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Objet pratique, objet interprete 

Tout objet n'a-t-il pas double face; n'est-il pas 
a la fois usage, materialite, d' une part, et signe, 
d'autre part? (cf. Gerard Althabe en dialogue avec 
Irina icolau). Ne propose-t-il pas une ,,objectivi-
te" pergue comme placee devant nous et ne susci-
te-t-il pas en meme temps un effort d'appropria-
tion mentale a travers les histoires, exemplaires 
OU non, a travers Jes souvenirs et les metamor-
phoses qu 'il porte et emporte avec lui, Je reliant 
a son createur et a ses possesseurs, pour qui il de-
vient ainsi un objet-symbole? (ibidem). Ou, si l'on 
voudrait en detailler les distinctions ne pourrait-
on pas parler de materialite, de fonction et de si-
gnification, et etudier les correlations, le jeu entre 
ces trois aspects, a travers lesquels un objet (sur-
tout un objet fort du point de vue symbolique) se 
charge de pouvoir et irradie ce pouvoir? C'est ce 
que analy se loan Panzaru a propo s de la 
construction, le long du temps, d' une celebre 
image-reliquaire, celle de sainte Foy de Conques. 
En examinant la condition des objets paysans tra-
ditionnels, Anghelescu observe que, prive 
de discours, l'objet n'existe pas de maniere com-
plete, veritable. ,, ... ii n 'existe aucun objet qui 
reste exterieur au discours verbal, ceremonie] OU 

profane, et on peut se demander si un objet sur 
lequel on garde un silence absolu peut avoir une 
signification". Meme en son milieu d'origine, la 
pratique et ]'interpretation de l'objet sont en fait 

les deux composantes obligatoires de son statut, 
de son destin. 

On pourrait se demander si, reciproquement, 
les intepretations proposees par des observateurs 
et des analystes exterieurs, etrangers a ce milieu 
premier, ne recreent-t-elles pas en quelque sorte 
l' objet? Qu'il s'agisse d' interpretation museale 
(Horia Bernea parlant du traitement des six e-
glises en bois acquises par le Musee du Paysan), 
de th eori es ethnologiques et anthropologiques 
qui imposent a l'objet differents statuts et le mu-
seifient en consequence (F. Hubert, ,,Le musee 
d'ethnologie et l'approcbe scientifique des ob-
jets"), d'un dialogue-voyage a travers Rome la 
sacree (Horia Bernea et Teodor Baconsky) OU 

d'une hermeneutique savante, n'assistons-nous 
pas a differentes ,,inventions" et reinventions de 
l'objet? Celui-ci n'est a peu pres jamais un ves-
tige ou un temoin ,,objectif" du monde qui l'a 
fait naltre, mais un point de rencontre, de com-
munication et peut-etre d'affrontement entre 
deux modes de pensee. 

Choisi avec sensibilite scientifique, mis en re-
lation avec l'histoire et les constructions men-
tales qui l'ont investi de nombreuses et sur-
prenantes signifi cations, il peut devenir une 
porte d'entree clans une ,,a ire culturelle", et 
meme plus, l' indicateur tres expressif de la struc-
ture de celle-ci. C' est ce que nous propose Ma-
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rianne Mesnil (,,Bagages pour tous voyages") en 
sortant du ,,baluchon de l'ethnographe" trois ob-
jets (un ibric, un pristolnic et une paire de o-
pinci) afin de retrouver les ingredients qui com-
posent l'homo balkanicus. 

Mais c'est surtout l'objet particulier, singulier 
parfois, unique peut-etre, tel qu' il se presente de-
vant nous clans sa ,,chair" tres concrete et rigou-
reusement caracterisee, que nous nous sommes 
propose de scruter. C'est la voie d'acces, de dia-
logue et de confrontation avec une culture, ou-
verte par cet objet, que nous nous sommes pro-
pose d'exploiter. Avec une attention particuliere 
pour l'objet a usage spirituel. Est-ce-que I' analyse 
d'un tel objet - convoquant sa composition mate-
rielle et sa charge symbolique, aussi bien que la 
fa <;on dont il fut cree, pratique, modifie - ne 
peut-elle pas nous ouvrir la voie d'acces vers un 
moment et un lieu spirituel saisis en leur inte-
grite? Vers !'intelligence de leur doctrine et du 
vecu de celle-ci, vers la maniere dont cette doc-
trine se construit, se developpe, s'insere clans le 
geste quotidien et clans l'exercice contemplatif? 

Dans C01ps spirituel et terre celeste ( 1979, 
Paris), Henry Corbin juge l'iconographie d'un tissu 
de soie persan du XI-e siecle, qu'il commente rapi-
dement, comme un embleme propre a signifier le 
sujet meme de son ouvrage: celui du vol de l'ame 
vers le mundus imaginalis. En plus, la presence 
d'un motif sassanide sur un tissu de haute epoque 
islamique, ainsi que le lieu et I' evenement aux-
quels cette piece peut etre rattachee (union d'une 
princesse iranienne et du troisieme Imam des 
shi'ites) seraient comme une confirmation ,,incar-
nee" clans l'objet pour la filiation de ce theme de 
l'lran mazdeen a l'lran shi ' ite. Cet objet bien 
choisi devient en quelque sorte un objet-synthese 
pour tous les aspects de la problematique proposee 
clans l'etude d'Henry Corbin. Heinrich Zimmer, 
lui aussi, fait souvent appel, clans ses Mythes et 
symboles de l'Inde (ed. fr. 1951, Paris), a une me-
thode similaire. L'exposition d'un theme meta-
physique - exprime a travers le mythe - aboutit, 
chez lui, a l'analyse d'un exemple particulier d'art 
symbolique ou ce theme s'incarne avec limpidite: 

c'est le cas de la grande Trinite shivai'te d'Elephan-
ta, image saisissante du ,,mystere de l'Absolu se 
deployant clans les dualites de l' existence phe-
nomenale". En dechiffrant l'image concrete clans 
ses formes, ses details, ses H. Zimmer 
ouvre notre intelligence vers un des points les plus 
exigeants et les plus essentiels de la doctrine hin-
doue. L'exemple le plus impressionant en ce qui 
concerne cette methode est prohahlement le mo-
numental ouvrage de Paul Mus: Borobudur, es-
quisse d'une histoire du Bouddhisme fondee sur la 
critique archeologique des textes (1937, Hanoi'-
Paris). Le long d'un millier de pages, !'auteur cor-
rohore et interprete des donnees metaphysiques, 
des motifs mythiques, des pratiques religieuses et 
magiques, dont la coherence se retrouve - fixee 
clans la pierre - par !' immense composition du 
temple de Borohudur et par la fa<;on dont le 
croyant parcourt ce temple, support symholique 
d'un voyage qui transforme l'etre. 

Dans ce type d'analyse, l'ohjet serait en quel-
que sorte un point d'ahoutissement, la preuve, la 
confirmation ( ou l' illustration convaincante) 
d'une construction theorique de l'interprete, du 
hermeneute. Nous serions interesses par une de-
marche plutot complementaire: celle qui part 
d'un ohjet en soi, comme le faisait sou vent A. K. 
Coomaraswamy, de son ,,visage" et de son destin 
particuliers pour retrouver a partir de lui, en lui 
et a travers lui !'expression d'une doctrine et 
d'une pratique spirituelles. 

Dans le preamhule de son etude sur ,,l' e-
nigme d'une croix espagnole" et sur une patene 
byzantine (,,Deux pieces d'art traditionnel: re-
gards et Andre Scrima indique, 
clans les pages qui suivent, l'envergure que peut 
atteindre une telle demarche: ce type d'ohjet ,,se 
propose - discretement, mais essentiellement -
comme mediateur d'un processus de connais-
sance vecue. Un cheminement hermeneutique 
hien conduit s' impose, des lors. Ce qui en re-
sulte ... revet le sens et la valeur d'un schema 
methodologique. L'objet d'art traditionnel nous 
engage ainsi sur une voie ... au bout de laquelle 
l'imaginaire reintegre !'Esprit." (A. M.) 


