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40 photos pour les 40 ans du lacito

Le Photoclub du caes cnrs de Villejuif cherchait une exposition invitée pour l’au-
tomne 2016. Isabelle Leblic, membre du club et co-organisatrice du colloque Du 
terrain à la théorie : les 40 ans du lacito, proposa donc au club l’idée de choi-
sir, parmi les photos des chercheurs du lacito, 40 photos comme 40 bougies  
d’anniversaire.
Les photos proposées par les membres du lacito ont été présentées de façon anonyme 
et sélectionnées selon les mêmes critères que ceux que le club applique pour préparer ses 
propres expositions, ce qui donne le résultat que nous présentons ici. 
Cette exposition 40 photos pour les 40 ans du lacito fut présentée d’abord sur le campus 
cnrs de Villejuif du 15 novembre 2016 à fin janvier 2017 pour accompagner la tenue du 
colloque Du terrain à la théorie : les 40 ans du lacito.
Aujourd’hui, elle est exposée à la Maison de la recherche Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 à partir du 25 avril 2017 grâce à l’accueil de Patrice Roland et à la proposition 
d’Alexandre François. 

Projet 40 photos pour les 40 ans du lacito
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Isabelle Leblic (éd.)

Evangelia Adamou
Evangelia Adamou est directrice de recherche au cnrs. Ses travaux portent sur les effets du contact de langues à long terme 
et sur les mécanismes observables chez le sujet bilingue. Elle mène des recherches sur des langues en voie de disparition : 
en Grèce, sur le romani et les dialectes slaves en contact avec le grec et le turc, et au Mexique, sur l’ixcatèque et le romani 
en contact avec l’espagnol. 

Laurent Fontaine
Laurent Fontaine est un anthropologue linguiste spécialisé depuis 1997 dans l’étude de la littérature orale des Yucuna et 
Tanimuca d’Amazonie colombienne, dont les langues appartiennent respectivement aux familles linguistiques arawak et 
tucano. Il a transcrit et traduit de longs corpus de récits, dialogues cérémoniels et d’incantations chamaniques, ainsi que 
des conversations filmées dans des situations représentatives de la vie quotidienne de ces Indiens, ce qui lui permet d’ana-
lyser le fonctionnement et les transformations de leurs institutions au travers d’une multitude de pratiques verbales et non 
verbales. 

Alexandre François
Alexandre François, directeur du lacito, est un linguiste spécialisé dans les langues de la région Pacifique – qu’il s’agisse 
de la Polynésie ou de la Mélanésie, en particulier le Vanuatu et les îles Salomon. Lors de ses recherches de terrain, il observe 
la forte diversité de ces langues, leur ancrage dans la géographie des archipels, leur évolution dans le temps et dans l’espace. 
En s’immergeant dans chaque communauté, il explore les usages de ces langues dans la vie quotidienne, mais aussi dans 
les arts de la parole, la littérature orale, la poésie et la musique.

François Jacquesson
François Jacquesson, directeur de recherche au cnrs, s’intéresse aux sciences du langage, en linguistique générale et théo-
rie du récit, et étudie depuis plus de vingt ans les langues tibéto-birmanes du Nord-est de l’Inde. Il a publié plusieurs livres, 
des articles et rédigé des essais pour les étudiants et un plus large public.

Emmanuelle Laurent
Emmanuelle Laurent est doctorante en anthropologie de la Chine à l’inalco sous la co-direction de Catherine 
 Capdeville-Zeng (Équipe asies) et Isabelle Leblic (lacito). Elle se spécialise dans l’étude des Naxi, une population mino-
ritaire du nord-ouest de la province du Yunnan en Chine. Ses recherches portent en particulier sur l’organisation sociale 
d’un village naxi et sur la place et l’influence des lignages dans la sphère rituelle. À travers les dynamiques de parenté de ces 
lignages et leurs pratiques culturelles, elle s’intéresse enfin aux rapports minoritaires/majoritaires locaux entre les Naxi, les 
Han et les autres populations de cette région du Yunnan.

Isabelle Leblic
Isabelle Leblic, directrice de recherche au cnrs, est une anthropologue spécialisée sur les sociétés océaniennes, notam-
ment kanak de Nouvelle-Calédonie. Ses principaux domaines de recherches sont la parenté, la filiation et l’adoption, l’or-
ganisation sociale et les systèmes politiques (Nouvelle-Calédonie), l’anthropologie historique (construction des identités 
et du passé tout comme la place des sociétés dites traditionnelles dans un mon globalisé), l’anthropologie politique (au-
tochtonie, souveraineté et colonialisme), Ayant longtemps travaillé aussi en anthropologie maritime, ethnosciences et 
technologie culturelle, elle a mis à profit sa passion pour la photo pour appuyer ses recherches de terrain et ses descriptions 
de nombreuses prises de vue qui sont conçues comme autant de documents de terrain, au même titre que les entretiens, les 
enregistrements ou les recueils de généalogie. Par ailleurs, elle est rédactrice en chef du Journal de la Société des Océanistes 
et directrice des Publications de la Société des Océanistes, Vice-présidente du cnu 20 (Anthropologie, anthropologie bio-
logique et préhistoire), membre élue du cneser et membre du club photo du caes de Villejuif.

Cécile Leguy
Cécile Leguy est professeur d’anthropologie linguistique à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, après avoir été maître 
de conférences à l’université de Bordeaux, puis à Paris Descartes. Docteur en anthropologie sociale et culturelle de l’ehess 
(1996), ses recherches sont consacrées à l’ethnolinguistique, la littérature orale et l’anthropologie des sociétés africaines. Ses 
enquêtes de terrain portent plus précisément sur les Bwa, agriculteurs sédentaires vivant au sud-est du Mali et à l’ouest du 

Présentation des auteurs des photographies
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Burkina Faso. Dans le cadre d’une approche pragmatique, ses principaux domaines d’intérêt sont les modalités de la com-
munication, le discours proverbial et métaphorique, les différents types de nomination, en lien avec les relations sociales et 
familiales. Co-rédactrice en chef des Cahiers de Littérature orale, elle est également membre du comité éditorial de la revue 
Cargo et des Classiques africains, édition d’ouvrages bilingues. 

Bertrand Masquelier
Bertrand Masquelier est anthropologue, titulaire d’un PhD de l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie, USA, 1978) et 
maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne (1994-2012) après avoir enseigné aux États-Unis. Ses recherches 
ethnographiques portent sur l’économie politique des usages de la parole dans la vallée de la Metchum des Bamenda Grass-
fields (Cameroun), les pratiques langagières carnavalesques à Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes, et le théâtre de rue en 
France. Spécialisé dans l’anthropologie de l’interlocution, il a consacré de nombreuses études aux questions de performa-
tivité et de pragmatique, notamment dans l’espace caribéen. 

Alexis Michaud
Alexis Michaud, chargé de recherche au cnrs, poursuit des enquêtes de terrain sur les langues du sous-groupe naish de la 
famille sino-tibétaine. Il s’intéresse également au groupe vietique de la famille austroasiatique et à la linguistique historique. 
Convaincu qu’une des tâches essentielles des linguistes contemporains est de tirer parti des nouvelles technologies pour 
réunir une documentation de qualité sur les langues rares et menacées, il contribue depuis 2001 à la collection Pangloss.

Claire Moyse-Faurie
Claire Moyse-Faurie, directrice de recherche émérite, est linguiste. Ses enquêtes de terrain ont donné lieu à la publication 
de dictionnaires, de grammaires et de recueils de textes de tradition orale sur des langues de Nouvelle-Calédonie et de 
Wallis-et-Futuna, ainsi que d’articles à visée comparative ou typologique dans le domaine de l’actance, du réfléchi, du réci-
proque et de la grammaticalisation. 

Samia Naïm
Samia Naïm, directrice de recherche émérite, est linguiste, spécialiste des langues sémitiques, en particulier de l’arabe dont 
elle étudie la diversité des usages écrits et oraux dans une perspective historique, comparative et typologique. Son travail 
de terrain porte sur les dialectes de la Péninsule arabique – Yémen et Arabie Saoudite – et du Proche-Orient – Liban, Syrie 
et Palestine.

Catherine Paris († oct 1999)
Docteur ès lettres, docteur en linguistique générale et caucasienne, Catherine Paris était spécialiste de plusieurs langues 
du Caucase, notamment l’abzakh, l’adyghe, le bjedough, le chapsough et le tcherkesse. Directrice de recherche au cnrs, 
elle dirigeait au lacito le département Eurasie (Langues et civilisations du Caucase, des aires balkano-anatolienne et 
 paléo-asiatique).

Vladimir Randa
Vladimir Randa, anthropologue, conduit ses recherches de terrain auprès d’un groupe d’Inuit du Nunavut (Canada), les 
Iglulingmiut. Il étudie les différents aspects des relations que ce groupe de chasseurs de subsistance entretient avec la faune 
sauvage. Son approche de la culture inuit consiste à confronter les pratiques qu’il a observées et les discours qu’il a recueillis 
avec ce que leur langue dévoile, par le biais de l’analyse morphosémantique, de la vision qu’ils ont de leur univers et de ses 
différentes composantes. Dans cette perspective, il collecte et étudie des terminologies spécialisées (lexiques cynégétique, 
zoologique ou rituel/langue chamanique). Il s’intéresse tout particulièrement à l’imbrication des éléments empiriques avec 
les constructions imaginaires. Par ailleurs, il dirige la collection « Arctique » aux Éditions Peeters.

Lameen Souag
Lameen Souag, directeur adjoint du LACITO, est un linguiste spécialisé aux langues du Sahara et de ses environs. Ses 
travaux portent sur la linguistique historique et le contact des langues, ainsi que sur la description des langues en danger 
de disparition. Ses recherches visent à mieux comprendre l’histoire de la région ainsi que les principes généraux du chan-
gement linguistique.

Jacqueline M.C. Thomas
Jacqueline M.C. Thomas, ethnolinguiste, est la fondatrice du lacito. Elle a inlassablement œuvré pour faire reconnaître 
la « non-séparabilité » de la langue et de la société qui la parle, l’intérêt de l’apport fourni aux études linguistiques par des 
enquêtes poussées dans des domaines connexes : « L’étude linguistique n’a de sens que fondée sur une connaissance très 
poussée de la culture où elle se situe », nous dit-elle, de même que « l’étude d’une société exige une parfaite maîtrise de la 
langue qu’elle pratique ». Tout au long de sa vie consacrée à la recherche au lacito, elle n’a cessé d’y promouvoir les études 
pluri- ou interdisciplinaires.
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Enseignement de l’ixcatèque à Santa María Ixcatlán
Santa María Ixcatlán, État de Oaxaca, Mexique - Langue : ixcatèque

Evangelia Adamou

22 novembre 2011, Panasonic dmc-tz7, F/ 3,8, 1/40e, 7,9 mm, iso 400

L’ixcatèque est parmi les langues les plus menacées du Mexique avec à peine une dizaine de locuteurs. 
Un programme de documentation de cette langue otomangue a été mené de 2010 à 2013 grâce à un 
financement hrelp-eldp. Ce programme a été favorablement accueilli par la présidence et l’assemblée 
du village. Par ailleurs, la présidence a organisé l’enseignement de l’ixcatèque, soutenu par la Fondation 
Harp Hélu et par le sai (Secretaría de Asuntos Indígenas) de l’État de Oaxaca. En 2011, l’enseignement 
de l’ixcatèque a été introduit dans les écoles maternelle, primaire et secondaire du village de Santa 
Maria Ixcatlán. Les cours, à raison de trois fois par semaine, sont complètement intégrés au cursus 
scolaire. Les séances, d’une heure chacune, combinent l’enseignement oral de la langue par les der-
niers locuteurs de l’ixcatèque et son écriture par les enseignants de l’école. La collaboration des maîtres 
d’écoles à ce projet d’enseignement de l’ixcatèque est certainement l’une des raisons du succès que les 
cours rencontrent auprès de la population. 
En effet, au début des années 2000, un essai d’enseignement de la langue avait été entrepris, en dehors 

des heures d’école, avec rétribution des élèves pour leur participation. Si ce projet n’a pas rencontré 
le succès espéré, il semblerait qu’aujourd’hui les maîtres d’école comme les communautés indigènes 
soient devenus plus sensibles à la valeur du patrimoine linguistique mexicain, suite à un travail de 
longue haleine mené par les diverses organisations. 
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Isabelle Leblic (éd.)

La coca à mâcher des Yucuna 
La Pedrera, Amazonas, Colombie - Langue : yucuna
Laurent Fontaine

1er août 2003, Sony dcr-pc120e, F/ 2,4, 1/50e, 4,2 mm, iso 100

Chez les Yucuna, la coca à mâcher (ipatú) est centrale dans les échanges et le fonctionnement de leurs institu-
tions spécifiques, principalement pour le chamanisme et le mode de résidence à l’intérieur des malocas – mai-
sons à la fois plurifamiliales et cérémonielles. Comme le disent les Yucuna, sans ce « compagnon » (jwáke’e), il 
n’est plus possible de faire des offrandes aux divinités, esprits ou ancêtres dans les rituels nécessaires aux activi-
tés productives quotidiennes (chasse, horticulture, pêche, cueillette), ni de recevoir des invités, notamment lors 
des visites et cérémonies dansantes, ni même encore de pouvoir « parler » sérieusement comme, par exemple, 
lors de l’organisation des travaux coopératifs (esp. vern. minga). Si l’on a pu comparer la coca à mâcher à de la 
monnaie, en raison de sa place centrale dans les échanges, la coca est indispensable aux paroles des Yucuna, 
avant même de l’être aux échanges. Car, du point de vue de ces derniers, seul le partage des paroles libérant dans 
l’atmosphère une fine poussière de coca est supposé harmoniser les pensées (pechu), pour être en accord avec 
les anciens (chamane, maître de maloca), ou satisfaire les ancêtres et esprits venus recevoir la coca.

Appelée mambe en espagnol vernaculaire, la coca à mâcher est produite et consommée quotidiennement par 
la plupart des Amérindiens du nord-ouest de l’Amazonie. Sa préparation se fait en grillant sur une platine en 
terre cuite les feuilles de coca qui sont ensuite pulvérisées dans un long pilon en bois. Des feuilles de Cecropia 
(esp. vern. yarumo) ou de Pourouma cecropiifolia (esp. vern. uva de monte) sont brûlées et réduites en cendre 
avant d’être parfumées avec de l’encens (résine de certains arbres) et mélangées à la coca. Pour être finement 
tamisé, le mélange est alors secoué dans une gaine en tissu (autrefois en écorce) enroulée et ficelée autour d’une 
tige en bois. Enfin, la poudre volatile est recueillie à l’intérieur d’une caisse, aujourd’hui découpée à l’intérieur 
d’un jerricane, comme on peut le voir sur la photo.
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L’incantation du sel végétal
La Pedrera, Amazonas, Colombie - Langue : yucuna

Laurent Fontaine

août 2009, cliché numérisé

Chez les Yucuna d’Amazonie colombienne, les soins chamaniques se pratiquent essentiellement au 
moyen d’incantations (des paroles secrètes censées avoir des effets magiques), généralement longues, 
d’un genre lexical et syntaxique spécifique, et d’une prosodie particulière (certaines parties sont chan-
tées). Tout en se référant en permanence à la mythologie, les incantations sont à la fois encyclopédi-
ques (du fait qu’elles doivent nommer, décrire et situer tous les éléments de la nature) et poétiques (en 
raison de leur langage métaphorique). Ici, nous voyons un soigneur en train de réa liser l’incantation 
d’un « baptême » de sel végétal (jiwi maná), un rituel destiné à assurer la protection d’un enfant et à 
la fin duquel on lui donne un nom en présence de ses parents et de son parrain. L’incantation a com-
mencé vers 8 heures du matin et s’est terminée vers minuit (avec quelques courtes pauses). Le soigneur 
était dissimulé et isolé du reste de la maisonnée par des paravents, car les femmes et les enfants n’ont 
pas le droit de le regarder. Comme beaucoup d’autres populations d’Amazonie, les Yucuna ont réussi 
à subsister dans cette gigantesque jungle en fabriquant du sel à partir des cendres de différents types 
de plantes. Ici, le sel a été préparé la veille, puis ajouté à de la viande qui a été bouillie durant la nuit. 
Le soigneur doit disposer de coca à mâcher en quantité suffisante pour lui-même (ici dans le pot en 
plastique blanc à couvercle orange) et de cendres de termitière (ici dans le sac en écorce à côté de la 
calebasse de bouillon) que l’enfant doit absorber. Il nomme alors tous les maîtres des végétaux et ani-
maux afin que l’enfant puisse les consommer tout au long de sa vie. 
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Le profil de l’Ancêtre
Motalava, Vanuatu  - Langue : mwotlap
Alexandre François

Même s’il a été christianisé par les mis-
sionnaires depuis cent cinquante ans, 
l’archipel mélanésien du Vanuatu garde 
encore la mémoire de ses anciens cultes 
animistes. Ainsi, la demeure de Franklin 
Woleg, dans l’île de Motalava, est certes 
placée sous le signe de Jésus (« Jesus is 
the head of this home ») ; mais la véri-
table figure qui compte, pour cet artiste 
sculpteur, c’est celle de l’esprit ancestral. 
Un mot essentiel, en langue mwotlap, est 
natmat : c’est à la fois le défunt qu’on en-
terre et l’esprit qui lui survit ; c’est l’An-
cêtre que l’on révère et qui nous a tout 
appris ; c’est tantôt l’Esprit bienveillant, 
tantôt le démon maléfique qui hante les 
forêts… Par métonymie, le même mot 
natmat désignera toute représentation 
visuelle d’un Ancêtre, qu’il s’agisse d’une 
statue, ou d’une coiffe de danse.

The histories of spiritual words in Vanuatu 

23 

dead body 

dead person 

(invisible) soul of 
a dead person 

(visible) ghost of 
a dead person

man-eating monster, 
bogeyman, ogre 

any supernatural 
being

spirits of ancestors 
living in wilderness 

individual deities 
in mythology 

secret societies 
for male initiates, 

dedicated to ancestors

visual 
representations of 
ancestral spirits 

wooden statue of 
ancestral spirit 

any 
sculpture 

headdress made 
and worn by 

initiate dancers

any hat

performers of ritual 
dances, representing 

ancestral spirits

(superlative) 
fiendishly 

shaman, person with 
supernatural powers 

(Biblical) 
Satan 

each rank obtained 
by an initiate in 

his spiritual career, 
plus associated rights 

Figure 4 – Lexical map showing the maximal polysemy  
associated with reflexes of *[a]tamate ‘dead man, ghost, spirit+’ 
 

  

août 2003, Fuji sp-2500-3035888-bda (argentique numérisé)
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Les fourmis rouges 
Motalava, Vanuatu  - Langue : mwotlap

Alexandre François

décembre 2005, Sony dsc-h1, 1.3 Mp, F/ 2,8, 1/20e, 6 mm, iso 64

Les enfants de l’île de Motalava, dans l’archipel du Vanuatu, aiment jouer à la comptine Gin 
gin i gen « Pincent pincent les fourmis ». Les enfants empilent leurs mains les unes sur les 
autres, chacune pinçant légèrement celle du dessous : la sensation évoque la morsure des four-
mis rouges, dans la forêt. Après le premier couplet de la comptine, la main la plus haute s’aplatit 
sur celle d’en dessous, laquelle fera de même au couplet suivant – et ainsi de suite, jusqu’à ce que 
plus aucune main ne soit mordue par une fourmi. À la fin du jeu, tout le monde se lève en riant.



14

Isabelle Leblic (éd.)

En pagayant sur le lagon
Hiw, Vanuatu  - Langue : hiw
Alexandre François

août 2007, Sony dsc-&1, 3.3 Mp, F/ 4, 1/1000e, 72 mm, iso 64

Il y a environ 3300 ans – époque de la guerre de Troie en Europe – commença l’une des plus 
impressionnantes migrations de l’histoire humaine. Les peuples austronésiens, originaires de 
Taiwan, se sont mis à peupler les îles du vaste Océan Pacifique – depuis l’Indonésie jusqu’à la 
Nouvelle-Calédonie, Hawai’i et l’île de Pâques. Ils traversaient les océans à bord d’imposantes 
embarcations à voiles, navigant de jour et de nuit, à la lumière des étoiles. C’est ainsi, notam-
ment, que des navigateurs venus du nord-ouest s’installèrent dans les archipels des îles Salomon 
ou du Vanuatu. Trois mille ans plus tard, les descendants de ces peuples marins sont désormais 
bien installés dans leurs îles, où ils mêlent les ressources marines aux nourritures terrestres. Les 
immenses voiliers d’autrefois ont disparu: les voyages au long cours ont aujourd'hui lieu dans 
des bateaux à moteur, ou en avion.  S’il subsiste des embarcations traditionnelles, ce sont désor-
mais de plus modestes pirogues à balancier, que chaque famille saura se tailler dans un arbre 
de l’île. Ces pirogues – ne wake kkë en langue hiw – permettent aux enfants et aux adultes de 
caboter dans le lagon le long des côtes, en quête du repas du soir.
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La ronde des tricots rayés  
Motalava, Vanuatu  - Langue : mwotlap

Alexandre François

décembre 2005, Sony dsc-h1, 5 Mp, F/ 4, 1/100e, 13 mm, iso 64

L’une des danses les plus fascinantes de Motalava, dans les îles Banks au nord du Vanuatu, 
s’appelle nemwe « le serpent de mer ». La tête recouverte d’algues, le corps méthodiquement 
enduit de charbon et de corail en poudre, les danseurs évoluent sur la place du village, au 
rythme d’un ancien chant Mwè ol è aux paroles mystérieuses. Les sinuosités de la danse 
évoquent la nage du serpent marin Laticauda colubrina, connu en Nouvelle-Calédonie sous 
le nom de « tricot rayé ». 
Ce fascinant serpent marin, rayé de noir et de blanc, est redoutable pour les pêcheurs des la-

gons alentour. Sa piqûre venimeuse et sa grâce naturelle ont fait de ce prédateur une créature 
mythologique capable de séduire et envoûter l’imprudent. 
C’est cette divinité qui un jour enseigna aux hommes sa propre danse et le chant secret qui 

l’accompagne. Mais tout le monde n’a pas accès au savoir des esprits : seuls les garçons initiés 
– reconnaissables à leurs longues perches ornées de fruits – ont acquis le droit d’incarner le 
serpent de mer.
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Mégalithes de Nartiang 
Nartiang, Meghalaya, Inde - Langue : jaintia 
François Jacquesson

11 février 2006, Fuji FinePix f810, F/ 2,8, 1/475e, 7,2 mm, iso 100

L’Inde orientale est une zone de contact entre l’Inde tout court et l’Asie du Sud-Est. Du point 
de vue linguistique et culturel, on y trouve des langues tibéto-birmanes qui lient ce pays vers 
le nord et l’est ; mais aussi des langues et cultures austro-asiatiques (Mon-khmer et Munda) 
avec le groupe dit « khasi » qui regroupe plusieurs langues (voir les travaux d’Anne Daladier 
au lacito). Ces langues khasi sont associées à des ethnies dont les ancêtres sont les créateurs 
de ces assemblages de mégalithes mémoriels et funéraires.
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Groupe de Sherdukpen en bord de route en montagne 
Village de Liphakphu, Arunachal Pradesh, Inde - Langue : sherdukpen

François Jacquesson

23 février 2010, Panasonic dmc-fz28, F/ 4, 1/100e, 4,8 mm, iso 100

Sur la nouvelle route entre le village de Liphakphu (2000 m) et le bourg de Rupa (1500 m), 
en hiver. Nous sommes chez les Sherdukpen, population de langue tibéto-birmane dans le 
nord-est de l’Inde, non loin du Bhoutan et du Tibet chinois. La route, qui n’est pas goudron-
née, offre l’avantage d’être un espace plat et, à vrai dire, très peu fréquenté. Il est donc plus 
agréable d’être là, près d’un petit feu, pour travailler et être ensemble, que d’être dans les mai-
sons qui sont trop sombres dès que la lumière baisse.
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Repeindre les statues des dieux  
Colline sacrée de Nilachal, Kamakhya, Assam, Inde - Langue : assamais 
François Jacquesson

31 janvier 2010,  
Panasonic dmc-fz28, 

F/ 5, 1/250e,  
6,9 mm, iso 100 

Chaque année, on repeint les sculptures de dévotion au long du parcours (un petit kilo-
mètre) qui, depuis la grand-route, permet d’accéder au sommet de la colline de Kâmâkhya. 
À cet endroit se trouve l’ensemble religieux groupé autour du temple principal, qui est le 
plus important lieu de pèlerinage pour tout le nord-est de l’Inde.
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Portrait de famille naxi au village de Wumu   
Wumu, Baoshan, province du Yunnan - Langue : naxi 

Emmanuelle Laurent

7 avril 2016,  
Nikon d3100,  
F/ 4,8, 1/60e ,32 mm,  
iso 3200 

Ce portrait de la famille Mu m’a été expressément demandé par le chef de famille (en haut à 
droite), en partie car son vieux père est malade. Pour l’occasion, un soin particulier a été porté 
aux tenues traditionnelles de la fillette et de sa grand-mère, ainsi qu’à la présentation du grand-
père. Sur cette photographie figure donc une maisonnée naxi formée d’une famille élargie : le 
père vivant avec son épouse et leur fille dans la maison de ses parents. Dans la majorité des cas, 
au village de Wumu, la filiation suit la règle de la patrilinéarité et les mariages sont patrilocaux.
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Les volutes de fumée des chel shul éliminent les impuretés  
dans le village naxi au matin du Sacrifice au Ciel 
Wumu, Baoshan, province du Yunnan - Langue : naxi
Emmanuelle Laurent

12 février 2016, Nikon d3100, F/ 10, 1/200e, 24 mm, iso 400

Dans les montagnes surplombant le fleuve Jinsha dans le Nord-Ouest du Yunnan, le village 
naxi de Wumu compte quelque cinq cents habitants, pour la plupart paysans. Ils vivent de 
leurs cultures de blé, de maïs, d’orge, de fèves et de pois et de l’élevage de chèvres et de porc. 
La photographie a été prise au matin du cinquième jour de la nouvelle année du calendrier 

lunaire, date à laquelle se tient chaque année la grande cérémonie du Sacrifice au Ciel, le 
plus important des cultes aux ancêtres des Naxi. Ce matin-là, comme pour chaque grande 
occasion, chaque famille effectue chez elle un petit rituel visant à éliminer les impuretés (en 
naxi : chel shul, en chinois : chuhui 除秽) en enflammant à l’extérieur de la maison un petit 
tas d’aiguilles de pin et de feuilles d’azalées. La fumée blanche s’élève ainsi dans l’air matinal, 
enrobant le village d’une atmosphère particulière.



21

40 photos pour les 40 ans du lacito

Le Dongba He Jixian chante le dernier manuscrit rituel  
de la cérémonie naxi du Sacrifice au Ciel (Jitian)

Wumu, Baoshan, province du Yunnan - Langue : naxi
Emmanuelle Laurent

12 février 2016, Nikon d3100, F/ 5,6, 1/125e, 55 mm, iso 110

Le Dongba du petit village de Wumu revêt, à l’occasion du grand culte aux ancêtres naxi 
du Sacrifice au Ciel, sa tenue cérémonielle. Celle-ci est constituée d’une bande de tissu 
noir enroulée autour de la tête, d’une longue robe rouge, d’une veste et d’un collier de 
perles blanches. 
L’attirail des Dongba est très onéreux, car il leur faut également se procurer tambours, 

vases, papier manuscrit et accessoires nécessaires à l’accomplissement de leur rôle de 
spécialiste rituel. Les manuscrits naxi sont couverts d’une écriture pictographique dite 
dongba ; ils servent d’aide mnémotechnique au Dongba tout au long du rituel.
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La vieille Li Zhixiu rappelle ses cochons  
dans les montagnes surplombant le fleuve Jinsha   
Wumu, Baoshan, province du Yunnan - Langue : naxi 
Emmanuelle Laurent

4 mars 2016, Nikon d3100, F/ 10, 1/320e, 18 mm, iso 400

Dans le nord-ouest du Yunnan, dans les montagnes surplombant le fleuve Jinsha, cette 
vieille femme naxi vient, comme chaque fin d’après-midi, chercher ses cochons. L’élevage de 
porcs est l’une des activités principales des habitants du village, avec l’élevage de chèvres et 
la culture du blé, du maïs et du tabac. La vieille Li porte l’habituel tablier bleu de travail qui 
ceint sa taille ainsi qu’un turban noir, brodé de couleurs aux extrémités, enroulé autour de 
sa tête. Le turban noir est porté par les femmes naxi à partir de 75-80 ans. Leurs cadettes de 
quelques années (env. 50-75 ans) portent, elles, la casquette mao bleue. Pour le labeur quo-
tidien, le costume traditionnel des anciennes du village est – à l’exception du turban et des 
boucles d’oreilles en argent et en jade – remplacé par les vieux vêtements de tous les jours. 
La peau de mouton aux sept étoiles est réservée aux jours de fête et aux grandes occasions.
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Présentation d’une monnaie kanak âdi pour une coutume de deuil 
Baala, vallée de Po, Ponérihouen, Nouvelle-Calédonie - Langue : paicî

Isabelle Leblic

26 octobre 2008, 
Nikon d70s, 1,6 Mp, F/ 4,5, 1/60e,  
70 mm, iso 800

Pour les Kanak, la notion de richesse est souvent d’ordre symbolique et elle se concrétise dans l’accu-
mulation de pouvoirs rituels, de relations d’alliance (matrimoniale ou politique) et de biens réservés aux 
échanges. Ces biens sont constitués essentiellement par les ignames, les taros, la monnaie traditionnelle, 
etc., c’est-à-dire « tout ce que le Kanak possède par son travail et pour les échanges ». Et, dans les repré-
sentations des richesses kanak, la monnaie de coquillage kanak, âdi en paicî, est un présent coutumier 
des hommes ; et cèmwäu, la jupe de fibre, présent coutumier des femmes, est considérée comme son 
épouse. C’est la raison pour laquelle en français le mot âdi est masculin. Aujourd’hui, ne disposant plus 
de jupe de fibre, les femmes donnent aussi des âdi dans les « coutumes ».
Ces monnaies sont des colliers de perles de coquillages et d’os de roussette, enfilés sur un cordon géné-

ralement en poils de roussette tressés. On peut décomposer rapidement la monnaie en trois parties : la 
tête dite ubé – « tressage de la tête de la monnaie », partie noire, en haut, avec les cheveux –, le corps et 
les pieds, dans une analogie au corps humain qu’elle est censée symboliser. Il existe différentes sortes de 
monnaie âdi, avec des valeurs et des usages particuliers, liés à leur longueur, leur couleur et aux maté-
riaux utilisés dans leur fabrication, comme par exemple : âdi duu ou monnaie noire, la plus valorisée de 
toutes ; âdi tara ou « monnaie couteau », nom de la monnaie que l’on donne pour ouvrir une nouvelle 
alliance ; âdi tuu ou monnaie avec une conque marine lisse dite tuu (Charonia tritonis, Linné, 1758). Les 
âdi sont toujours rangés et conservés dans un étui ou une enveloppe, en posant toujours le pied de la 
monnaie dans l’étui en premier pour finir par la tête. Jadis, ces étuis étaient en écorce de bourao (Hibiscus 
tiliaceus, Linné) et étaient fermées par un cordon de poils de roussette. Aujourd’hui, la laine remplace 
souvent les poils de roussette. 
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Retour de champ avec les ignames de prémices     
Baala, vallée de Po, Ponérihouen, Nouvelle-Calédonie - Langue : paicî 
Isabelle Leblic

23 mars 2007, Nikon d70s, 1,6 Mp, F/ 10, 1/400e, 31 mm, iso 800

Salut Grand Frère... (hommage à Gaby)
Gabriel Téâ Auru Mwâtéapöö dit Gaby est décédé mercredi 20 février 2013 à Nouméa à 68 ans et a été enterré le 22 

février, par un curieux pied de nez du calendrier puisque c’est la date de la sainte Isabelle ! Par cette photo, je veux lui 
rendre un dernier hommage. Gaby était mon « grand frère », Ciè en paicî. Je l’ai rencontré à la suite des événements de 
1984. Militant kanak de la première heure, il avait fondé en 1974 avec Déwé Görödé et Élie Poigoune le « Groupe 1878 » 
qui préfigura en partie le Palika (parti de libération kanak) dont il fut membre actif durant de nombreuses années. 

Gaby a eu un parcours très particulier, en quelques mots ici, infirmier, militant indépendantiste dans l’adsppk (associa-
tion Développement d’une santé pour le peuple en Kanaky), avec auparavant un court passage dans les institutions de la 
région Nord (dont il avait démissionné, préférant garder sa liberté de pensée et d’action). C’est par lui que je suis arrivée 
un beau jour de septembre 1989 à Ponérihouen, chez ses parents, dans la vallée de Cäba. Je travaillais à cette époque sur 
le développement économique en milieu kanak : il a été mon premier « guide » dans les vallées de Ponérihouen avant de 
me laisser chez ses parents, sans que ceux-ci ne soient forcément très contents de m’avoir sur les bras. Ce fut pourtant le 
début d’une relation très profonde avec toute la famille, à tel point que son père André Mêcêrè me dit un jour, quelques 
années après, que j’étais désormais sa fille et que je devrais m’appeler désormais Isabelle Mwâtéapöö, ce que m’a confirmé 
Gaby bien des années après en m’associant à la présentation d’une coutume de deuil de la famille. C’est en hommage 
aussi à Caa André que mon fils porte le nom de Mêcêrè. En 1989, après m’avoir laissée dans la famille à Cäba, Gaby était 
reparti à Nouméa pour l’adsppk et c’est donc Caa André qui m’a guidée par la suite dans les vallées pour continuer mes 
enquêtes de parenté. Gaby était ce qu’en d’autres temps et d’autres lieux on aurait appelé un « honnête homme ». Il lisait 
énormément et avait une culture à faire pâlir bon nombre de personnes. Et comme son père, il était une mémoire vivante 
sur la tradition et l’histoire paicî. Il écrivait aussi beaucoup, tant jadis dans les journaux militants Andi ma Dhô, journal 
du Groupe 1878, puis dans Kanak, journal du Palika, que plus récemment des poèmes et des chansons. Il jouait aussi de la 
guitare et composait des mélodies pour accompagner ses chants. Il était revenu vivre chez lui, après le décès de son père, 
avec sa sœur Marthe et ses deux neveux, Céu et Patou, qui avaient été adoptés par leur grand-père André. 

Il va nous manquer comme à tous ses proches, et c’est aussi une perte pour le pays kanak.
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Coutume de deuil pour Cié Goicé : les parts de nourriture    
Vallée de Po, Ponérihouen, Nouvelle-Calédonie - Langue : paicî 

Isabelle Leblic

8 avril 2007, Nikon d70s, 1,6 Mp, F/ 7,1, 1/200e, 25 mm, iso 800

En français local, le mot « coutume » recouvre plusieurs notions qui dérivent toutes du sens géné-
ral donné à ce mot : le code traditionnel transmis oralement ou la civilisation kanak ; les cérémonies 
coutumières ; les présents qui sont échangés, lors des cérémonies ou dans toute autre circonstance, 
notamment quand on arrive chez quelqu’un, le geste coutumier étant alors fait pour ne pas courroucer 
les ancêtres et les esprits du lieu.
Dans chaque coutume, on présente les richesses kanak (voir photo âdi) qui comprennent tous les 

présents donnés à l’occasion d’une coutume, comme c’est le cas pour les âdi, les nattes ou les jupes de 
fibres, en association avec les ignames, taros, bananes. La monnaie âdi est un objet qui concentre en 
lui l’essence même de la culture kanak. Et, pour cette raison, elle est utilisée dans toute cérémonie cou-
tumière, notamment celles liées au cycle de vie (naissances, mariages, décès). 
À Ponérihouen, à la naissance d’un enfant, l’oncle maternel ne lui souffle pas dans l’oreille, comme 

il est souvent écrit (cf. Leenhardt). Il y a juste la coutume faite par les paternels aux tontons avec le 
puwâro-wâro et la monnaie âdi qui a pour objet de prévenir les oncles utérins qu’ils ont un nouveau 
neveu pour qu’ils s’occupent par la suite de sa vie sociale. Ce que donnent les paternels aux maternels 
à la naissance d’un enfant, c’est le o-göri-ôômââ kêê, litt. //préf. instrumental|long|souffle|son, le sien //. 
Dans la cérémonie coutumière de deuil présentée ici, les parents du défunt ont aligné les parts de 

nourriture au sol dans l’allée de la maison du défunt. L’officiant désigne chaque part en l’attribuant 
aux personnes présentes (ou représentées) qui viendront prendre leur repas pour le partager avec les 
membres concernés.
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Protestation du comité Rheebu Nuu contre le projet minier Goro Nickel  
Montagnes au-dessus de Goro, Nouvelle-Calédonie  - Langue : drubéa
Isabelle Leblic

15 mars 2007, Nikon d70s, 1,6 Mp, F/ 11, 1/500e, 38 mm, iso 800

Le comité autochtone Rheebu Nuu (« œil du pays » en drubéa) a été créé en 2002 pour défendre 
les intérêts des populations du Sud face à l’implantation de l’usine de traitement du nickel à Goro 
par la multinationale canandienne Inco. Le comité Rheebu Nuu a trois revendications princi-
pales : améliorer la participation des populations locales dans le projet, protéger l’environnement 
et ne pas affaiblir la position des Kanak sur le territoire. Cette opposition à l’usine de Goro a été 
parfois violente, notamment pour manifester contre le rejet de déchets miniers par un tuyau 
long de 21 km dans le lagon voisin de l’usine. Ainsi, l’avocat du comité autochtone, Me Jérôme 
Bouquet-Elkaim, a souligné le fait que 25 métaux lourds seront rejetés dans le lagon, avec selon 
lui un dépassement de 100 % des limites admises en France en ce qui concerne le manganèse, 
avec des rejets de 100 mg/l autorisés contre une limite de 1 mg/l en métropole ou de 0,1 mg/l aux 
États-Unis. Ces rejets menacent la remarquable biodiversité terrestre du sud calédonien et un 
des plus beaux lagons du monde. Pour la construction de l’entreprise Goro-nickel, on constate la 
destruction de 1 595 ha de végétation dans le sud de l’île. 
Les poteaux sculptés, placés par Rheebu Nuu en hauteur pour dominer l’espace, représentent 

les ancêtres du lieu ; les étoffes qui les entourent sont déposées en hommage et soutien. Par ce 
geste, les militant de Rheebu Nuu appellent aussi au soutien des ancêtres pour la réussite de leurs 
actions de revendication contre inco.
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Ciel et mer confondus au coucher du soleil 
Baie de Goro, Nouvelle-Calédonie - Langue : drubéa 

Isabelle Leblic

22 février 1986, Minolta reflex, cliché argentique kodachrome 64 asa numérisé

Sur la photo présentée ici, on voit le lagon de Goro, au sud-est de la Grande Terre. Au coucher 
de soleil, le ciel se reflète dans la mer, à marée basse comme c’est le cas ici. Le platier comme le 
lagon sont des zones de pêche pour les Kanak. En Nouvelle-Calédonie, il existe une complé-
mentarité entre les clans du bord de mer, en charge de la mer, et ceux de l’intérieur, en charge de 
la terre. Dans cette « civilisation de l’igname » par excellence (Haudricourt, 1964), l’exploitation 
de la mer n’en joue donc pas moins un rôle important, à tel point que certains clans sont dits 
« pêcheurs » (bwêjö) et ont en charge d’approvisionner les clans dits « terriens » en produits de 
la mer. Parmi les fruits de la mer (xéiyè, « choses de la mer » en nââ kwênyii, langue de l’île des 
Pins), certains comme les tortues, vaches marines, ou poissons « coutumiers » ne peuvent être 
pêchés que par les membres des clans pêcheurs. Ceux-ci sont les seuls à détenir les magies et 
rituels propitiatoires nécessaires à la pratique de la pêche, pour nourrir la population de l’île 
des Pins  ou à Goro et, dans toutes les cérémonies coutumières, aux fins de répondre, par les 
produits de la mer, aux dons d’ignames et de produits de la terre .
Le platier est une zone privilégiée pour la pêche à pied que quiconque peut pratiquer. Si-

non, la pêche d’espèces coutumières comme le sont, dans le Sud, les tortues, vaches marines et 
miikwa (Chanos chanos Forsskål), poisson-lait, appelé « thon » en français local, est réservée 
aux membres des clans pêcheurs pour les cérémonies coutumières.



28

Isabelle Leblic (éd.)

Grenier familial    
Pauldaga, Mali  - Langue : bomu (langue gur)
Cécile Leguy

Panasonic dmc-tz1, 
F/ 5,6, 1/400e, 
7 mm, iso 80

Les Bwa sont des agriculteurs sédentaires vivant au sud-est du Mali et à l’ouest du Burkina Faso, 
où ils sont aussi appelés Bwaba. Ils parlent une langue gur, le bwamu (ou boomu au Mali, iso 
639-3 : bmq). Ils cultivent surtout le mil, mais aussi le petit mil, les arachides, le fonio et, dans 
les zones qui le permettent, le riz et le maïs. Ils possèdent également des vergers de karités, dont 
ils récoltent les noix qu’ils vendent sous forme de beurre, apprécié pour la cuisine comme pour 
la cosmétique. Les greniers, solides constructions de banco faites de terre crue de termitière et 
de paille mêlées, sont communs au niveau de la « maisonnée » (zun), segment de lignage sous 
l’autorité d’un homme qui forme une communauté de production et de consommation.
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La lessive   
Sialo, Mali  - Langue : bomu (langue gur)

Cécile Leguy

10 juillet 2009, Panasonic dmc-tz1, F/ 3,9, 1/800e, 19 mm, iso 80

La tâche de laver les vêtements de la famille est souvent confiée aux fillettes, comme c’est le cas 
sur cette photo prise en pleine saison des pluies, à une période de l’année où l’eau coule dans le 
marigot. Depuis les années 1990, nombreuses sont les jeunes filles bwa qui partent, dès l’âge de 
10 ou 12 ans, travailler en ville – souvent à la capitale – comme « petite bonne » pour une famille 
de la classe moyenne. Elles se voient alors confier toutes les tâches domestiques de la maison, 
mais acquièrent aussi de nouvelles compétences, non seulement ménagères mais aussi linguis-
tiques, qui valorisent leur parcours. 
Depuis cette même époque, le nombre d’écoles – souvent gérées par les communautés villa-

geoises – a fortement augmenté, menant à presque 50% le taux de scolarisation des enfants de 
la région. Depuis quelques années, la scolarisation des filles, longtemps très limitée, atteint pour 
les premières années d’école des chiffres semblables à ceux des garçons. Ce taux baisse cependant 
plus fortement que celui de leurs homologues masculins dès qu’elles avancent en âge, les tâches 
ménagères qui leur sont confiées plus souvent qu’aux garçons – aller chercher de l’eau, du bois, 
garder les petits ou, comme ici, faire la lessive – empiétant souvent sur le temps qu’elles pour-
raient consacrer au travail scolaire.
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Marché au tissu    
Tominian, Mali - Langue : bomu (langue gur)
Cécile Leguy

12 juillet 2009, Panasonic dmc-tz1, F/ 5, 1/400e, 5,2 mm, iso 80

Tominian est une petite ville dynamique d’environ 30 000 habitants, chef-lieu du cercle du 
même nom, situé en plein pays des Bwa (Bwa-tun) au Mali. Les marchés sont des lieux de ren-
contres multi-ethniques, les commerçants venant des alentours ou parfois de très loin sont sou-
vent marka, bambara ou peuls. Les paysans bwa viennent également vendre au marché une 
partie de leurs récoltes, notamment du mil et des arachides, mais aussi des produits d’artisanat 
comme du beurre de karité, des calebasses prêtes à servir ou des cordes. La semaine, qui comp-
tait cinq jours autrefois, est rythmée par le retour périodique du marché, chaque village d’un 
secteur donné ayant son jour, correspondant également au jour de consommation de la bière de 
mil. Dans chaque secteur, les noms des jours de la semaine sont ainsi les noms des villages dont 
c’est le jour de marché et varient d’un secteur à l’autre en fonction des habitudes des villageois. 
Aujourd’hui, le marché de Tominian a lieu tous les dimanches. 
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La Saga des Géants du Royal de Luxe     
Promenade au Havre, France   

Bertrand Masquelier

octobre 2006, Nikon F80, cliché argentique numérisé

En 1993, au Havre, le Royal de Luxe a mis en scène une première marionnette géante (Le 
Géant tombé du ciel). Il s’agissait de raconter une histoire à l’ensemble de la ville, d’inviter les 
publics à participer aux différents épisodes du récit, durant quatre jours, pour réapprendre 
à habiter l’espace de la cité. 
Depuis cette date, le Royal de Luxe a proposé une série d’histoires : Le Géant tombé du ciel, 

dernier voyage (1994) ; Retour d’Afrique (1998) ; Les chasseurs de Girafe (2000) ; La visite du 
sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps (2005) ; La Géante du Titanic et le 
scaphandrier (2009) ; Le Géant de Guadalajara (2010) ; El Xolo (2011) ; Le Mur de Planck 
(2014).
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La Saga des Géants du Royal de Luxe     
Réveil à Berlin de la petite Géante, Allemagne   
Bertrand Masquelier

octobre 2009, 
Nikon d70s, F/ 8

Les récits de la Saga des Géants du Royal de Luxe ont été joués en Europe à Berlin, Anvers, 
Londres, Liverpool ; en Amérique latine, au Chili et au Mexique ; en Australie à Perth. Dans 
les années 1990 et 2000, la compagnie s’est immergée au cours de plusieurs mois de « terrains »  
(quasi-ethnographiques) dans les univers sociaux, culturels et esthétiques de l’Afrique et de 
Chine. 
Sur la photo, la petite Géante qui se réveille à Berlin est sous sa douche.
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La tenue moderne d’un prêtre-chamane  
HuXiansheng et sa femme, Vallée de Xiangjiao, comté de Muli, Yunnan/Sichuan - Langue : lazé

Alexis Michaud

Si télévisions et téléphones portables sont courants partout en Chine (pays qui compte le plus grand 
nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles au monde), les appareils photos sont moins répandus 
dans les petits villages : tout numériques, ils supposent de posséder aussi un ordinateur, éventuelle-
ment une imprimante, objets qui n’ont encore guère fait leur apparition dans les foyers ruraux du Sud-
Ouest chinois. La venue d’un enquêteur muni d’un appareil photo fournit donc l’occasion de poser et, 
pour les femmes, de revêtir le costume traditionnel. 
M. Hu, aux côtés de sa femme, a choisi de garder ses vêtements de tous les jours. Dernière personne 

du village à connaître les rituels de la tradition lazé, qu’il a appris au cours de son adolescence (et a 
accepté d’enregistrer), il ne se pare de ses attributs de prêtre-chamane qu’à l’occasion des cérémonies.
有城里的朋友来访问，是穿传统服饰拍照的好机会。但照片上的胡先生反倒选择了日常的衣服。因为他虽然有时充任
水田人（拉热人，/la˧ze˧/）的巫师，可是与宗教相关的服饰配件不是随便用的，而是在进行宗教仪式中才能穿戴的。

12 novembre 
2006,  
Sony dsc-p8, 
1/200e,  
F/ 2,8, 6 mm,  
iso 100



34

Isabelle Leblic (éd.)

Cérémonie funéraire au village de FengKe 峰科 
(Lijiang, Yunnan, Chine 中国 云南省丽江市) - Langue : na ou naxi
Alexis Michaud

Dans le temps, les funérailles des Naxi se faisaient par crémation. À l’heure actuelle, la coutume 
chinoise de l’inhumation a été adoptée. Le vocabulaire témoigne de ce changement : le mot pour 
« tombe » est un emprunt au chinois ; en naxi, pour dire « tombe », on dit simplement « défunt »   
(« cadavre »). Mais de tout ça, on parle le moins possible, car il ne faut pas parler de malheur ! 
Sur la photo, on voit l’ascension d’un cortège funèbre vers le lieu où sera inhumé le défunt : 

un escarpement rocheux au-dessus du fleuve Yang-tsé (金沙江). En tête, les membres de la 
famille, la tête bandée de tissu blanc en signe de deuil.

2004
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11 novembre 2006,  
Sony dsc-f8,  
F/ 5,6, 1/1000e, 6 mm,  
iso 100

Les montagnes du comté de Muli, en bordure du haut plateau 
Vallée de Xiangjiao, comté de Muli, Yunnan/Sichuan - Langue : lazé 

Alexis Michaud

Les montagnes sont propices à la conservation d’une grande diversité linguistique, autant que bota-
nique, zoologique… Le comté de Muli, à la frontière du Sichuan et du Yunnan, est l’une des régions 
les plus accidentées de Chine et l’une des plus riches linguistiquement. Dans la vallée de Xiangjiao 
coexistent plusieurs groupes, dont quelques familles de locuteurs d’une langue, le laze, qui a moins de 
400 locuteurs en tout. Aucune des quelques personnes lazé avec qui j’ai travaillé n’a connaissance de 
l’histoire de leur petit groupe ; si enclavées soient-elles, les vallées himalayennes ne sont pas à l’abri des 
bouleversements historiques et les dernières décennies ont vu la perte d’une bonne part des traditions 
orales. Il y a une trentaine d’années, lors de la visite d’ethnologues (Guo Dalie et He Zhiwu), certains 
Lazé conservaient encore la mémoire de la migration qui avait amené leurs ancêtres, huit générations 
auparavant, dans la vallée qu’ils occupent actuellement.
En revanche, la langue lazé continue d’être parlée aujourd’hui. Les données recueillies en 2008 et 2009 

ont permis de lever les doutes sur l’appartenance du lazé au groupe des langues naish ; dans l’étude de 
la phonologie historique de ce groupe de langues, le lazé apporte un témoignage important. 
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Les enfants viennent aider à la mise en place des perches de bois  
destinées à supporter les tiges d’ignames 
Waabe, haute vallée de Kouaoua, Nouvelle-Calédonie - Langue : haméa
Claire Moyse-Faurie

20 oct. 2014, Nikon Coolpix s9400, F/ 3,6, 1/125e, 5,1 mm, iso 125

La tribu de Waabe est située dans la haute vallée de la rivière Kouaoua, où l’on parle encore 
le haméa, langue en grand danger de disparition, puisqu’il ne reste qu’une centaine de locu-
teurs. Les jeunes enfants sont scolarisés en bas de la vallée, emmenés chaque jour en bus, ce 
qui les force à se lever tôt et à rentrer tard le soir chez eux.
Les lycéens sont pensionnaires et ne rentrent à la tribu que pour les vacances. Par consé-

quent, ce sont les plus jeunes qui participent aux tâches quotidiennes, comme de nourrir les 
cochons et, en période de plantation, ils aident aux travaux des champs, comme par exemple 
sur cette photo, où on les voit attacher les tiges d’ignames sur les tuteurs. Les ignames ap-
partiennent à la famille des Dioscoréacées, et sont à présent essentiellement destinées aux 
échanges coutumiers, ou consommées lors des repas de fête.
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Préparation de l’amidon (māso’a) de Tacca  
dans un grand récipient en bois (kumete) 

Royaume d’Alo, Futuna - Langue : futunien
Claire Moyse-Faurie

2002, cliché argentique numérisé

Les mets traditionnels futuniens, appelés faikai, sont préparés à partir de tubercules ou 
de fruits, cuits à l’étouffée et mélangés à du lait de coco. Le Tacca leonpetaloides est une 
variété d’arrow-root polynésien, dont les tubercules râpés fournissent un amidon proche 
du manioc. À Futuna, ce sont toujours les hommes qui préparent la nourriture tradi-
tionnelle. Pour ce faire, ils utilisent des récipients en bois en forme de petite pirogue, les 
kumete.
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Épices sur le marché de Ṣanˁāˀ 
Ṣanˁāˀ, Yémen - Langue : arabe yéménite
Samia Naïm

1986, cliché argentique numérisé

Cannelle, clou de girofle, poivre, cumin, gingembre, piment, safran, curcuma, sésame thym 
sont utilisés au quotidien dans la cuisine traditionnelle yéménite. Ils entrent dans la prépara-
tion des plats salés ou sucrés, et des variétés de pain, notamment sur les Hauts plateaux où le 
pain est un aliment de base. À Ṣanˁāˀ par exemple, on ne dénombre pas moins d’une vingtaine 
de variétés de pains et de mets à base de pain. À chaque variété son assaisonnement. 
La composition du menu quotidien dépend des saisons. En hiver, on favorise les bouillies de 

céréales (sorgho, orge, froment) au lait ou au bouillon de viande, fortement épicées. En été, on 
privilégie les légumes frais et les plats nappés de babeurre ou de lait assaisonnés de menthe, de 
farine de poireaux et d’épices. 
Les épices sont aussi essentiels à la préparation du giʃr, la boisson yéménite par excellence, 

qui consiste en une décoction de coques de café agrémentée de cannelle, de poivre, de clous de 
girofle, et de graines de sésame. Le café moulu, bunn, est en effet rarement consommé et le mot 
gahwah, d’où provient le mot « café », désigne en réalité le giʃr, au Yémen. 
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Farine de fenugrec ħilbah (Trigonella foenum-graecum)  
et feuilles de tabac, culture emblématique du Yémen 

Ṣanˁāˀ, Yémen - Langue : arabe yéménite
Samia Naïm

1984, cliché argentique 
numérisé

Le fenugrec (Trigonella foenum-graecum), ћilbah, est attesté sur les hauteurs du Yémen depuis les temps an-
ciens. Les graines commercialisées sur les étalages du souk du vieux marché de Ṣanˁāˀ sont vendues concassées 
ou en farine fine. 

Les discours que tiennent les Yéménites sur le fenugrec sont émaillés de l’expression « Elle vaut son pesant 
d’or » qui opère simultanément sur plusieurs plans. Sur celui de l’échange, elle renvoie à la technique de fabri-
cation des mesures de capacité : depuis plus de trois siècles, les graines de fenugrec servent à l’évaluation de la 
capacité de chaque mesure, qui est appréciée au nombre de portions de graines que peut contenir les mains 
d’un homme, paumes ouvertes et jointes. Sur le plan de la cuisine, le fenugrec « vaut son pesant d’or » car il 
suffit d’une petite quantité pour apprêter un plat et nourrir toute une famille. La médecine populaire attribue 
par ailleurs à la ћilbah de multiples vertus. 

À Ṣanˁāˀ, le fenugrec est avant tout associé à la saltah, le plat emblématique de la cuisine ṣanˁānī. C’est le seul 
plat qui figure obligatoirement au repas de midi, en toute saison. Il se compose principalement d’un bouillon 
de viande couronné d’une mousse de ћilbah. La préparation est servie toute bouillonnante en fin de repas, juste 
avant le début du rituel quotidien du qāt (Catha edulis Forsskål), qui se tient dans l’après midi et se prolonge 
après le coucher du soleil. Au cours de ces réunions, on fume la pipe à eau et on mâche les feuilles euphorisantes 
du qāt dont les effets physiologiques se traduisent par une baisse du tonus et un refroidissement du corps. Les 
vertus énergétiques et calorifiques de la ћilbah en font donc un parfait prélude à la consommation du qāt. 
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Hairiye Alparsian : Préparation du pain 
Région de Çorum, Turquie - Langue : tcherkesse (abzakh)
Catherine Paris (†)

1969, cliché 
argentique 

numérisé

Le tcherkesse est une langue du Caucase du Nord-Ouest. Les exemples qui suivent sont tirés 
du premier d’une série de trois panneaux « Parties du corps et expressions spatiales en tcher-
kesse » de l’exposition « Le corps et l’expression linguistique », organisée par le lacito en 1990 : 

• tête > par le haut / par-dessus / (de) par le 
haut / au-dessus (de)

• œil > en direction opposée à soi / atteindre 
(là-bas) / jusqu’à

• nez > au bout de / devant qqch / devant
• orifice buccal > devant un orifice, une ou-

verture
• dos > derrière / à l’étranger

• haut du bras > en passant à côté de / en le 
dépassant

• poitrine > à côté de
• côte, côté > à côté de
• queue > arrière
• main, bras > de la main de
• pied, jambe > derrière / à la suite de qqn
• trace > derrière.
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Pêche au crépuscule 
Région d’Igloolik, Nunavut, Canada - Langue : inuktitut

Vladimir Randa

5 août 2011, cliché argentique numérisé

Au Nunavut (Arctique canadien), pendant les mois d’été, la pêche à iqaluk (omble che-
valier, Salvelinus alpinus), à la cuiller ou au filet, fait partie des occupations préférées des 
habitants des campements éparpillés sur le territoire. Elle est pratiquée sans distinction 
de sexe ou d’âge, avec grande assiduité. 
La photo montre une jeune femme gardant son enfant au chaud dans un vêtement à ca-

puche appelé amauti dont la coupe rappelle la tenue traditionnelle.
Le poisson est consommé cru, bouilli, séché, plus rarement grillé, sur place mais aussi 

partagé au retour au village.
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Tombe inuit (amoncellement de pierres) avec croix   
Maniittuq, Nunavut, Canada - Langue : inuktitut
Vladimir Randa

août 2002, cliché  
argentique numérisé 

Avant leur sédentarisation par le gouvernement canadien à la fin des années 1950, les Inuit 
enterraient leurs morts à proximité de leurs campements éparpillés le long des côtes. En raison 
du permafrost qui empêche de creuser le sol, les tombes consistaient en un amoncellement de 
grosses pierres censées protéger les corps contre les animaux sauvages. Aujourd’hui, les morts 
sont enterrés dans le cimetière du village. Depuis la christianisation des Inuit par les mission-
naires catholiques ou anglicans, les tombes portent une croix.
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Paul Illupalik exhibe fièrement sa pêche 
Kangiq&ukutaaq, Nunavut, Canada - Langue : inuktitut

Vladimir Randa

5 août 2002, cliché  
argentique numérisé

L’initiation à la chasse et à la pêche commence très tôt, même si, aujourd’hui, ces activi-
tés n’ont plus le même caractère impératif que par le passé. La vie dans les campements, 
en présence des aînés, contribue de manière significative à la transmission en contexte 
des fondamentaux de la société de chasseurs de subsistance. Paul Illupalik (7 ans) exhibe 
fièrement un omble chevalier  iqaluk (Salvelinus alpinus) qu’il vient de pêcher.
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Louis Illupalik attachant un chargement sur son traîneau en bois  
Committee Bay, Nunavut, Canada - Langue : inuktitut
Vladimir Randa

mai 1985, cliché argentique numérisé 

Durant une chasse à l’ours polaire sur la banquise du golfe de Boothia, vêtu d’un costume 
traditionnel en peau de caribou (parka, pantalon) avec des bottes en peau de phoque, 
Louis Illupalik, habillé des pieds à la tête à l’ancienne (parka en peau de caribou, panta-
lon et bottes en peau de phoque), achève de fixer le chargement sur son traîneau en bois, 
à l’aide d’une corde en peau de phoque barbu (épilée, la peau est souple et très résistante), 
avant de se lancer à nouveau sur les traces d’un ours vagabond.
Depuis les années 1970, les attelages de chiens ont été en grande partie remplacés par 

des motoneiges.
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Vue du sommet de la colline de Chali    
Siwa, Égypte - Langue : berbère siwi

Lameen Souag

21 mars 2008, Olympus digital, F/ 3,5, 1/400e, 6,7 mm, iso 80

À l’extrême ouest de l’Égypte, près de la frontière libyenne, la grande oasis de Siwa est 
le seul endroit au pays où on parle berbère. Jusqu’en 1926, les Siwis habitaient presque 
tous le village compact et fortifié de Chali, bâti en terre sur une colline défendable. Mais 
l’insécurité qui avait motivé cette concentration avait déjà disparu ; depuis un siècle, 
l’État égyptien empêchait les Bédouins de faire des razzias. Quand une grande pluie (très 
rare à Siwa) fit des ravages, la plupart des gens décidèrent alors de construire au pied de 
la colline pour gagner de l’espace, en abandonnant leurs anciennes maisons (au premier 
plan de la photo) qui tombèrent en ruine. Malgré son expansion, la ville est toujours 
entourée des grands vergers de palmiers et oliviers, dont la récolte est vendue partout en 
Égypte. Au loin, on voit la colline Adrar n Elmota, « la colline des morts », qui comporte 
de nombreux tombeaux pharaoniques.



46

Isabelle Leblic (éd.)

Le tombeau d’un marabout à Tabelbala    
Tabelbala, wilaya de Béchar, Algérie - Langue : korandjé
Lameen Souag

29 décembre 2007, 
Olympus digital,  

F/ 6,3, 1/500e,  
6,7 mm, iso 80

Dans la petite oasis de Tabelbala (sud-ouest algérien), l’histoire du terroir s’écrit à l’intérieur du cime-
tière des Imạmạdən (marabouts). Les tombeaux attestent les différents saints qui sont arrivés de loin 
en apportant leur bénédiction, et ces lieux attiraient autrefois de nombreux et lointains pèlerins. Leur 
renommée aidait à protéger le village aux époques les plus troublées. Le tombeau ci-dessus est celui de 
Sidi Bou Zekri, fondateur de Tabelbala. Selon la légende locale, il décida de s’installer là où sa chamelle 
s’était arrêtée, sous un arbre qui donnera son nom (awərbəl en korandjé, abəlbal en berbère) à l’oasis 
(Tsawərbəts/Tabelbalt). Son mausolée possède six « portes » en forme d’arches ; les vieux disent que 
c’est pour qu’il puisse sortir dans n’importe quelle direction pour aider celui qui l’appelle. Le sol est 
toujours couvert d’étoffes. Sur le plafond du dôme, on fixait un oeuf d’autruche (asiyəd), mais les au-
truches qui vivaient nombreuses sur les dunes ne sont plus là. Aujourd’hui, le statut religieux et social 
de ces monuments est contesté. Pour certains, c’est un péché de construire de grands tombeaux, et c’est 
encore plus grave d’espérer l’aide des morts. Mais, si les jeunes apprennent à ne plus prendre au sérieux 
la protection des saints, ils apprennent aussi à voir leurs tombeaux comme un patrimoine historique.
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Des dunes envahissantes   
Tabelbala, wilaya de Béchar, Algérie - Langue : korandjé

Lameen Souag

1er novembre 2007, Olympus digital, F/ 4, 1/400e, 6,7 mm, iso 80

Si la petite oasis de Tabelbala reste habitable, c’est grâce aux eaux souterraines cachées 
sous l’Erg er Raoui (ʕərg ərrawi), une grande étendue de dunes toute proche. Mais les 
dunes (amrər) sont mobiles et, quand elles envahissent une terre cultivée, il n’y a pas 
grand chose à faire. On met des clôtures en fronde (ạfạgi) contre les vents ou on plante 
des roseaux (aɣaləm) ; mais cela ne sert qu’à retarder l’inéluctable. Les dunes qui figurent 
sur cette photo recouvrent apparemment ce qui était autrefois un beau jardin.
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Il y a trois noms de couleurs de base : le blanc de la Surnature,  
le noir de la Nature, le rouge de la Transition     
Ngbaka, Centre Afrique - Langue : ngbaka-ma’bo
Jacqueline M.C. Thomas

29 décembre 2007,  
Olympus digital,  

F/ 6,3, 1/500e,  
6,7 mm, iso 80

En forêt centrafricaine, les Ngbaka, qui distinguent et peuvent désigner un grand nombre de nuances 
colorées auxquelles s’attache un important symbolisme, n’utilisent cependant aucun terme propre pour 
nommer les couleurs. Pas de terme non plus pour la notion de « couleur ». Ce qui est considéré est plus 
général, c’est l’aspect dans ses différentes composantes, aussi bien forme, consistance, que couleur et 
toutes les valeurs affectives qu’elles impliquent.
Les rouges
ngɛl̄ɛ ̄(deux tons moyens) : Pterocarpus soyauxii (Fabacée), très grand arbre de forêt (à bois rouge), 

couleur « rouge vif ». Fournit par abrasion une poudre ou une pâte employée comme peinture dans 
de nombreux usages rituels. Couleur de transition, du renouveau, de fécondité, de vie dans tous ses 
moments de crise et de solennité. Jeunes filles à marier, jeunes gens en cours d’initiation, à l’instable 
frontière de deux états sociaux, devins-guérisseurs, médiateurs entre les hommes et les esprits, fêtes 
des jumeaux, fêtes du deuil, aux marches des mondes... tous sont marqués du rouge ngɛl̄ɛ.̄  Dangereuse 
et forte, c’est la couleur de la lutte, du triomphe de la vie sur la mort. 
Extrait de « Les noms de couleurs n’existent pas », l’un des panneaux de l’exposition « Les noms de 

couleurs », organisée par le Lacito en 1986. 
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