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sont certainement pas le fruit de loisirs d’hommes sauvages, mais bien l’effort, facile
à reconnaître, de „Néolithiques“ attachés à leur cadre naturel par la peur des esprits
et la protection de leurs morts. Ces bambous furent, sans aucun doute, des aide-mémoi

res pour les érudits tribaux qui, guidés par les dessins, lisaient la chronique de leur
village et les actes des ancêtres.

Il va sans dire que pour étudier la gravure d’un bambou il faut s’imprégner de la
mentalité du Canaque, connaître ses sources de joie et de peur, attendre anxieusement

avec lui la chute de la pluie féconde et, toujours comme lui, lier les tabous et les rites
agraires aux gestes quotidiens. En un mot, il faut penser et sentir canaque! Mais,
malgré une grande habileté et un large esprit de compréhension, il est impossible de
se mettre complètement dans „la peau“ d’un Néo-Calédonien, agriculteur avant tout,
pêcheur occasionnel, sans rapports suivis avec le reste du monde mélanésien. S’il était
pénétré du mythe de fertilité, celui de fécondité semble avoir été absent de sa
pensée et celui de productivité — si prisé actuellement — ne paraît pas l’avoir

effleuré. Il vit dans un monde soumis à d’autres impératifs que les nôtres. Il a des
craintes et des espoirs matérialisés sous une forme qui ne peut émouvoir une

pensée rationnelle, car, chez lui, le mythe est vivant et non refoulé ou sous-jacent.

De plus, les documents qui décrivent minutieusement la vie quotidienne de ce
peuple aujourd’hui fortement acculturé, sont rares. Ce n’est que grâce aux remar
quables travaux du professeur Maurice Leenhardt — qui fut longtemps missionnaire
dans la Grande Ile avant d’être professeur à l’Ecole des Hautes Etudes à Paris —
que nous avons pu nous imprégner de la mentalité canaque. Mais Maurice Leenhardt

n’a spécialement analysé que la vie de ses amis Houaïlou. Or, ceux-ci ne peuplent pas
toute l’île. Si on peut admettre un fonds commun à la culture néo-calédonienne, il

faut cependant tenir compte des divers faciès locaux de cette culture. Certes, sur la
surface de bambous gravés provenant sans aucun doute d’autres localités que celles
occupées par les gens de Houaïlou, on trouve des scènes analogues, des personnages
agissant de même sorte que ceux des bambous gravés dans le canton de Houaïlou.
Les gravures seraient alors des „radicaux“ pourrions-nous dire, tandis que le „texte“
proprement dit répond à d’autres préoccupations. L’intention du graveur variant

 d’individu à individu, variera d’autant plus de tribu à tribu. Nous ne pouvons donc
nous permettre d’extrapoler les données si précieuses de M. Leenhardt et nous ne

pouvons pas non plus accepter d’être ligotés par ses renseignements, malgré toute notre
admiration pour lui et le souvenir de l’amitié qu’il nous porta jusqu’à sa mort. Nous
ne pouvons que regretter que des études aussi précieuses que les siennes n’aient pas
été faites sur toute l’étendue de l’île, à un moment où l’âme néo-calédonienne n’avait

pas encore cédé à l’envoûtement d’une civilisation dont les produits matériels et
mentaux ne sont pas toujours bons pour l’exportation.

Avançant avec prudence, soutenus par les travaux de Maurice Leenhardt, nous

avons pu dire par exemple qu’une cérémonie gravée a pu avoir lieu dans telle condi
tion et grâce à son tableau des correspondances des rites, des travaux agricoles, des
proclamations de tabous et des levées des interdits (Leenhardt, 1930, 132), nous avons
pu quelquefois dater approximativement les scènes figurées. La présence presque con
stante d’allusions agricoles nous a aussi permis d’évoquer un calendrier rural illustré


