est aussi présente dans l’éditorial du numéro :
La présente publication […] comprend de très nombreuses illustrations. On remarquera que, tout en
laissant une place très large aux photographies d’objets, nous avons reproduit un grand nombre de
photographes de types, sites, scènes et documents d’ordres divers. Estimant qu’il est aujourd’hui plus que
jamais nécessaire de ne pas séparer la science de la vie, nous nous sommes efforcés de donner au lecteur
tous les éléments qui lui permettront de situer les documents publiés dans leur juste atmosphère,
d’imaginer leurs racines réelles telles qu’elles se comportent naturellement.

De temps en temps, il semble que les photos montrant les objets dans leur contexte fournissent,
outre leur fonction de documenter les colonies françaises, un support pour une meilleure
compréhension de ces objets. De cette façon, de tels documents visuels sont utilisés durant
l’exposition Dakar-Djibouti au Musée d’ethnographie du Trocadéro.
Outre traiter les aspects fonctionnels et contextuels des objets, Lutten consacre une
grande quantité de mots à la description de la forme, de la structure et des matières de ces
instruments. Ce procédé est omniprésent dans les articles de ce numéro de Minotaure. Les
membres attirent par exemple aussi l’attention sur les couleurs des objets, dont fait preuve
l’article « Peintures rupestres de Songo » de Leiris, dans lequel il décrit : « La plupart des
peintures récentes de Songo sont en trois couleurs : rouge, noir et blanc, faites avec de la terre,
du charbon et des excréments d’oiseaux »395. Bien que ce procédé de décrire les traits
caractéristiques visuels occupe une place dans l’entreprise scientifique, il peut aussi être
considéré comme lié à l’esthétique. Ce double caractère est renforcé par la présence des photos
qui montrent l’objet sorti de son contexte, ce qui est le cas par exemple avec les « Serrures
Sculptées » [figure 34]. Cette présentation des objets isolés, en utilisant une lumière uniforme
et l’enlèvement des ombres du fond, affirme l’idée des spécimens purs, un concept emprunté à
Elizabeth Edwards.396 Cependant, depuis son début, la photographie a une affinité naturelle
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avec la sculpture comme moyen de mettre en évidence les qualités de forme et de matières.397
Parfois, l’objet est aussi photographié, isolé de son contexte initial, mais dans l’espace muséal,
ce qui est par exemple le cas avec les « mères de masques » discutées dans l’article « Objets
rituels Dogon » de Leiris, où elles sont montrées au Musée d’ethnographie pendant
l’installation de l’exposition Dakar-Djibouti [figure 35 et 36]. Le même type de « mère de
masques » est aussi présenté sur la même page, mais cette fois dans son contexte, dans sa
caverne où elle « est couchée sur un lit de crânes et d’ossements humains placé dans une petite
logette à demi détruite »398 [figure 37]. D’autres photos montrent aussi les objets sur le sol d’une
salle muséale. Cela est le cas avec le masque du rite du « Kono », couvert de sang coagulé, dont
la photo fait partie des « Variétés du Soudan français » [figure 38]. Dans la légende
accompagnante, le lieu de provenance (Nougna (cercle de San, Soudan français)) est nommé,
mais aussi, et cela renforce encore l’idée d’une entreprise de collecte scientifique, un numéro
de documentation (No 1093) et la longueur (84 cm). Les dimensions et numéros des objets
collectés sont souvent mentionnés.
Cependant, nous pouvons aussi inscrire l’apparence et la fonction des objets, les deux
décrits par les membres de la mission, dans l’idéologie surréaliste. La diversité des matières
naturelles utilisées par les gens indigènes, un aspect que Guillaume mentionne dans son
discours sur l’art « nègre », est un aspect que les surréalistes admirent. Cette hybridité
matérielle, des wasamba par exemple, se retrouve aussi dans le processus artistique pratiqué
par les surréalistes, dont ils croient qu’il révèle des forces authentiques et inconscientes : le
collage. Pour ce procédé surréaliste, bien des matières différentes sont utilisées afin de former
un ensemble.
En particulier, les surréalistes ont un intérêt spécial pour les masques, composés d’une
variété des matières naturelles, et s’identifient avec la signification et la fonction sous-jacentes
de ces objets. Tythacott souligne cette idée :
Surrealism was fundamentally concerned with unmasking society of its bourgeois, hypocritical trappings.
If the Surrealist revolution was a transformation of the human condition – a poetic revelation of the
universal spirit – then the conscious to them was a mask which hid the unconscious beneath the veneer
of the rational. In Surrealist paintings, photographs and sculpture we see a process of masking and
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unmasking – faces are adapted, embellished, covered, hidden, replaced, distorted, disfigured. There is
always a strong sense of experimenting with reality, with masking, unmasking, transformation.399

Les masques sont aussi un sujet récurrent dans le deuxième numéro de Minotaure. Cet objet est
même mentionné dans deux titres des articles : « Masques Dogon » de Leiris et « Casques et
masques de danse du Soudan français ». Dans son article « Phantom Africa: Photography
between Surrealism and Ethnography », Ian Walker parle de l’article « Masques Dogon ». Il
dit que l’image juste au-dessus du titre de cet article, montrant plusieurs danseurs masqués
d’Iréli [figure 39], est inclue comme un exemple du collage dans une exposition de l’art
surréaliste.400 Outre le fait que les masques se composent de formes hybrides et de matières
diverses, nous ne voyons pas d'autre lien concret avec cette pratique surréaliste du « collage ».
Walker discute également une autre photo qui accompagne le texte de Leiris, à savoir celle avec
la légende « masque « jeune fille » [figure 40]:
This was placed next to a text which described the taboos surrounding the use of such a mask (for example
if women came into contact with it, they would become obsessed). Then below the image of the ‘jeune
fille’ was placed another photograph [figure 41] of a pile of ‘Masques usés, abandonnés sous une roche’.
(The captions are, of course, important here in focusing our reading of the images ; would we otherwise
know that those masks have been ‘abandoned’ ? As, in a different way, the very title ‘Masque « jeune
fille »’ gives us the frame in which we now must see that object.) In this layout then, the Dogon mask is
shown above as spectacle and below as debris, while the text speaks of it as ritual and belief. Caught thus
between varied meanings, one begins to realize the limitations of demanding any single fixed meaning
for these objects – either for us as European viewers, or perhaps for the Dogon themselves. It may be that
one only reads so much into this juxtaposition of images and text because such intertextual meanings are
common within the Surrealist magazines of the period. But one can also start to see these juxtapositions
as creating meanings which might operate around this apparently objective documentation.401

Nous souscrivons aux propos de Walker, en montrant un aspect qui est dans la lignée des idées
de Rentzou en ce qui concerne les manifestations ethnographiques dans Minotaure. En effet, la
juxtaposition de l’humain et du non-humain qu'elle évoque aboutit à une nouvelle conception
de la condition humaine, à laquelle Tythacott réfère aussi. A son avis, ce sont surtout donc les
masques qui nous permettent de transcender les contradictions, de détruire les oppositions et
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d’engendrer ce que Foster appelle « the marvellous confusion between the animate and the
inanimate »402. Ces objets symbolisent donc une distorsion de la condition humaine.
Cette idée d’une juxtaposition de l’humain et du non-humain, qui, suivant Rentzou, est
également présente au sein des autres numéros de Minotaure, se manifeste aussi dans les
masques nommés dans « Casques et masques de danse du Soudan français ». Ces deux pages
montrent au milieu un homme « Korodyoura » ou « Korédouga » (= vautour du Koré) en
costume [figure 42]. Il porte, selon les informations dans la légende, « sur le torse un filet à
mailles très larges garni de fragments de calebasse, sur l’épaule une houe dont le fer est
remplacé par une tête d’oiseau à long bec, au cou un collier de crânes d’oiseaux. Il est armé
d’un sabre de bois et tient entre ses jambes un cheval du bois à l’encolure garnie de
clochettes »403. Tandis que l’humain se trouve dans la figure de l’homme qui joue un rôle
important dans les rites du Koré, le non-humain se trouve dans les matières et les formes de son
costume. Les casques et les masques de danse, exclus de leur contexte, qui entourent cette
image, montrent aussi cette juxtaposition. Tandis quelques-uns de ces objets de matières et de
formes hybrides constituent une figuration anthropomorphe, d’autres représentent des animaux,
tels que les antilopes [figure 43]. En choisissant d’insérer une véritable quantité de tels objets
qui juxtaposent l’humain et le non-humain, les membres de la mission veulent peut-être
répondre à l’orientation surréaliste de la revue artistique et littéraire.
Ces masques et casques sont donc des objets liés aux danses rituelles pendant lesquelles
le corps joue un rôle primordial. En fait, le corps humain est un thème récurrent, soit parfois
implicite, dans ce deuxième numéro de Minotaure. L’article « Le taureau de Seyfou
Tchenger » de Leiris, basé sur ses notes, contient plusieurs descriptions consacrées aux
mouvements du corps, un aspect qui se retrouve aussi dans la longue description de Lutten sur
« Les wasamba et leur usage dans la circoncision ». L’importance du corps et de ses
mouvements est aussi mentionnée dans les Instructions sommaires (1931) de Griaule et Leiris,
dans lesquelles ils désignent sous le nom de « Technologie proprement dite » « tous les arts de
la production matérielle non esthétique »404. Comme sous-paragraphe de cette catégorie se
trouvent les « Techniques du corps ». Cette expression est plus clairement différenciée dans le
Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss (1926). Dans ce manuel, il défend l’idée selon
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laquelle quand on photographie des objets, on ne doit pas seulement enregistrer leurs
« techniques de fabrication » (comme ils se composent, comment ils sont produits), mais aussi
les « techniques du corps » (comme on les utilise, le corps réalisant les manipulations que
chaque objet induit ou requiert).405 Plus tard, Mauss, dans un essai intitulé « Techniques du
corps » publié en 1936, les redéfinit comme « les façons dont les hommes, société par société,
d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps »406. Mauss y affirme aussi que « le
corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme. Ou, plus exactement, sans parler
d’instrument, le premier et le plus naturel objet technique, en même temps moyen technique,
de l’homme, c’est son corps »407. Le corps est donc l’objet le plus proche de l’homme et c’est
pour cette raison que les surréalistes, cherchant une nouvelle définition de l’homme, ont une
fascination pour le masque en particulier. Comme le dit Tythacott: « They [Masks] transform
the body of the dancer, shifting them from one reality in another. […] Masks defamiliarize and
exoticize the body. They move us out of the everyday, enabling us to become other, non-human,
divine »408.
V.III - Conclusion
La « réunion » des deux « entreprises », que constitue le deuxième numéro de Minotaure, est
riche. Les « textes », dans ce mémoire plutôt considérés comme ethnographiques qu’artistiques,
montrent bien des aspects différents. Premièrement, vu la tâche de l’ethnographe-tisseur de
décrire des cultures, des objets et des langues « indigènes » qui diffèrent de la France et du
français, l’ethnographe est un médiateur. Ses « textes » sont donc automatiquement subjectifs.
La présence de l’ethnographe se manifeste ainsi dans ses images et dans le style, le langage et
la méthodologie qu’il utilise. Cependant, les membres de la mission semblent être fidèles à la
réalité, par exemple en écrivant d’une manière observatrice et descriptive. Ils parlent dans leurs
(longues) descriptions de la valeur d’usage et de la fonction pratique des objets et des
événements. Ainsi, ces deux aspects constituent des témoins culturels et sociaux qui semblent
refléter la vie quotidienne des populations « indigènes ». Cependant, les activités et objets
décrits et photographiés par les membres sont surtout liés aux événements spéciaux. Le choix
des sujets et des thèmes ne se focalise pas sur la vie quotidienne, mais sur les rites et les cultes.
Ce n’est donc pas la forme et le langage qui fait penser au mouvement surréaliste, mais le choix
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thématique. C’est que les surréalistes s’intéressent aussi surtout aux objets, en particulier les
masques, qui ont un certain pouvoir surnaturel et magique. Ce numéro de Minotaure fait aussi
preuve de cet intérêt. En outre, les « textes », bien qu’ils soient axés sur la valeur d’usage des
objets et leur contexte, accentuent aussi les caractéristiques esthétiques. En effet, les membres
de la mission décrivent souvent les formes et les matériaux des objets et séparent, sur les images,
ces objets de leur contexte en les photographiant isolés.
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Conclusion
La métamorphose finale
Échappé, le minotaure n’est pas retrouvé. Comme c’est souvent le cas dans la mythologie, cette
bête a subi une transformation énorme. Elle s’est distanciée de son physique et semble être
dissolue, conforme à son caractère hybride, en plusieurs morceaux isolés et différents.
Cependant, ces morceaux déformés se rencontrent et se retrouvent au sein d’un autre minotaure,
à savoir la revue hybride Minotaure. Le minotaure mythologique s’est donc transformé en une
autre forme hybride et complexe, qui est à son tour une « entreprise » artistique et surréaliste.
Bien que le titre de cette « entreprise » réfère toujours au minotaure grec, il reste symbolique.
C’est que sa nouvelle forme hybride et complexe ressemble, après la métamorphose, plutôt à
un labyrinthe. Le minotaure, échappé de son labyrinthe mythologique, est devenu lui-même un
« labyrinthe » qui porte le nom de Minotaure. Comme nous avons vu dans tout ce mémoire, a
lieu au sein de ce « labyrinthe » artistique une « réunion » de deux « entreprises ». En nous
appuyant sur ces métaphores, nous allons donner une réponse complète à la question centrale
formulée dans l’introduction de ce présente mémoire :
De quelle(s) façon(s) le deuxième numéro de Minotaure, consacré à la mission DakarDjibouti, reflète-t-il le rapport entre le surréalisme et les sciences humaines de
l’ethnographie et de l’ethnologie à l’époque ?
Minotaure n’est donc pas un minotaure, mais plutôt le « labyrinthe » de cette bête. En effet, en
ce qui concerne cette revue, il s’agit d’un espace commun, qui est d’un côté concret et physique
(la revue sur papier) et de l’autre côté plus abstract (l’esprit). Dans cet espace se trouve un
enchevêtrement, un réseau, des chemins, des liens, des nœuds. Le réseau de l’«
entreprise » artistique que constitue Minotaure se compose d’une équipe de contributeurs
différents, avec Albert Skira, ayant un « habitus » et un « capital social » considérables, en tant
que directeur et chef d’orchestre. Il a la tâche de diriger la diversité des voix. Cette diversité de
ses « employés » (les contributeurs), de leurs intérêts et de leurs expertises professionnelles et
artistiques fournit à Minotaure un programme et caractère hybride et multidisciplinaire et une
« texture polyphonique ». De cette façon, le réseau au sein du labyrinthe de Minotaure se
compose de différents chemins. Cependant, comme le contenu de la revue fait preuve d’un
esprit global proche du surréalisme, nous pouvons en même temps constater que l’« entreprise »
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Minotaure est un espace commun et uni, dont les produits sont les numéros qui voient le jour.
En raison de son esprit global qui se manifeste dans toutes les livraisons, cette revue peut être
considérée comme « autosimilaire ». Pourtant, vu d’un niveau plus « local », elle n’est pas
entièrement un labyrinthe « autosimilaire ». Son hybridité ne se manifeste par exemple pas dans
le deuxième numéro qui est exclusivement consacré à l’ethnographie.
La revue Minotaure peut aussi être considérée comme un « labyrinthe » dans le sens où
elle constitue un lieu d’exploration et d’enquête. Plusieurs artistes ont la chance dans ce genre
littéraire d’expérimenter, ce qui est en rapport avec l’esprit actuel et révolutionnaire de cette
« entreprise ». Le fait que les nouveaux arrivants dans le milieu artistique reçoivent au sein de
Minotaure une plate-forme montre cet esprit. Minotaure constitue donc une tribune publique
qui reflète la société française contemporaine qui est toujours en mouvement et qui est en même
temps un moyen de propagande pour les surréalistes.
Dans ce mémoire, nous avons axé sur l’un des produits de cette « entreprise » artistique :
le deuxième numéro de Minotaure consacré à la mission Dakar-Djibouti. Ce numéro est la
manifestation concrète de l’esprit englobant de la revue, parce qu’il porte sur une tendance dans
l’espace public : l’évolution des sciences humaines de l’ethnologie et de l’ethnographie. La
mission Dakar-Djibouti s’inscrit clairement dans ce développement, aussi vu le fait qu’elle est
de plusieurs manières fortement liée aux institutions scientifiques ethnologiques et
ethnographiques de l’époque, parmi lesquelles l’Institut d’ethnologie et le Musée
d’ethnographie du Trocadéro. Tout comme Minotaure peut être vu comme une
« entreprise » artistique

et

surtout

surréaliste,

l’expédition

Dakar-Djibouti

est

une

« entreprise » ethnographique. Elle se compose aussi d’une équipe hybride de participants
multidisciplinaires avec un chef ayant une vue d’ensemble (Marcel Griaule). Tout comme
Minotaure, la mission, en tant que voyage scientifique, a un esprit exploratoire. Elle est aussi
un moyen de propagande, à savoir du gouvernement français et des institutions académiques et
muséales, qui jouent, vu leurs « capitaux » sociaux, culturels et économiques, un rôle important
dans la réalisation et l’organisation (méthodologique) de la mission.
Ces deux « entreprises » (Minotaure et la mission Dakar-Djibouti) sont les
manifestations spécifiques de deux macrocosmes, deux « champs », plus généraux : les
sciences (l’ethnographie/l’ethnologie) et l’art (le surréalisme). L’ethnographie et le surréalisme
se rencontrent pendant une période charnière dans ces deux domaines. Les représentations des
autres cultures et surtout leurs objets dits « primitifs » changent. Au début du vingtième siècle
les objets « indigènes » sont, sous l’influence du primitivisme, surtout considérés comme
esthétiquement précieux. Graduellement, on s’intéresse plus à la valeur d’usage de ces objets.
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Ils sont vus comme des témoins culturels et sociaux. Les objets « indigènes » changent donc
d’objets d’art en des objets ethnographiques qui ont une fonction pratique, culturelle et sociale.
Les cultures auxquelles ces objets appartiennent sont moins vues comme « primitives » et
inférieures (ce qui est le cas dans le discours colonial), mais plutôt comme différentes des
occidentales. Les surréalistes utilisent les cultures et objets non-occidentaux dans leur discours
contre le primitivisme, contre le rationalisme et contre le colonialisme. En juxtaposant leurs
objets d’art surréalistes avec les objets dits « primitifs », ils essaient de transgresser et de
transcender la société mondaine et bourgeoise dans laquelle ils vivent et tentent de créer une
nouvelle définition de l’homme.
Dans ce labyrinthe que constitue Minotaure, la fusion de l’ethnographie et du
surréalisme est de temps en temps présente, surtout dans le décentrement de l’homme.
Cependant, l’exemple par excellence de cette rencontre est le deuxième numéro de cette revue.
Dans cette livraison l’« entreprise » de Minotaure et celle de la mission Dakar-Djibouti se
rencontrent. C’est pour cette raison que nous l’appelons une « réunion ». En fait, le
rapprochement des liens entre le surréalisme et l’ethnographie se retrouve dans ce numéro. Bien
que publié dans une revue artistique, nous avons considéré les textes et les images (les textes
visuels) dans cette livraison spéciale comme des « textes » ethnographiques. Cependant, ce
genre de textes ont des points en commun avec les textes littéraires, surtout de science-fiction :
les deux essaient de décrire un monde qui est « autre » en utilisant des systèmes linguistiques
et symboliques qui diffèrent des langues et cultures « indigènes ».
Ainsi, nous pouvons affirmer que les textes dans Minotaure, écrits par les membres
occidentaux de la mission, sont subjectifs. Cette subjectivité se trouve dans le style, le langage
et la méthodologie. La présence de l’ethnographe-photographe-écrivain ressort aussi des
images et du choix de mots et descriptions qui sont nécessaires afin de rendre les langues
« indigènes » compréhensibles pour le public occidental français. En outre, le choix des sujets
et des thèmes est vraiment subjectif. La plupart des articles sont liés au culte et aux rites des
différentes cultures. Les images montrent aussi les événements et les objets qui appartiennent
à ce thème. Bien que les membres consacrent bien des descriptions aux valeurs et contextes
d’usage et à la fonction pratique et sociale des objets, ils semblent en même temps s’intéresser
aux formes et matières hybrides, donc à la valeur esthétique de ces objets. Ils semblent donc
aussi avoir une préférence pour les objets spéciaux au lieu des objets qui représentent la vie
quotidienne. De cette façon, l’ensemble cohérent de « textes », qui est en fait une sorte de
« cadavre exquis », est en rapport avec les goûts et les intérêts des surréalistes. Ils s’intéressent
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en effet surtout aux objets ayant un certain pouvoir magique, dont le masque, souvent
mentionné dans ce numéro de Minotaure, est pour eux l’exemple par excellence.
Dans ce mémoire, nous avons voulu proposer de nouvelles réflexions sur la fusion entre
l’ethnographie et le surréalisme, en analysant minutieusement le deuxième numéro de
Minotaure. Bien que la méthode MMDA semble générale à la base, elle s’avérait appropriée
pour une telle recherche, à condition qu’on la mette en rapport avec des théories plus axées.
Dans notre mémoire, ces théories sont liées au genre du texte ethnographique et les notions
sociologiques de Pierre Bourdieu qui ont concrétisé la méthode MMDA et lui ont donnée une
dimension encore plus sociale et plus concrète. De cette façon, les notions théoriques et
méthodologiques étaient faciles à appliquer.
Vu l’ampleur du sujet étudié dans cette étude, nous ne pouvions pas couvrir tous les
aspects impliqués, bien que nous ayons déjà eu du mal à le délimiter. Ce mémoire, déjà
volumineux, ne se focalise par exemple pas en détail sur les différents contributeurs du
deuxième numéro de Minotaure. Cela pourrait donner encore une nouvelle dimension à
l’analyse que nous avons faite. Bien que beaucoup d’études aient été déjà consacrées à l’œuvre
de Michel Leiris, il serait intéressant de comparer son œuvre, en particulier son journal intime
L’Afrique fantôme, avec les résultats de ce mémoire. En outre, il serait intéressant de comparer
les manifestations de l’ethnographie dans Minotaure à celles qui figurent dans d’autres revues
surréalistes de cette époque. On pourrait faire cela en étudiant les ressemblances et les
différences entre l’ethnographie dans les revues liées au surréalisme de Breton et celle qui se
trouve dans les revues des surréalistes dissidents, parmi lesquelles Documents de Georges
Bataille.
Ces suggestions montrent que la recherche dans ce domaine est infinie. La fusion du surréalisme
et de l’ethnographie, qui est omniprésente dans ce mémoire, constitue donc une
« réunion » sans fin, qui peut facilement être complétée par des « réunions » innombrables
suivantes. Cependant, il est pour nous, après avoir suivi le fil d’Ariane et après avoir ainsi trouvé
la sortie du labyrinthe, le moment de conclure ce mémoire. L’heure est venue de terminer la
« réunion » labyrinthique des deux « entreprises ».
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