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Poursuivant la comparaison commencée, je dirai que si celui qui fait des
recherches religieuses doit ouvrir le cœur et la bouche des indigènes, il doit,
pour ce qui le regarde, ouvrir ses yeux et ses oreilles, c’est-à-dire qu’il doit
être constamment attentif à l’objet de ses recherches.

Il m’est arrivé bien des fois, dans mes voyages, de passer près d’endroits
intéressants à un point de vue, ou à un autre. Je demandais aux indigènes
que je rencontrais sur mon chemin ou dans leur maison: «Est-ce qu’il y a
quelques légendes se rapportant à ce temple? Le Génie que vous vénérez
là, est-ce qu’il a fait sentir son pouvoir par quelques manifestations remar
quables?» On me répondait: «Non!» C’est que, ou bien on ne savait rien, ou
bien on ne se rappelait pas sur le moment les faits auxquels je faisais allusion,
ou bien on ne voulait rien me dire.- Bien souvent il arrivera qu’une enquête

directe, commencée à brûle-pourpoint, ne produira aucun résultat, non pas
parce qu’il n’y aura rien à recueillir, mais parce que, pour une des multiples
raisons que j’ai indiquées au cours de cette étude, les indigènes ne diront rien.
Par contre, un mot entendu en passant dans une conversation, une allusion,
une histoire racontée à propos de toute autre chose, vous mettront sur la

voie de remarques intéressantes, amorceront une étude tout-à-fait nouvelle,
seront le point de départ d’une enquête des plus fructueuses. Que l’enquêteur
soit donc toujours attentif! Qu’il saisisse toutes les occasions d’apprendre!

Je lui en signalerai quelques unes: en route, lorsque devant lui ou derrière
lui, des fils d’indigènes se rendent au marché; ou bien lorsqu’il passe les lacs,
en compagnie de nombreux indigènes; en barque, lorsque les rameurs causent
entre eux; en palanquins, lorsque les porteurs charment les longueurs de la
route en s’entretenant avec les autres passants; ou bien lorsqu’il s’arrête dans
une auberge pour boire un bol de thé. Qu’il ne néglige aucune des occasions
qu’il a d’entendre des indigènes causer librement entre eux. Il fera des trou

vailles intéressantes.
La trouvaille faite, qu’il se hâte d’en prendre note, s’il se défie de sa

mémoire, et, arrivé à un certain âge du moins, il faut toujours s’en défier.
Que cette note qu’il a prise, il ne la perde pas de vue. Presque toujours,
elle ne sera pas une explication complète; elle se terminera par un point
d’interrogation, c’est-à-dire que, quelque soin qu’on ait pris de se faire ex
pliquer, sur le moment, ce qu’on vient d’entendre, il restera toujours quelque
obscurité. Que l’enquêteur poursuive son enquête auprès d’autres indigènes.
Il ne saurait espérer arriver d’un seul coup à la pleine compréhension d’une
question. Tel indigène sait une bribe de vérité, tel autre une autre bribe. L’un
vous donnera telle explication d’un fait, un autre expliquera le fait d’une
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