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Bagages pour tous voyages.
Propos ethnologiques autour de l'objet
Marianne Mesnil

Institut Social, Universite Libre de Bruxelles

L'homme de Marrakech

11 me souvi ent alors du denuement de cette

casbah ou nous entraina un vendeur occasion,,Faire sa valise" est un acte plein de sens. Ne
s'agit-il pas, en effet, de decider de ce qui est ,,a
prendre OU a )aisse r" , de classer les objets entre
les deux ca tegories de l'essenti el et de l'accessoire? Pour ma part, chaque fois que je me trouve confrontee a une telle epreuve, me revient en
memoire la petite histoire que voici.
La sce n e se passe clan s le tr ain qui m e
ramene de Paris a Bruxelles. En face de moi, un
vieil homme sommeille. 11 est vetu d'une djellaba; il vient de loin . Le billet qu'il tend au controleur indique comme point de depart de son
voyage, Marrakech.
Marrakech; un monde de rumeurs et d'odeurs surgit aussitot: la place Jamaa el Fna; les
flutes des charmeurs de serpents; le boniment
des arracheurs de dents; la voix modulee des
co nte urs, les tambours des Gnawa 1; tout cela
traverse d'effluves epi ces, de menthe et de fleur
d'oranger. .. un autre monde, une autre culture,
presqu'a la porte du desert, a la charni ere du
monde arabe et de l'Afriqu e noire ... D'autres
sons, d'autres senteurs, d'autres saveurs, d'autres obj ets. Luxe et opulence de s palais mais
aussi denuement de ces ksars, villages de terre
qui semblent vouloir se confondre avec le paysage dont ils emergent a peine.

nel en quete du touriste acquereur de ses quelques objets artisanaux. L'hom.me etait de ce village situe en contre-bas de la route qui mene
vers le Haut-Atlas; nous fG.mes convies a la ceremoni e du the: notre hote, apres nous avoir fait
asseoir sur des coussins disposes autour d' une
petite table ronde et basse de facture moderne,
se mit en demeure de faire chauffer une bouilloire en aluminium sur un bee de gaz pose ameme la bonbonne, qu'il alluma a l'aid e d' un allume-gaz; puis, muni d' un morceau de metal
apparemment quelconque, il se mit a prelever
quelques fragments
du gros bloc de sucr e conte nu clan s
un sea u en plasti c
rose; il versa ensuite l' ea u bouillante
clans un seco nd rec ipi e nt e n alumiPhoto: Marian ne
nium faisant office
de theiere, puis, du geste ample et precis qui
sied a cette circonstance, il remplit chaqu e verre
du breuvage fleurant bon la menthe fraiche, et
nous invita a y mettre les levres.
Si j'ajoute aux objets qui apparaissent clans
ce tte description, le tapis sur lequel s'assit le
Martor, IV - 1999, Objet pratique, objet interprete
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maitre des lieux (un tissage tres certainement dorn estique bien que de facture plutot moderne), je
pense avoir dresse la liste complete de ce qui
meublait cette chambre.
Ri en de tout cela, somme
toute, ,,digne" de figurer
clans un musee: ici comme partout au monde, un
certain pragmatisme avait
fait penetrer une certaine
mod e rnite clan s la d emeure, au prix de l'abandon d'une certaine esthetique: banale situation de
transition. Et pourtant,
malgr e le triomphe du
gaz,
de l'aluminium et du
Photo: Marianne Mcsnil
plastic, malgre les poteries perdues, et les bea ux ti ss ages oubli es,
l'essentiel de la ,,tradition" s'etait manifestee: un
rapport elementaire l'autre. Le geste d'hospitalite tout d'abord: invitation a entrer ,,au-dedans" de la maison; ensuite, la position assise
presque a-meme le sol; la ceremonie du the partage; la recette (the vert, sucre, menthe fraiche);
enfin, le geste du verseur, conferant sa touche de
<lignite a cet extreme denuement; et tout cela
pretexte a ,,commercer" a propos d'une paire de
babouches ou d'un coffret en bois de citronnier.
Tandis que defilent ces images, souvenirs
d'un autre voyage, celui-ci touche a sa fin: le
train entre en gare de ,,Bruxelles-Midi", quartier
des immigres, terminus pour ceux qui ont laisse
le soleil derriere eux; quartier des Tures, des
Grecs arrives apres-guerre, bientot suivis des
Maghrebins: ce sont les deux rives de la Mediterranee qui se sont donnees rendez-vous ici, malgre elles, sous le ciel pluvieux de la ville grise.
J'observe discretement le digne vieillard a la
djellaba: saisissant un parapluie, il descend sur
le quai. L'homme de Marrakech est un voyageur
sans bagage! Mais il est attendu; et surement,
non loin d'ici, clans une maison du quartier de la
gare, tout est pret pour la ceremonie du the.

a

A chacun son baluchon
Malle, coffre, valise ou autres baluchons, le
voyageur n e se depla ce qu e rarement san s
bagages!
A-t-on jamais pense faire l'inventaire des objets qui figurent clans les bagages des voyageurs
de tous temps et de tous lieux? 11 revelerait sans
doute bien des surprises!
Ainsi, la reine de Saba se rendit, dit-on, aupres du Roi Salomon en se fai sant accompagner
de toute une caravane d'objets et matieres prec1euses.
Plus pres de nous, le Comte Potocki traversant l'Asie Centrale, emportait avec lui une part
de sa bibliotheque grecque et latine (J. Potocky,
1980).
Quant au pelerin russe qui , un demi-siecle
plus tard, bat la campagne en quete d' un rapprochement mystique avec Dieu, il n'emporte
avec lui qu 'un seul livre, ,,Le Livre": ,,Pour avoir,
j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, clans ma
blouse la sainte Bible et c' est tout. " ( J. Laloy,
1966, p.19). 11 y ajoute, si !'occasion s'en presente, une Philocalie, son precieux guide clans la
foi 2. L'exemple de ce modeste voyageur est la
pour nous convaincre que le contenu d'un baluchon aussi humble soit-il (pain et Bible), n'en
est pas moins un pur produit de la culture!
Autre voyage, autre bagage: au debut de ce
siecle, que mettait par exemple clans sa malle
!'Occidental partant pour les Colonies? Certainement beaucoup moins que la reine de Saba, et
beaucoup plus que le pelerin russe. A en croire
la ,,mode coloniale", il devait accorder un soin
tout particulier a sa tenue vestimentaire garante
de sa survi e sous le climat eprouvant des tropiques ou de l'equateur: chaleurs d'un autre
monde, en somme. C'est pourquoi, clans chaque
malle destinee a de tels voyages au long cours,
devait se trouver a tout le moins un casque colonial, ,,couvre-chef" au sens litteral du terme. Sa
disparition brusque et definitive lors de la decolonisation, jette Un serieux doute Sur l'effi cacite pratique qui en a longtemps justifie le port.
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Mais cette malle coloniale devait receler bien
d' autres obj ets ,, indispensables" au voyageur
abordant de tels milieux ,,inhospitaliers" . En
constituer la liste permettrait de se faire une idee
de la valeur qui leur etait conferee clans ces situations d'eloignement. (J'ai moi-meme releve clans
une telle malle ances trale , une boussole, une
longue-vue, un couteau en bon inoxydable et un
stylo Parker!)
Quant aux immigrants de tous bords qui,
depuis que le monde est monde, quittent leur
terre natale sans certitude de retour, quels tresors
arraches la separation, ont reussi se nicher
clans leurs bagages? En concevant son exposition
,,Un village clans une malle", Irina Nicolau nous
a apporte une amorce de reponse cette question, pour ce qui concerne les Roumains emigres
aParis clans l'immediat apres-guerre3.
Et que sont les exodes de la modernite dont
les media nous donnent non sans complaisance,
le triste spectacle des departs massifs et forces:
amas d'objets representant l' ,,indispensable" empile aJa hate Sur charrettes, voitures OU tracteurs:
des matelas et couvertures surtout, quelques recipients, des obj ets au niv eau ,, zero " de la
culture, en quelque sorte: c'est alors le sauve-quipeut de la vie! Mais les anthropologues out appris aux depens des tribus indiennes par exemples4, qu e le niv ea u zero d' une culture, s' il
perdure, devient synonyme de la fin d' un peuple.

a

a

a

Quand les objets ,,se font la malle" 5
Tous ces mouvements en sens divers et differemment motives, ne sont pas etrangers a la
circulation et au partage des biens au sein de
l' humanite tout enti ere . Milita ire s, mi ssionnaires, diplomates voire .. . ethnologues, to us, qui
.
.
avec son arme, qm avec sa croix, son crayon ou
son enregistreur, ont constitue de tout temps le
,,fer de lance" de tels echanges. A des rythmes
variables, les continents, les cultures, ont partage
et melange les objets nes de leur savoir-faire.
Ainsi, pour ne citer qu' un exemple repris F.
Braudel, les chaussures dites la poulaine" des

,,a

a
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cours medievales de !'Occident ont mis huit siecles pour y parvenir depuis la Chine ou la mode
sevissait l'epoque des T'ang, au Vffc siecle ap.
J.C. (F. Braudel, 1993, pp. 45-46).
Pourtant, tous les objets ne voyagent pas,
loin s'en faut. Et l'on sait par ailleurs que deux
objets formellement semblables peuvent exister
clans des cultures differentes, parfois eloignees,
sans avoir ete ,,empruntes" : on retrouve ici la
vieille querelle qui, durant pres d'un demi-siecle,
a enflamme les tenants du diffusionnisme contre
ceux de l' evolutionnisme, un debat qui a fait
long feu 6. Mais ce qui merite attention clans la
th ese diffu sionni ste, c' est son proj et de decoupage du monde en ,,cercles ou aires culturels" apartir d'une serie d'objets. Certes, la formulation clans laquelle la question a ete posee
portait alors la marque de cette periode de l'histoire de la pensee anthropologique: s'inspirant
des courants de recherche archeologique et museographiqu e, les objets etai ent envisages de
maniere isolee, clans leur materialite, constituant
des series formellement comparables, et non pas
comme parties d'un ensemble formant systeme.
Autrement dit, le vieux panier du Sage dogon
Ogotemmeli n'avait pas encore livre aux anthropologues les secrets de la complexite des ,,systemes du monde" qui peuvent fleurir hors des
chemin s battus de nos vieilles philosophies 7. Je
ne resiste done pas arappeler ce passage qui en
dit plus long que bien des discours theoriques,
sur l'articulation entre cultures ,, materielle et
spirituelle" . Il y est question d'un panier relegue
clans la penombre de la case, et auquel le vieux
Sage a recourt pour expliquer l' ethnologue le
,,systeme du monde" :
,,C' etait une vannerie noirci e par les poussieres et les suies de l'interieur, un panier d'entree ronde et de fond carre, defonce, egueule, une
proie pour la misere. La chose se deposa devant la
porte en perdant quelques tigelles. Et l'aveugle
reapparut en entier, la main sur l'exemple recalcitrant. "11 ne sert plus qu'a enfermer les poulets•
dit-il. Et passant lentement Jes mains sur ces decombres, il expliqua le systeme du monde" 8.

a

a
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Avec les ,,revelations" d'Ogotemmeli et de M.
Griaule, bientot suivies de l',,ouverture" pratiqu ee par Cl. Levi-S trau ss clans la pen see
mythique en general et amerindienne en particulier, le regard anthropologique pose sur les objets de quelqu e culture qu'ils relevent, ne sera
dorenavant plus le meme. Si l'on veut done bien
reconsiderer les objets clans une telle perspective
totalisante, comme supports et revelateurs de
valeurs culturelles, en tenant compte du fait que
des objets parfaitement comparables, replaces
clans le reseau d'objets et de discours auxquels
ils ont ete preleves, peuvent recevoir des significations distinctes, on peut alors revisiter cette
notion de ,,cercle culturel", ou mieux, d' ,,aire
culturelle" tombee en desuetude9. Une maniere
, bl'ir 1· ' ,,epicentre
, .
" et 1a ,,ne'bul euse " 10 par
d ' en eta
laquelle elle se dissout peu a peu clans un espace
social, serait de dresser une liste de quelques-uns
de ces objets privilegies (comme peuvent l'etre
les ,, informate ur s" cl ans la m ethod e ethnographique), sorte de ,,traits pertinents" revelateurs de ,,faits sociaux totaux" (M. Mauss), qui
permettraient d'atteindre, en derniere analyse, a
ces ,,systemes du mond e".
Prenons un exemple: l'aire ,,carp ato-danubienne"; ou encore, l'aire ,,carpato-balkanique" :
iusqu'ici, nous sommes clans la geographie. La
question est alors de savoir clans quelle mesure
nous pouvons passer de ces reperes de relief's et
d'h ydrographie a ceux de l'anthropologie, en
parlant cette fois d' ,,a ires culturelles" carpatodanubi enn e ou carpato-balkanique. On l'aura
pressenti: la question est non seulement complexe mais politiquement epineuse! A l'anthropologue de tiicher d'eloigner son regard et de
demeler l'echeveau des passions nationalistes
qui obscurcit ces paysages culturels. Et pour redonner quelque legerete a ce propos, tenonsnous en a de modestes ,,premieres impressions
de voyages " .

Dans le baluchon de l'ethnographe:
trois objets d'un autre monde
L'experience de tout voyageur qui quitte sa
propre ,,aire culturelle" (mettons le concept a
l'epreuve de l'empirisme), est d'etre frappe par
le spectacle de l'insolite, defini , bien entendu ,
par rapport a ses propres references, a son monde connu et famili er. Pour ce qui est de telles
impress ions de vo yages d ' Occid e ntaux s ur
l'Orient de l'Europ e, il en existe des bibliotheques entieres 11 ; mais les descriptions insistent generalement davantage sur le pittoresque
des paysages ou l'etrangete des mceurs plutot
que sur les objets. Faisons alors refe rence a
notre propre experience et allons voir cl ans le
baluchon de terrain de l'ethnograph e, quels objets ,,insolites" il y a consignes. Retirons-en trois
au hasard; ils ont pour nom: ibric, pristolnic,
opinci, tout un programme culturel, banal pour
les ,, nationaux"' mais a expli citer a qui vien t
d ',, ailleurs" . D'ailleurs ce rtes, mais en co re?
Jusqu'ou cette trilogie reste-t-elle comprehensible? Au-dela de quelle limite demande-t-elle explication? Precisement, la ou nous allons sortir
de l',,aire culturelle" dont elle particip e! Demonstration en troi s temps.

1. L'ibric, OU la ceremonie du cafe
Bien entendu, comme pour les deux autres
objets de notre trilogie, un livre ne suffirait pas
a en epuiser la richesse. Contentons-nous don e
d'une esquisse des implications culturelles de
chacun.
Avec notre premier objet, l'ibric, nous sommes avant tout clans un espace urbain. Mais une
remarque preliminaire s'impose a propos du mot
et de la chose . Nos dictionnaires usuels roumain s et roumain/ fr an <_;a is (Br eb an , 198 7;
et Cie, 1972) nous en confirment le sens
premier ,, recipient en metal, avec bee et long
manche, servant a bouillir le cafe ou le the (?)"
(Breban). Mot intraduisible en fran<_;ais, pui sque
l'obj et n'existe pas clans la culture de ses locuteurs. Mais il se trouve que, en langue turque,

I
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comme d'ailleurs clans les autres langues de s
Balkans, le mot qui designe un tel objet s'appelle
cezve, mat inconnu des memes dictionnaires. Et
c'est la seconde acception raumaine, celle de ,,recipient de metal OU de terre, avec anses, en
forme de cru ch e, clans laquelle on con se rve
l'ea u", qui coincide avec !'appellation d'origine.
L'ibric turc est done tres exactement un e ,,aiguiere" (du latin populaire aquaria), et seul l'ibiic
raumain sert a faire le cafe 12 . C'est pourtant de
celui-la qu'il sera question. Mais ce petit detour
par le vocabulaire compare au sein de l'aire du
,,cafe a la turque" 13 , nous permet d' indiquer
plus precisement la place des Pays raumains au
sein de !'Empire ottoman: legerement ,,a l' ecart", comme l'est cet ecart de sens qui s'est insinue entre le mot et la chose; assez prache de la
Sublime Porte cependant pour en avoir emprunte l'objet et }'usage.
D'un point de vue historique, l'ibiic raumain
evoque done la culture ottomane et urbaine des
cafene (les kavhehane d'Istanbul, egalement a
l'origine de nos ,,cafes" occidentaux), ces lieux
publi cs ou l es homm es venaient fum er l e
narghile et s'associer a la critique sociale du
theatre d'ombres de karagoz. Mais ceci appartient a un monde revolu; l'ombre de karagoz et
l'odeur du kif se sont di ssipes clans les decombres du vieil empire. Cependant, des traces de
ses ,,manieres de vivre", se sont maintenues un
peu partout, tel ce cere monial du ,,caf e a la
turque" 14, equivalent du ,,ceremonial du the"
qui s'est instaure clans le monde arabe. L'usage
du cafe a done bien penetre au cceur des foyers
urbain s et de la vie sociale, generant ses rites de
preparation que ne dedaigne pas d'effectuer la
gent masculine dont la memoire culturelle n'a
sans doute pas oublie le role exclusif qu'elle y
tenait jadis. Ainsi, clan s les annees ' 70 de la
Roumanie communiste, le ceremonial du ,,cafe a
la turque" gardait toute sa valeur: pratocolaire
chez les apparatchiks qui le faisaient servir sur
un plateau, accompagne d'un verre d'eau (que
l'on buvait apres et non avant, comme l'exigerait
la tradition!), par une secretaire surgie de der-
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riere une porte capitonnee; cordial chez les amis
ou tout simplement ,,hospitalier" chez les collegues que l'on visitait au bureau. En toutes circonstance, l'acte d'offrir le cafe etait aussi une
maniere de partager du temps. Ce temps de la
ceremonie Se deroulait en deux OU trois sequences: preparation et degustation, suivies clans
le s meilleurs cas, d' un e sequ en ce de ,,divination" . La preparation tout d'abord: elle est
,,artisanale": il y faut l'ibric et le savoir-faire, tout
l'art consistant a obtenir un beau caimac (revoila
un mot turc qui designe ici cette mousse que
forme le cafe a la surface de l'ibric/ cezve).
11 faut aussi, bien entendu, du cafe 15 , un cafe
moulu specialement pour cet usage: il doit etre
comme de la poudre, et l'objet qui repond acette
technique existait jadis clans toutes les ,,bonnes
families": un moulin en cuivre de forme cylindrique, precieux heritage que l'on se transmettait
de pere en fils. 16 Le deuxieme temps, celui de la
consommation est aussi celui de la conversation
et surtout pas de la ,,negociation", n' en deplaise
aux Occidentaux non avertis et trap presses; c'est
un temps ou il faut prendre du temps.. .
Enfin, si l'un(e) ou l' autre specialiste est
present(e), on laisse encore s'ecouler un peu de
temps, celui qu'il faut au mare de cafe pour s'ecouler le long des parais de la tasse (un mot turc
qui, celui-la, s' est glisse clans la langue frangaise!), et se donner lire. C'est alors le temps
de la divination a laquelle tous ne craient pas
mais chacun accepte de se preter.
Tout ceci est encore trap banal pour qu'un
,,autochtone" en fasse la description. Et pourtant, le ceremonial du ,,cafe la turque" est en
train de disparaitre comme disparait ce rapport a
,,l'a utre" et au temps. La machine a faire du
,,cafe filtre" , qui ne requiert plus la presence
constante d'une main experte sur l'ibric, est en
train d'envahir les foyers, tandis que !'espresso
se montre partout clans les lieux publics. Le
,,Nes"(cafe), frapp e ou non, a fait le reste.

a

a

2. Le pristolnic ou le rituel orthodoxe
Nous quittons l'aire ottomane pour entrer
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dans celle de l'orthodoxie chretienne: bonne illustration de ces ,,chevauchements culturels",
puisque les deux cartes se recoupent sans pour
autant co'incider. C'est sur ce terrain qu'a lieu la
deuxieme rencontre ,,insolite" d' un Occidental
en pays roumain: elle prend ici la forme d'un
petit objet de bois sculpte aux multiples denominations mais qu'ignorent resolument nos deux
et
dictionnaires usuels (Breban, 1987 et
Cie, 1972) 17 . Il s'agit d'un ,,poinc;on a pain" a
usage strictement rituel. En effet, contrairement
a son homologue italien dont la fonction est de
marquer les initiales familiales dans la pate du
pain quotidien pret a etre enfourne au four collectif (voir a ce propos la monographie de Enzo
Spera, 1977), le pristolnic sert a marquer les
pains destines au rite orthodoxe de l'eucharistie,
OU les pains d'offrande aux morts (les pomeni, a
ne pas traduire par aumones!). Le geste releve
done de la sphere du sacre: seule un e femme
,,pure" (,,pardonnee" dit I' expression roumaine)
est habilitee a confectionner de tels pains et a
leur appliquer le sceau christique (IS,HS,NI,KA.,
initi ales de ,,Jes us Christ vaincra") grave en
carre a la base du poinc;on, transformant ainsi le
simple ,,pain quotidien" en pain eucharistique
(prescura) destine a l'autel. A travers cet usage,
on peut apercevoir combien est different le rapport au sacre clans les deux Eglises chretiennes:
ici, l'E ucharistie n' est autre qu'un pain quotidien (de pate levee) deux fois sacralise: d'abord
par le geste d'une fidele qui ,,officie" clans l'espace domestique; ensuite par celui du pretre qui
le consacre sur l'autel.
L'usage de notre objet explique aussi ses difforentes denominations: les trois termes qui le
designent le plus frequemment sur le territoire
roumain sont: pristolnic, pecetar et prescornicer;
tou s trois ont une origine slavonne: pristol (de
prestolu) designe l'autel ou la table de l'autel;
pecete (de pecati) signifie le sceau (le poinc;on);
et prescura (de proskura) est, nou s venons de le
voir, le nom donne au pain eucharistique, equivalent orthodoxe de l'hostie catholique. La commune origine de ces trois designations s'explique

par les liens de l'Eglise orthodoxe roumain e avec
une vieille tradition slavo-byzantin e qui a fa it
fleurir a l'epoque medievale, une culture commune a l'espace carpato-balkanique (on trouvera
quelques references des etudes roumaines et bulgares consacrees a cette tradition dans notre article: M. Mesnil et A. Popova, 1998, pp. 229257). C'es t dire enfin que l ' obj et n 'es t pas
specifiquement roumain: on le trouvera partout
oi1 se maintient, dans l'Eglise orthodoxe, l'usage
de porter a l' eglise un pain eucharistique confectionne dans l' espace domestique. Mais, comme
pour la ,,ceremonie du cafo", le ceremonial de
confection du pain suppose qu'on y ,,consacre"
du temps. Le pristolnic est-il des lors condamn e
a n'etre plus qu'objet de collection 18? Il en est
deja de celebres. Mais au marche de Matache a
Bucarest, une vendeuse tsigane vous en propose
encore de facture rudimentaire, tailles dans du
bois de peupli er. Alors, tant qu'il y aura des
,,femmes pardonnees" ...
3. Une paire d'opinci pour parcourir le monde
Opinca (sing.), opinci (plur.): so rte de sandales faites d'un morceau de peau ,,attachee et
afagotee au-dessus et au-dessous avec une corde", ecrit en 1585, Franc;ois de Pavie, seigneur
de Fourquevaux (cite par Irina Nicolau, 1992).
Avec ce troisieme objet, nous penetrons dans
la ,,Roumanie profonde": l'usage de cette sorte
de sa ndales etait si repandu dan s les ca mpagnes
jusqu'a l'apres-guerre, que le mot opincar (porteur ou fabriquant d'opinci) est devenu synonyme de paysan. Qui plus est, une telle piece
vestimentaire nous mene a la rencontre d'un certain ,,Paysan de l'Histoire", celui que les mouvements nationalistes roumains du siecle dernier
ont dote d'un ,,costume national" (voir Ioana
Popescu, 1995, pp. 394-410) et erige aux yeux
du monde en symbole identitaire de leur mouve men t ind epen danti ste. Au moment oil se
co nstruit l'Etat-nation (ou plutot la ,, nationEtat"), ce Paysan-la se fait volontiers chausser
d' opinci . Mai s il es t vrai, la ,,chau ssur e nationale" n'a pas attendu ces evenements pour ac-
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querir ses lettres de noblesses: les Daces s'en
so ot charges quelques 1700 ans plus tot puisque,
amenes en prisonniers jusqu'a Rome par Trajan,
c'est chau sses d'opinci qu'ils posent pour l'eternite sur la colonne du forum. Lorsque clans le
dernier quart du XIX-e siecle, l'audacieux berger
colporteur des Carpates connu sous le nom de
Gheorghe Badea Cartan, entreprend de faire le
voyage a pied jusqu 'a la ville etern elle, ne vientil pas verifier la conformite de ses sandales avec
l'antique modele porte parses illustres ancetres?
Gageons qu'il ne fut pas degu de la comparaison.
Pourtant, ce que ,, l'histoire nationale" ne dit
pas, c'est que I'opinca n'etait pas l'exclusivite des
Daces. Le mot est-il d'origine bulgare (opinak)
comme le pretend notre dictionnaire? C'est en
tout cas d'une meme racine que derivent toutes
ses variations chez les Slaves du Sud. Mais cela
signifierait clans ce cas que le mot a designe la
chose cinq a six siecles apres qu e ces pauvres
Daces en aient uses les semelles jusqu'a Rome. Un
tel emprunt est moins invraisemblable qu'il ne
pourrait y paraitre: le terme de pop com n'a-t-il pas
recemment evince celui de jloricele pour designer
cette friandise salee qui jadis, clans les campagnes
roumaines, donnait lieu a divination? n'en reste
pas mains que nous sommes clans !'ignorance du
mat qui designait les opinci avant l'arrivee des
peuples slaves. Et, apparemment, aucun linguiste
roumain ne s'est pose cette question 19 !

n

A la recherche d'un homo balkanicus
Voila done notre trilogie esquissee: en sortant
de notre baluchon ethnographique carpato-balkaniqu e, un ibric, un pristolnic et une pa ire d' opinci, nous avons pu effectu er un parco urs a
reculon s, en alignant des us et coutumes qui
relevent successivement:
- d'un monde ottoman dont il faut situer !'influence clans les Balkans a partir du
siecle;
- d'un mond e orthodoxe dont l' histoire se
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construit des les premiers siecles du christianisme, sous influences greco- et slavo-byzantines
et dont l'Eglise romain e, so umise quant a elle a
la pression franq ue, s' eloignera des avant le
,,Grand Schisme" (1054), en accentuant la rupture par son propre mouvement de reform e (a
partir du XIII-e siecle, autour du Concile de Latran en particulier);
- d'un monde thraco-illyrien, ce ,,fond autochtone" des premiers Indo-europ ee ns, que
supposent les linguistes et les archeologues, mais
a propos duquel il faut bien admettre qu'on en
est reduit a quelques hypotheses.

*
Il n ' emp ech e, avec ces trois objets, nous
tenon s deja l' essentiel des ingredients qui entrent clans la composition de cette culture de synthese ou s'entremelent et se chevauchent des
,,manieres de vivre". La voila done, cette ,,a ire
culturelle", pays de lib re circulation pour cet
homo balkanicus, celui dont Victor Papacostea
tentait de dresser le portrait voici bientot un
demi-siecle 20 et dont les bombes larguees sur le
Kosovo un beau jour de printemps 1999 par des
nations ,,civilisees", ant sans doute annonce le
chant du cygne ... Mais cela va faire pres d'un siecle et demi que son espace de culture s'est fragmente, que ses chemins de parcours familiers lui
ant ete barres par !'erection de murs et barbeles
(voir mon articl e: 1999 , p. 2); mem e s' il a
survecu a de telles epreuves, l' homo balkanicus a
perdu ses reperes; il traine son baluchon de misere sur les routes de l'absurde. Et parfois, il lui
arrive de rever a un nouvea u voyage: alors, comme Theo Angelopoulos21, il imagine un ,,sauvequi-peut", qui lui tombe du ciel, un grand cerfvolant qui l'entrainerait bien loin, vers une autre
planete oil tout pourrait recommencer, comme
avec l'Arche de Noe ...
Bucarest, Bruxelles, aout 1999
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Notes
l. 11 s'agit de confreries religieuses pratiquant l'extase; elles regroupent des fid eles issus des mili eux
d'anciens esclaves noirs amenes en pays arabe.

2. La Philocalie consiste en un recu eil de textes patristiques qui appartiennent a la tradition mystique
dite ,,hesychaste" de l'Orient chretien des premiers
siecles, remise en l'honneur en Russ ie vers la fin du
XVIII·e siecle. Sur ce mouvement, voir Jean Laloy,
1966.
3. Irin a Nicolau, ,,Un village dans un e malle", Pari s,
,,La Maison Roumaine" et ,,L'Ateli er d'Architecture
Georgesco-Tanascaux", 8-14 dece mbre 1991.
4. Voir les ecrits de R. Jaulin Sur l',,ethnocide".
5. L'ex pression est argotique et signifie ,,s'e n aller
brusquement, sans justification".
6. Il s'agissait d'expliquer les ressemblances entre elements ou combinaisons d'elernents (ou ,,traits") de
cultures appartenant a des societes geographiquement eloignees l'une de l'autre, soit par la these de
!'invention simultanee (Evolutionnistes) soit par celle
de l'e mprunt (Diffusionnistes). Pour un panorama de
l'histoire de ces deux co urents, vo ir J. Poirier, 1968,
pp. 43 et sqq.
7. Ogoternm eli est le Dago n aveugle, ,,informateur
pri vilegie" de Marcel GriauJ e et heros de so n livre
Dieu d'eau.
8. Toutes proportions gardees, un objet auss i utilitaire que le ,,four mobile" de la region carpato-danubi enn e, form e de ses deux ,, moities" parfaitement
comple mentaires, ,,sole" et ,,cloche", posees l'une
sur l'autre corn me le ciel sur la terre, n'est-il pas, lui
aussi a-meme de livrer Ul1 certain di scours SUr Ull
,,systeme du monde"? C'est ce que nous avons tente
de dernontrer dans notre article consacre a ce fes t
(roumain), podnica (bulgare): M. Mes nil et A. Popova
(1997, pp. 37-55).
9. Si !'express ion de ,,cercle culture!" a ete devalorisee comrne !'Ecole de Vienne a laquelle elle est lie,
celle d',,aire ctJturelle" s'est maintenue clans la litterature anthropologique sans pour autant faire l'objet de definition s precises. Voir par exernple l'usage

qui en est fait clans !'article de C. Bernard et J. P. Digard (1986, pp. 54-76). Mais c'est clans la discipline
hi storique que la notion est a nouveau mobilisee, sous
la plume de F. Braudel (voir 1993, pp. 40-46).

10. On ne peut developper ici cette qu estion methodologiqu e. Indiquons cependant qu ' un e ,,aire
culturelle" ne peut etre delimitee selon un perim etre
rigide, contrairement a un ,,territoire national" ferme par des ,,frontieres". L',,aire culturelle" est un
concept qui doit pouvoir rendre compte des phenomenes de chevauch ements entre cultures. En ce
se ns, elle passe par la deconstruction des ,,folklores
nationaux". Par ailleurs les metaphores d'epicentre
et de nebuleuse, que je propose ici, ne sont pas san s
rapport avec les notion s de ,,ce ntre d'economie-m ondes" et de leurs organisation en ce rcles conce ntriques (,,creur", ,,zones intermediai res", ,,marges")
dans le modele braudeli en. Voir a ce propos le resume qu'en a propose l'auteur lui-meme (Braudel,
1985). 11 rejoint en cela son modele anthropologique;
comme l'ecrit P. Mercier (1968, p. 914): ,,Le inodele
theoriqu e de l'aire culturelle est un ce rcle dont le
ce ntre manifeste la plus grande frequence des traits
typiques de l'aire consideree; en s'eloignant vers l'exterieur, cette frequence diminu e, les traits typiqu es
perd ent de leur nettete, ils se melent de plus en plus
a des traits ca racteristiques des aires culturelles
vo1s111es " .
11. Une amusante publication est celle de Livia Missir Reggio Mam achi di Lu signano (1 979), qui rasse mbl e des extraits de sa collection de recits de voyages
clans un petit volume qu'il intitule L'Europe ava nt
/'Europe. Voyages belges en Orient de ma bibli.otheque.
12. A noter cependant la form e grecque mbriki. Yaurait-il un li en phanariote entre ces deux usages?
13. La consommation du cafe a ete introduite en Europe par les Tures. Mais l'u sage leur vient des Arabes
qui en avai ent tres tot decouvert Jes vertus stimulantes. Selan la legende, c'est au peuple de Sa ba que
l'Arabi e devrait les plaisirs procures par ,,l'arbre de
Kaffa" (Abyssinie), autrement dit, le cafe ier, amenes
par ce peuple jusqu'au Sud du Yemen. Les plans de
cafe, retournes a !'etat Sauvage apres la disparition
des Sabeens, furent decouverts quelqu es siecles plus
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tard par les religieux so ulis d'un monastere de la region , alertes par le co mportement excite de leurs
chevres. Ai nsi naq urt la tradition du pr ec ieux
breuvage, promis a Liil tour du monde rn ais qui fut
d'abord mis a profit pour tenir en eveil Jes religieux
somnolents durant la priere de minuit! Voir ace propos M. Toussaint-Samat (1987, pp. 434-435).

14. On peut se faire un e idee de !'importance protocolaire de ce rit11 el du kahve chez les dignitaires de
!'Emp ire Ottoman, grace a cette circula ire datant de
179 1 OLI iJ est dit que les vizirs, clans leurs vis ites reciproques, devro nt se co ntenter d'une vingta ine de
domestiqu es pour effectuer ce service (ce qui en reduit le nomb re de moiti e!). Voir Artun et Beya n
Unsal (1991 , p. 168).
15. On imagine l'emoi produit lors de cette periode
noire oil le cafe vint a rnanquer; on l'evoqu e aujourd'hui comme l'epoque du nechezol (de a necheza,
hennir, par allu sion au ,Join" qui entrait clans la
composition de l'ersatz servi).

155

17. Peut-etre la periode de parution de ces deux editions n'est-elle pas completement etrangere a cette
om1ss10n.
18. Un modeste petit livre passionne rend compte de
deux de ces collections: voir Romul Pop, 1993. Ma is
i1 faut surtout aller contempler la collection exposee
au Musee du Paysan Roumain a Bucarest - premiere
saJle a droite, et sur votre gauche!
19. Al. Rosseti ne fait meme pas figurer le mot dans
sa so mm e de six volumes, Istoria limbii romane, publiee entre 1940 et 1946.
20. On doit au regrette Alexa ndru
d'avoir publie recemment un in edit de ce remarquabl e ,,balkani sa nt": V. Papacostea, ,,Balcanologia" (1996, pp. 6978). Voir aussi du meme auteur, la reedition d'un
article de 1936: ,,Balcania" (republie en 1997, pp.
14-18).
21. Voir le film du cineaste grec Theo Angelopoulos:
,,Ulysses' Gaze" (Le regard d'Ulysse), 1995.

16. Rl$nifa : le terme est ici d'origine bulgare et s'applique a d'a utres types de meules.
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