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Les bambous gravés de Nouvelle-Calédonie

du Linden-Museum de Stuttgart

Nous remercions très vivement M. F. Kussmaul, conservateur des départements
d’Oceanie et d’Asie du Linden-Museum de Stuttgart qui a mis à notre disposition les
quatre bambous gravés de Nouvelle-Calédonie de ses collections pour leur étude.

Ces quatre spécimens de l’art traditionnel néo-calédonien sont de valeur artistique
inégalé, mais ils répondent aux quatre types généraux déjà reconnus lors de nos
précédentes analyses de nombreux bambous gravés, de plusieurs musées, dont une
vingtaine ne sont pas encore publiées.

Grosso modo nous définissons ces quatre types généraux de la façon suivante:
1) gravures de style canaque pur, c’est-à-dire sans influences européennes, où les

dessins réalistes et les motifs géométriques traduisent l’expression indigène; le bambou
No. 1 (43, SIg. Messner), mis à part un cheval grossièrement traité, répond à cette
définition.

2) gravures mixtes, c’est-à-dire celles où les objets européens s’insèrent entre les
traductions graphiques de la pensée locale — où nous inscrivons l’exemplaire No. 2

(18 613, SIg. Krongut).
3) gravures marquées par le sceau de l’acculturation, même si des vestiges de

„textes“ locaux persistent au milieu de scènes nettement influencées par l’ordre
nouveau; le bambou No. 3 (87 436, SIg. Dr. H. Meyer) est typique de cette modifi
cation de la vision néo-calédonienne.

4) gravures quelconques, qui n’honorent pas l’art du Néo-Calédonien (bambou
No. 4, 119 666, SIg. Heinrich). 'Tous les musées possèdent un ou plusieurs de ces
échantillons du mauvais goût ou de l’inexpérience: ils sont utiles dans ce sens qu’ils
font apprécier à leur juste valeur — et elle est grande — les gravures incisées sur les

plus beaux bambous gravés, testaments d’une culture mélanésienne disparaissant avec
rapidité depuis 1900.

Depuis 1935, nous étudions ces chroniques et récits après un minutieux décalque
nous permettant le déroulement des scènes gravées. Pour ce travail nous avons, cette

fois, bénéficié de l’aide précieuse et appliquée de notre collaboratrice, Mlle Christiane
Martin. Par ce minutieux travail de décalque nous avons pu discerner les grandes

lignes de la méthode de transcription de la pensée néo-calédonienne. Nous pensons
avoir reconnu plusieurs fois leur démarche intellectuelle, subtilement notée par ces
frustes artistes, disposant de moyens rudimentaires pour exécuter souvent des gravures
d’une rare finesse d’expression et d’exécution. Nous admettons que l’âme canaque
transmet ses espoirs et ses craintes par le truchement de ces bambous gravés qui ne


