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INTRODUCTION

L’étude qui suit se concentre sur une iconographie précise du Sud-Ouest de l’Alaska, 
en territoire Yup’ik. L’analyse spécifique d’un motif abstrait récurrent et de ses instances 
nous permettra de découvrir les fondements de la vie spirituelle Yup’ik, à travers leurs 
rituels annuels et les mythes associés. Ces données ethnographiques seront ensuite 
recoupées avec les théories issues de l’anthropologie de l’art, puis l’étude plus précise 
de la pictographie produite dans cette région. Cette recherche nous permettra de faire le 
lien entre la perception du monde et sa projection mentale chez les Yup’ik, ou encore de 
mieux comprendre la cosmologie de cette société à partir de ses images.

Le point de départ de cette étude a été la rencontre fortuite avec un objet de l’Alaska 
du xixe siècle, qui portait ce motif géométrique : des cercles concentriques entourant la 
tête d’un phoque. C’est d’abord la poésie de l’image qui m’a frappée : j’y ai vu tout de 
suite la figuration d’un halo, d’un souffle, a priori invisible et qui était pourtant là sculpté 
et figé, sous cette forme de cercles concentriques. J’ai voulu vérifier si cette figuration 
de l’invisible était ou non ponctuelle, et j’ai constaté que ce motif était non seulement 
très fréquent sur les objets de la vie quotidienne, mais aussi sur les objets rituels, et 
qu’il pouvait varier dans sa forme, du plus simple (un cercle nucléé) au plus complexe 
(plusieurs cercles concentriques, présence de rayons, etc). L’étude de ces objets rituels, 
en particulier des masques, m’a permis de découvrir les rituels et mythes associés. Ces 
éléments m’ont permis de comprendre en partie la cosmologie de la société Yup’ik, et de 
faire le lien avec le motif d’origine : ce motif figurait d’une part un œil, et d’autre part 
l’idée d’un passage possible, d’un seuil. La circulation constante des identités propre à 
la vie rituelle Yup’ik m’a permis de mieux comprendre le jeu de points de vue échangés 
à l’œuvre dans l’iconographie, digne d’un double perspectivisme. 

Cette base ethnographique était essentielle pour l’application pratique des théories 
issues de l’anthropologie de l’art, qui m’ont permis de donner un nouveau jour à l’inter-
prétation du motif des cercles. Les travaux de Carlo Severi et de Carlos Fausto m’ont 
permis d’adapter la théorie d’image-chimère à mon objet d’étude, et les théories plus 
anciennes m’ont permis d’évoquer une autre interprétation possible du motif, comme 
projection mentale à un modèle physique (principalement grâce à la théorie d’empathie 
visuelle de Vischer). 

L’étude des différentes traditions iconographiques Yup’ik m’a ensuite permis d’adopter 
une autre méthode pour étudier ce motif, cette fois du point de vue de la pictographie. 
La relation avec la narration est alors devenue évidente, et a permis de replacer le motif 
dans des séquences pictographiques, avec l’aide des travaux de Walter James Hoffman. 
Cette voie n’a malheureusement pas abouti à un résultat concret, par manque de données 
ethnographiques, notamment des transcriptions de traditions orales. Je me suis alors 
concentrée sur les processus de conventionnalisation, en m’appuyant sur les travaux de 
Franz Boas, et sur l’origine des motifs abstraits. Une brève comparaison avec la picto-
graphie de la côte du Nord-Ouest m’a permis de replacer les traditions iconographiques 
en relation avec la vie spirituelle de la société (l’anthropomorphisme totémique du Nord-
Ouest se révélant différent de la vie spirituelle yup’ik).

C’est donc un agrandissement de la focale qui a été opéré, à partir d’un exemple isolé, 
et qui a permis l’étude d’une iconographie par plusieurs méthodes croisées.
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Mes recherches reposent avant tout sur les travaux de l’ethnographe Edward Nelson 
et de l’anthropologue Ann Fienup-Riordan. Ils ont tous deux étudié les populations de 
l’Alaska avec plus de cent ans d’écart, ce qui m’a permis d’avoir accès à une ethnogra-
phie très dense et étalée dans le temps : Nelson décrit les rituels auxquels il a pu assister 
au xixe siècle avec beaucoup de précision, tandis qu’ils ne sont que de vagues souvenirs 
pour les anciens interrogés par Ann Fienup-Riordan dans les années 80.

Edward Nelson est considéré comme le tout premier ethnographe à avoir publié une 
documentation si dense témoignant de la vie Yup’ik. C’était un naturaliste américain 
envoyé en Alaska pour étudier le climat, la flore et la faune locale pour le compte de l’U.S. 
Army Signal Corps. Nelson a voyagé le long des côtes du détroit de Bering pendant 4 ans, 
de 1877 à 1881, durant lesquels il a collecté et documenté les plantes, animaux, oiseaux, 
poissons et insectes rencontrés, aussi bien que les coutumes et rituels indigènes. Son intérêt 
à collectionner aussi bien de nombreux objets d’art que de la vie quotidienne utilisés par 
les nombreux groupes Yup’ik lui ont valu le surnom de « l’homme qui collectionnait les 
choses inutiles ». Il a en tout envoyé plus de 10 000 objets à la Smithsonian Institution, et 
publié ses découvertes anthropologiques dans sa monographie The Eskimo about Bering 
Strait en 1900. Homme de terrain, il n’était pas forcément théoricien ; or certaines de ses 
intuitions se sont révélées justes, suite aux travaux de Ann Fienup-Riordan.

Ann Fienup-Riordan est une anthropologue américaine (et independent scholar) 
diplômée de l’Université de Chicago en 1980. Elle vit et travaille en Alaska depuis 1973 
où elle a fait de nombreux terrains et développe des projets de recherche collaboratifs 
avec les Yupiit. Elle a rédigé de nombreux essais dont Boundaries and Passages, Rule 
and Ritual in Yup’ik Eskimo Oral Tradition, publié en 1994, qui est sans doute la mono-
graphie la plus fine que l’on puisse trouver sur les règles et rituels régissant la vie Yup’ik.

La partie théorique de mon essai a été largement influencée par les travaux de Carlo 
Severi sur les pictographies amérindiennes et leur charge mnémonique, jusqu’à sa théorie 
d’image-chimère qui m’a permis de lier mes données ethnographiques et iconographiques. 
Les travaux de Carlos Fausto et Els Lagrou m’ont permis de préciser ma recherche sur 
certains points. J’ai par ailleurs utilisé les idées de Hjalmar Stolpe et Robert Vischer 
pour évoquer une autre direction possible dans mon étude. Je m’appuie également sur les 
ethnographies de Walter James Hoffman et de Franz Boas sur les pictographies Yup’ik 
et de la côte du Nord-Ouest, et sur les théories de Boas développées dans Primitive Art.

Une série de planches d’illustrations présentes à la fin de ce document sert de support 
visuel au texte. Les images sont tirées en grande majorité des ouvrages d’Ann Fienup-
Riordan, de Nelson, d’Hoffman, et de Boas.

Je tiens à remercier Carlo Severi pour ses conseils justes et précis, et son travail 
d’accompagnement le long de ce master.
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I. ETHNOGRAPHIE

Géographie, histoire, démographie

Les informations suivantes sont extraites du premier chapitre de l’ouvrage Boundaries 
and Passages de Ann Fienup-Riordan (1994). Le nom Yup’ik (Yupiit au pluriel) est 
l’auto-désignation des Eskimos de l’ouest de l’Alaska, dérivé de yuk (personne) et du 
suffixe -pik (vrai, authentique). Les Yupiit vivent dans le sud-ouest de l’Alaska, le long 
des côtes de la mer de Bering et des rivières Yukon et Kuskokwim (pl. I). Ils sont distincts 
des Iñupiat du nord de l’Alaska et desTchouktches d’Asie, et ne partagent pas la même 
langue que les Inuit du Canada ou du Groenland. Le paysage côtier consiste en une vaste 
plaine marécageuse, produit de milliers d’années d’envasement par les rivières Yukon 
et Kuskokwim. Un réseau d’innombrables marécages et de ruisseaux sillonnent cette 
prairie alluviale, couvrant près de la moitié de la surface du territoire et créant les routes 
traditionnelles de la population indigène. 

Loin des conditions de survie extrêmes des Inuit du Nord, les Yupiit vivent dans un 
environnement riche de plusieurs espèces de poissons et d’oiseaux, de gibier, de plantes, de 
baies et de mammifères marins. Il n’est donc pas étonnant que les relations entre hommes 
et animaux deviennent le centre d’une élaboration culturelle dans un pays où l’apparition 
et la disparition rapides d’une importante variété d’êtres vivants caractérisent le cycle 
naturel. Considérant leur environnement comme une ressource intarissable de nourriture, 
les Yupiit continuent de le voir comme sensible à leurs propres actions et attentions.

 Environ 15 000 individus vivaient dans le delta des rivières Yukon et Kuskokwim 
au début du xixe siècle, divisés socialement et territorialement en 12 populations régio-
nales, elles-mêmes divisées en groupe de villages allant de 50 à 250 habitants liés par le 
sang ou le mariage. L’arrivée des Russes au début du xixe siècle et le déploiement d’un 
vaste réseau commercial ont introduit la variole dans la région, dévastant la population. 
La venue des missionnaires, notamment les Russes Orthodoxes en 1845 et la création 
d’une mission Catholique en 1888, a considérablement altéré la vie des populations le 
long des côtes de la mer de Bering, par l’instigation d’une politique de conversion et la 
destruction de leur vie cérémonielle. Le début des années 1900 est marqué par le déclin 
de la population Yup’ik et le rapide développement de la population blanche, attirée 
par la découverte de gisements d’or dans la région. L’économie indigène s’est toutefois 
développée grâce aux échanges croissants avec les Occidentaux, notamment avec le 
commerce de fourrure ; mais malgré les apports technologiques et culturels des blancs, 
les Yupiit ont toujours conservé leur langue et leurs rituels saisonniers.

L’unité sociale de base était la famille bilatérale étendue, pouvant compter jusqu’à 
30 personnes. Consistant en 2 jusqu’à 4 générations, incluant parents, descendance, et 
grand-parents, le groupe pouvait aussi inclure les parents par alliance ou leurs enfants. 
Ces groupes vivaient ensemble la majorité de l’année, mais pas en regroupements fami-
liaux : les villages d’hiver étaient divisés en une maison communale des hommes et de 
plus petits logements de terre séparés pour les femmes et les enfants.

La qasgiq (la maison des hommes) était le centre social et cérémoniel du village, où 
tous les hommes et garçons âgés de plus de 5 ans mangeaient et dormaient (pl. II). C’est 
aussi là que se tenaient tous les rituels annuels marquant la vie cérémonielle Yup’ik : des 
danses, chants et festivals de tous genres avaient lieu dans ce bâtiment, et c’est là que 
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les chamanes performaient certains de leur plus importants rituels. Les hommes âgés s’y 
réunissaient et répétaient les traditions de leurs pères. Les plus jeunes en étaient alors 
instruits et devenaient familiers avec les contes et visions de leurs aînés. C’était aussi le 
théâtre des danses masquées. Les masques étaient les principaux moyens de représentation 
et de communication avec les esprits, mais leur effet dépendaient de plusieurs choses, 
notamment du décor dans lequel ils s’inscrivaient. Le décor incluait de lourds cerceaux 
de bois pendus au plafond, l’entrée souterraine était transformée en un passage entre la 
terre et la mer, et le danseur employait une myriade de figures sculptées, d’éventails et 
des accessoires élaborés pour communiquer l’essence même des histoires.

Avant de décrire en détail ces rituels, examinons d’abord l’objet à l’origine de cette 
recherche, appartenant à la collection du British Museum.

Point de départ

La planche III montre plusieurs images de l’objet en question ; l’image disponible sur 
le site du British Museum (fig. 1), et une photographie extraite d’un ouvrage le décrivant 
comme un cabillot Iñupiat du xixe siècle à la forme d’un phoque remontant à la surface 
pour respirer (fig. 2). Dans la partie basse l’animal est montré nageant à la surface, tandis 
que dans la partie supérieure la tête du phoque est entourée de cercles concentriques, 
apparemment par les rides de l’eau. On peut également noter la paire de pantalon présente 
à la base, dont il n’est faite aucune mention dans les descriptions de l’objet. L’ethnographie 
existante est très faible ; on sait seulement qu’il a été acquis par le musée en 1855, mais 
sa fonction précise reste inconnue, la seule supposition existante en faisant un cabillot, 
ou un attacheur de cordes, a priori un outil de pêche.

Le phoque est représenté invisible, à la recherche de l’air de la surface, et visible, 
respirant. Les cercles concentriques représentés autour de la tête “respirante” figurent 
vraisemblablement les rides de l’eau à la surface, la trace du mouvement du phoque, 
ainsi que les bulles d’air lorsqu’il remonte pour respirer. Ce pourrait être une figure de 
la trace éphémère du souffle de l’animal, de ce qui le constitue en tant qu’être vivant : le 
souffle de vie (aussi bien du phoque, que pour le chasseur, qui est averti de la présence 
de l’animal par l’apparition de ces rides sur l’eau).

Ces cercles se situent juste au point de jonction entre les deux parties de l’objet : 
l’état visible de l’animal, et l’état invisible, supposé, du phoque dans son mouvement 
pour rejoindre la surface. Cette figure schématiserait peut-être le trou de respiration par 
lequel le phoque respire, trou dans la glace entre mer et banquise, entre obscur et visible. 
Ce serait la représentation d’un seuil, d’un passage, entre ces deux mondes. C’est donc 
la figure de cercles concentriques qui nous intéresse ici, comme matérialisation d’un 
principe invisible, le souffle, et peut-être l’idée du seuil, du passage entre plusieurs états. 
Nous allons voir que cette figure abstraite se retrouve dans plusieurs objets de la vie 
quotidienne, et qu’elle a un sens précis.

Occurrences du motif

La série d’objets qui suit provient de l’Ethnologisches Museum de Berlin 1, collectés 
par Jacobsen quelques années après l’expédition de Nelson. Elle est recoupée avec la 

1. Extraits de Ann Fienup-Riordan, Yup’ik Elders at the Ethnologisches Museum Berlin, Fieldwork Turned on 
Its Head, Calista Elders Council, Bethel, Alaska, 2005. 
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collection recueillie par Nelson, et certains objets collectés par Hoffman et Boas. À tra-
vers leur étude nous verrons que le motif des cercles concentriques n’est pas forcément 
associé à la figure du phoque seulement, mais est présent sur une variété d’objets de 
nature différente. Sa forme elle-même varie selon une échelle de complexité.

Le motif des cercles est visible sur d’autres attacheurs de cordes (pl. IV), principalement 
des outils de pêche ou de chasse sur la glace, présents notamment sur des harpons pour 
y maintenir la ligne de flottaison. La plupart du temps ces petits objets représentaient 
des figures animales, mais on y trouvait aussi des figures géométriques. Les fig.4 et fig.5 
montrent d’autres représentations des cercles concentriques associés à la figure du phoque, 
cette fois représentés sur la poitrine ou le dos de l’animal.

Les boucles de ceinture de la planche V permettent de voir plusieurs styles de cercles 
concentriques différents. Certains contiennent jusqu’à 4 cercles, d’autres sont simplifiés 
jusqu’à ne figurer qu’un cercle nucléé. Nelson décrit plusieurs de ces objets plats gravés 
avec des lignes carrées, circulaires ou ovales, mais la plupart du temps ils prenaient la 
forme de phoques, de morses, d’oiseaux ou d’hommes.

La cuillère 22 de la planche VI récupérée par Nelson est peinte à l’intérieur par un motif 
que l’on retrouve sur les boucles d’oreille de femmes de cette même région : un cercle 
nucléé avec 4 points à chaque coin à l’extérieur du cercle. Nous voyons sur ces exemples 
que la plupart des figures peintes représentent des animaux ou créatures surnaturelles.

Les habitants de la côte entre les rivières Yukon et Kuskokwim utilisaient des casques 
de bois coniques pour protéger leurs yeux de la réflexion du soleil quand ils chassaient 
en mer (pl. VII). Ils sont ornés de petites figures d’ivoires ou peints de nombreux motifs 
différents. Le cercle nucléé est ici plutôt lié à la figure de l’oiseau, fréquemment repré-
senté sur ces objets. 

Les couteaux à neige (pl. VIII) décrits par Nelson étaient la plupart du temps utilisés 
comme des jouets ; les enfants jouaient avec en hiver, coupant la neige dure, ou en y 
dessinant des animaux fantastiques. Nelson a vu des enfants dessiner des animaux dans 
la neige et courir pour les couper avec leur couteaux, dans un mouvement d’imitation de 
la mise à mort du gibier par les chasseurs. Le site internet de la Smithsonian Institution 
donne accès à de très nombreux objets collectés en Alaska ; nous y retrouvons les cou-
teaux à neige recueillis par Nelson sous la légende yaaruin, ou “couteau à histoire” 2 : 
« Traditional story knives were made of carved, polished, and engraved walrus tusk. 
Some old story knives were ornamented with carvings of salmon, gulls, seals, and other 
animals, but others were simple and plain. A girl’s father or grandfather made her knife, 
and they were given as gifts during Elriq, the Great Feast of the Dead. After a girl expe-
rienced her first menstrual period, she gave away her story knife along with her dolls. » 

Beaucoup d’outils étaient faits en ivoire, la plupart du temps ornés de motifs réguliers, 
dont les cercles concentriques (pl. IX). Les cercles nucléés sont représentés de différentes 
façons, soit seuls, soit avec d’autres ornements autour : rayons obliques, lignes parallèles, 
etc.

Le matériel de couture était le plus souvent constitué d’ivoire sculpté, et comprenait de 
nombreux articles, d’étuis à aiguilles, ou d’outils pour percer les peaux (pl. X). La bonne 
maîtrise de la couture était fondamentale pour la survie, et par ce moyen les femmes, 
même si elles ne chassaient pas, influaient autant que les hommes sur le succès de la 
chasse par leur habileté à coudre des vêtements chauds et imperméables. Chaque partie 
des vêtements était constitué de matériaux précis, les fourrures ou peaux de plusieurs 

2. http://alaska.si.edu/record.asp?id=551
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animaux étant utilisées à des fins diverses (fourrure de renard à l’intérieur des bottes 
pour la chaleur, extérieur des bottes en peau de phoque pour l’étanchéité, parka cousue 
en membrane d’intestins séchés pour l’imperméabilité, etc). Les points de couture qui 
reliaient 2 pièces de tissus et assuraient l’étanchéité parfaite du vêtement étaient d’une 
extrême complexité. Les motifs présents sur les étuis à aiguilles ont fait le sujet d’étude 
de Boas dans un ouvrage dont nous parlerons plus loin ; nous pouvons d’ores et déjà 
constater que beaucoup d’exemples sont taillés en forme de phoque, et que le motif du 
cercle y est fréquent.

De nombreux exemples de boucles d’oreille sont décorés par une série de cercles 
concentriques, avec plusieurs variations (pl. XI), notamment la figure du cercle et des 4 
points ou rayons. Nelson nous donne une indication ethnographique concernant la chasse 
au phoque qui pourrait correspondre au même motif : pendant les sombres nuit d’hiver 
les phoques sont attrapés au filet sous la glace. Les trous de respiration sont localisés 
la journée ; la nuit venue les chasseurs sortent et font 4 trous dans la glace, en forme 
de carré, à égale distance du trou du phoque. Un filet carré est alors placé sous la glace 
à l’aide d’une longue perche et d’une corde, arrangé de telle sorte à couvrir l’accès du 
trou par en dessous, et tenu en place par des cordes passant à travers les trous dans la 
glace. Quand le phoque remonte pour respirer il est pris au piège dans le filet et capturé.

Le motif se retrouve encore sur de nombreuses boîtes, comme les boîtes à tabac (pl. XII), 
là aussi avec plusieurs variations : cercles concentriques plus ou moins nombreux, pré-
sence de lignes parallèles, rayons, etc.

Les cercles nucléés apparaissent presque systématiquement sur les amulettes de pro-
tection (pl. XIII). Nelson en décrit certaines comme des charmes repoussant la maladie. 
Chaque personne possède son iinruq, lui donne un nom, la conserve à l’abri ou la porte 
sur lui. Celles qui sont gravées en forme d’animaux sont le plus souvent utilisées comme 
amulettes pendant la chasse, pour attirer le gibier.

Sur d’autres exemples, les motifs de cercles nucléés apparaissent à des endroits précis 
sur les représentations animales : au niveau des articulations (pl. XIV). De nombreux 
témoignages évoquent certaines représentations animales de la période du Dorset avec 
les mêmes attributs : « [Zoomorphic figurines are] commonly incised with a ‘skeletal’ 
design consisting of an X across the head, and various horizontal, vertical, chevron, and 
cross-hatch lines on the remainder of the body, as if to accentuate the interior osteological 
arrangement. (…) An emphasis in early Dorset art on depicting joint marks provides 
additional evidence for a preoccupation with anatomical detail (Laughlin 1962:117). » 
(Martijn, 1964:551) 3. Dans Le Corps Inuit 4, Michèle Therrien reprend les mêmes 
arguments : « Dans l’Arctique canadien, les Inuit dorsétiens (-1500 + 800) incisaient 
profondément leurs sculptures évoquant ainsi, telle une radiographie, le squelette ; ces 
artistes traçaient également des signes magiques sur les têtes et les points d’articulations 
(Swinton, 1976:115) » (Therrien 1987:109). Dans de nombreuses régions en Arctique 
on croyait que des entités spirituelles habitaient les articulations des corps humains et 
animaux. On pensaient que ces esprits animaient les parties du corps – la tête en particu-
lier – une fois que les joints avaient été rompus. De nombreuses références existent dans 
la mythologie de la mer de Bering à propos du pouvoir des parties à invoquer le tout. 
Même si le démembrement et la décapitation provoquent la mort d’une part, le potentiel 
de régénération de la vie continue d’animer les parties séparées du corps. Nelson décrit 
notamment qu’il arrivait au chasseur de démembrer quelques fois l’animal pour empêcher 
son esprit de venir réanimer son corps.

3. Charles A. Martijn, « Canadian Eskimo Carving in Historical Perspective », Anthropos, Bd. 59, H. 3./4. 
(1964), pp. 546-596.

4. Michèle Therrien, Le Corps inuit (Québec arctique), Paris, SELAF (Arctique 1), 1987.
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Lors des danses, les mains des danseurs étaient marquées par le motif des cercles 
concentriques, figurés sur de petits masques de doigts (pl. XV), décrit par Nelson comme 
des représentations de visages humains ou animaux, ou encore d’esprits surnaturels, 
généralement peints et ornés de plumes. Ann Fienup-Riordan ajoute qu’aucun danseur 
n’a jamais célébré les rituels masqués les mains nues : hommes et femmes utilisaient une 
paire d’éventails de danse appelés tegumiak, qui veut dire duel, « 2 choses tenues dans 
la main ». Ces paires n’étaient pas toujours identiques, mais complémentaires.

Ces derniers exemples laissent à penser que le motif du cercle nucléé n’est pas uni-
quement décoratif, mais qu’il est porteur de sens. Sa présence sur certains objets rituels 
comme les masques de doigts, ou sur certains objets magiques comme les amulettes nous 
amènent à penser qu’il y aurait un lien entre la vie spirituelle yup’ik et ce motif. Les 
travaux d’Ann Fienup-Riordan nous éclairent en ce sens, en établissant ce signe comme 
marque d’ellam iinga, “l’œil de l’univers”.

Ellam iinga

On peut voir la manifestation matérielle d’une imagerie collective dans le cercle 
nucléé présent sur de nombreux objets de la vie de tous les jours, comme sur des objets 
rituels. Ce motif si commun dans l’iconographie Yup’ik est spécifiquement désigné 
comme ellam iinga, littéralement “l’œil de l’univers”. D’après le dictionnaire Yup’ik 
compilé par Jacobson 5 :

« – ii, iii : eye / iin (iigen) : your eye (iinga kavircetuq : his eye is red)
– iingaq : eye
– ella : world; outdoors; weather; universe; awareness, sense
– Ellam Yua : God, lit. “the owner or spirit of the universe” »
À propos d’Ellam yua, Ann Fienup-Riordan nous donne une définition plus précise 

que celle donnée par Jacobson : « Ellam yua, the person of the universe, watched the 
world from this celestial vantage point : « Ellam yua… I understand it to be one person. 
That was the person who watched all the people at that time » (Herman Neck, Kasigluk, 
June 1998 YN28:10). Ellam yua not only watched the world with boundless sight but, 
according to many accounts, observed transgressions and meted out punishment. This 
view of an ever-watchful universe motivated many small personal ritual acts in daily 
life, for example, the proscription against children taking their toys outside during winter 
lest ella see them and turn the weather stormy. (…) Ellam yua possessed all the human 
senses – sight, taste, smell, hearing, and touch – and people alternately curtailed and 
accentuated their actions to influence it to advantage. » (Fienup-Riordan 1994:262). 
L’œil de la clairvoyance, le cercle nucléé, apparaît donc comme le symbole d’un regard 
omniscient, d’une constante surveillance du respect des règles de bonne conduite. 

Il n’est pas fait mention de cette entité dans les premières ethnographies, par contre 
on en retrouve la trace dans les écrits de Angayuqaq Oscar Kawagley, anthropologue 
Yup’ik et professeur à l’University of Alaska à Fairbanks : « To understand the Yupiaq 
worldview it is necessary to understand the multiple meanings of a word that epitomizes 
Yupiaq philosophy. This word is ella, which is a base word that can be modified to change 
its meaning by adding a suffix or suffixes. (…) Variations of this one word can refer 
to weather, awareness, world, creative force or god, universe, and sky. The key word 
is awareness, or consciousness. Consciousness is the highest attainment of the human 

5. Yup’ik Eskimo Dictionary, Compiled by Steven A. Jacobson, Alaska Native Language Center, 1984.
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being, and we must keep in mind that it is not attributable to any one race. The human 
being must possess consciousness to be able to make sense out of values and traditions 
as juxtaposed with the “object” of the universe. As a manifestation of the ella, the Yupiaq 
developed a body of values and traditions that would enable them to maintain and sustain 
their ecological worldview. » (Kawagley 2001:15).

Le cercle nucléé figurerait donc un œil regardant. Dans la société yup’ik, le regard 
porté à autrui est soumis à des règles strictes au quotidien. Il fait l’objet de nombreuses 
restrictions, le regard direct étant généralement prohibé : «  In all social as well as ritual 
situations, in fact, direct eye contact was traditionally, and continues to be, considered 
rude for young people, whereas downcast eyes signify humility and respect. Sight is the 
prerogative of age, of knowledge, and of power. » (Fienup-Riordan, 1987:44). En règle 
générale, les règles de bonne conduite visaient à restreindre le sens de la vue, tandis 
que les rituels permettaient l’acquisition d’une vision surnaturelle, permettant de voir 
dans l’au-delà. À propos des amulettes ornées de cercles nucléés utilisées pour la chasse 
(pl. XIII), Nelson rapporte : « The images and fetiches used in hunting are supposed to 
watch for game and, by some clairvoyant power, to see it at a great distance ; the hunter 
is then guided by the influence of the fetich to find it. They are also supposed to guide 
the spears so that they will be cast straight. » (Nelson, 1899:425).

Nous reviendrons sur la cosmologie Yup’ik et les mécanismes conscients et incons-
cients qui régissent la vie quotidienne et rituelle. Œil permettant de voir au-delà du monde 
humain, le cercle nucléé joue donc le rôle de “portail”, permettant le passage entre les 
différents mondes. Il évoque la capacité de passer d’un monde à l’autre ou de voir entre 
les différents mondes, physiquement et spirituellement. C’est précisément le cas lorsqu’il 
est figuré sur les articulations d’animaux (pl. XIV) : « However, it was not merely that the 
nucleated circle marked joints, but rather that joints were marked with circular eyes in 
various ritual contexts. According to Phyllis Morrow (personal communication) : “The 
circle and dot motif is often seen on the “joints” of carved supernatural beasts. This pla-
cement is suggestive of a number of customs that involve marking, cutting, or binding 
joints, all of which relate to boundaries or a change of state or passage from one “plane” 
to another. (…) The connection of these customs with shamanism may be clearer when 
you recall that dismemberment and skeletal rearticulation was an essential part of a 
shaman’s initiation, one that was repeated each time he journeyed to the other world(s). 
(…) Circles-and-dots placed at the joints thus recall the ability to pass from one world 
to another, perhaps representing the holes through which the passage was effected. The 
ability to see into other worlds was also characteristic of the shaman. Thus, it is parti-
cularly appropriate that the circle-and-dot, both an eye and a hole, equates physical and 
spiritual movement between worlds.” » (Fienup-Riordan, 1987:43).

Le passage entre les différents mondes se fait généralement à l’aide de masques, dont 
nous allons voir certains exemples. Leur étude nous permettra ensuite de mieux identifier 
les processus de pensée à l’œuvre lors des pratiques rituelles, grâce notamment à l’étude 
des récits d’origine. 
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Masques yup’ik

TUUNRAQ
Les masques Yup’ik, et plus particulièrement les masques de chamanes, étaient créés 

avant tout pour rendre visible le monde des esprits auxiliaires et d’autres êtres extraor-
dinaires invisibles habituellement. Ils rendaient l’invisible visible. Ils étaient cependant 
considérés comme des accessoires, objets spéciaux mais non sacrés, et la plupart étaient 
détruits après utilisation. Les danseurs masqués se métamorphosaient devant les yeux 
du public, mais le masque transformait aussi l’expérience du danseur. Danser derrière 
un obstacle de bois restreignait le sens de la vue tout en augmentant la vision spirituelle. 
Il est difficile de dresser un classement précis des différents types de masques, puisque 
les Yupiit eux-mêmes n’avaient pas recours à des classes rigides dans leur créations. 

Selon Nelson, les masques de chamane représentaient un tuunraq (pl. XVI), un esprit 
auxiliaire. Le chamane était généralement appelé angalkuq (chamane, medicine man) et 
tuunralek (littéralement « celui avec un esprit auxiliaire », un tuunraq). Chaque tuunralek, 
comme son nom l’indique, est le propriétaire d’esprits qui possèdent des pouvoirs sur-
naturels, et plus le chamane en contrôle, plus il devient puissant. Les tuunraq peuvent 
être des personnifications d’objets variés et de forces naturelles, ou bien d’esprits errants 
d’hommes ou d’animaux, et sont invisibles à tous sauf au chamane.

INUA
Il existe cependant des constantes permettant d’identifier certaines parties du masque. 

La représentation d’un visage humain présent sur de nombreux masques d’animaux est 
identifiée comme la représentation de l’inua de l’animal (pl. XVII) : littéralement sa per-
sonne. L’inua, ou yua, est un des concepts fondamentaux de la cosmologie Yup’ik : dans 
le passé et le présent, tout possède une identité individuelle – chaque animal, chaque 
plante, chaque pierre – et les hommes pensaient et agissaient constamment en prenant 
en compte ces individualités. La yua des animaux (yuit au pluriel) est logée dans leur 
vessie, dans laquelle elle se rétracte au moment de la mort en attendant la résurrection. 
Elle apparaît comme un double spirituel ayant forme humaine. Le concept d’identité 
partagée est fondamental dans l’utilisation des masques, comme nous verrons plus tard. 
Nous retrouvons ici le concept d’homunculus formulé par Gell : « What I derive from 
this is the cognitive naturalness of the idea of the mind (or soul, spirit, etc.) as a homun-
culus; that is, like a person but contained within a person. That is to say, a predictable 
consequence of our (possibly innate) propensity to attribute ‘inten tional psychology’ to 
humans, animals, etc. is attributing a homunculus-like form to this ‘interpreter’ lodged 
within the other, when the other is being attributed with an intentional psychology. That 
is to say, if we are to attempt to ‘depict’ the physical realization of the other’s possession 
of an intentional psychology, the natural way to do this is to make a duplicate of the 
other in homuncular form (a representation of the inner person who interprets the other’s 
repres entations) and lodge that homunculus inside the other’s body. » (Gell, 1998:131).

Les anciens interrogés par Ann Fienup-Riordan décrivent les masques comme des 
moyens de voir et quelques fois d’influencer les entités dont ils dépendent mais ne ren-
contrent jamais dans la vie de tous les jours. Les performances masquées soulignaient 
les extraordinaires événements du passé et préfiguraient ceux à venir.

AGAYUYARAQ
La dernière cérémonie de l’hiver, et la plus associée aux masques, était Agayuyaraq 



10

(littéralement « la façon de demander »). Ce rituel complexe comprenait des chants et des 
prières aux yua des animaux, accompagnés par des danses masquées sous la direction du 
chamane. De puissants masques rituels étaient crées spécialement pour cet événement, 
incluant des représentations de yua d’animaux et des tuunrat, des esprits auxiliaires.

Ce rite était aussi une légende, comme d’autres rituels annuels que nous décrirons 
plus tard. Nelson n’a pas pu décrire précisément ce rituel, considéré comme idolâtre de 
la part des prêtres Russes qui ont tenté de le supprimer de la vie cérémonielle Yup’ik. 
Il en rapporte toutefois le récit d’origine : celui du voyage d’un chamane à travers les 
étoiles pour visiter les inua du ciel dans leur qasgiq céleste. Des cerceaux de bois ornés 
étaient suspendus au toit de la qasgiq (pl. XVIII fig. 1), représentant les différents niveaux 
de l’univers. Derrière chaque personne le chamane pouvait voir une petite image en bois 
représentant différents animaux, oiseaux ou poissons (pl. XVIII fig. 2). Les occupants de 
la qasgiq céleste étaient les inua contrôlant les poissons, les oiseaux et les animaux ter-
restres. Le chamane est ensuite retourné sur Terre, tombant la tête la première à travers le 
trou de sortie dans le sol céleste. Quand il se réveilla, il incita les habitants à célébrer un 
festival pendant lequel ils devront décorer leur qasgiq comme la maison céleste qu’il a 
visité. Les gens devaient offrir de la nourriture aux inua du ciel et chanter en leur honneur 
pour assurer le retour des animaux. Si ils sont satisfaits de ces offrandes, les habitants 
du ciel feront grossir les images derrière eux, et leur donneront la vie pour les envoyer 
sur terre et renouveler l’approvisionnement en nourriture.

Les masques, qui restaient cachés avant et après Agayuyaraq, étaient censés doter le 
danseur d’une vision surnaturelle pendant la performance. Nelson rapporte que pendant la 
cérémonie, le porteur du masque devenait mystérieusement et inconsciemment imprégné 
de l’esprit que le masque représente. Dans le cas des masques d’esprits animaux, l’atten-
tion était portée sur le centre, où une petite forme humaine était gravée, représentant la 
yua, ou la « forme pensante » de la créature, qui devient son ombre après sa mort.

ELLANGUAT
L’usage des masques durant ce rituel nous donne une image concrète du contraste entre 

une vue restreinte et une vision puissante et surnaturelle. Les masques fonctionnaient 
simultanément comme des yeux dans un monde extraordinaire et comme le signe visible 
de l’expérience du chamane. Comme le motif du cercle nucléé, les masques permettaient 
de voir au delà de l’ordinaire. Les masques étaient cerclés par de multiples rayons de bois, 
appelés ellanguat (le modèle de l’univers) (pl. XIX), qui représentaient la Terre et les 5 
mondes supérieurs constituant le cosmos. Selon le dictionnaire de Jacobson : « ellanguaq : 
wooden ring sometimes put around a mask to represent the world of the object enclosed 
by it ». Le même symbolisme céleste était répété durant les activités cérémonielles mas-
quées, quand les énormes rayons d’ellanguat étaient suspendus à l’intérieur de la qasgiq 
pour représenter la retraite et l’approche des cieux, chaque rayon étant décoré de plumes 
et de nombreuses figures sculptées. Nous retrouvons sur les exemples de la planche XIX la 
figure de cercles concentriques englobant la figure du masque, le circonscrivant dans les 
5 niveaux qui forment le cosmos. Certains masques, notamment des masques de femmes 
(fig. 2) ne représentaient que ces anneaux, circonscrivant le visage de la danseuse dans 
l’univers, son visage faisant alors écho aux représentations des yua à visages humains.

NEPCETAT
D’autres types de masques étaient la propriété exclusive des chamanes, mais seule-

ment des plus puissants. Ce sont les Nepcetat, littéralement « ceux qui collent au visage » 
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(pl. XX). Selon la tradition, le pouvoir du chamane permettait au masque (souvent très 
lourd) de tenir seul sur son visage. D’après les récits des anciens, la structure du masque 
représente l’univers, l’eau, l’air, ou la terre, selon l’histoire qu’il raconte. Les 4 ou 5 trous 
entourant la face du masque signifiaient les passages entre les mondes au travers desquels 
les animaux terrestres et les animaux marins venaient peupler le monde des humains.

VIE ÉPHÉMÈRE
Il existe une grande variation formelle dans les masques, tout en étant des repré-

sentations uniques dépendant de l’histoire associée. Les masques étaient vides sans 
l’histoire qu’ils incarnaient. Plus que dans la forme, il existe aussi une grande variation 
dans leur usage tout le long du territoire Yup’ik : les masques n’étaient pas utilisés de 
la même façon selon les aires géographiques. Il n’y a pas de généralisation possible. La 
plupart du temps les masques étaient détruits peu de temps après leur utilisation, brûlés 
ou abandonnés dans la tundra. Dans certaines régions on les suspendaient à des arbres.

Le masque est à la fois le signe visible de l’expérience du chamane, mais aussi les 
histoires et chants qui expliquent et incarnent les circonstances spéciales entourant la 
création du masque. Les danses masquées (pl. XXI) sont des performances où ni l’image ni 
l’histoire n’ont lieu indépendamment l’une de l’autre. C’est aussi pour cette raison qu’il 
est inutile de garder le masque, puisqu’il vit le temps de l’histoire, de manière éphémère.

PAIRES
Un des traits essentiels des cérémonies masquées était qu’elles étaient souvent dansées 

par 2 ou plusieurs danseurs : les masques fonctionnent généralement par paire (pl. XXII). 
Il est devenu difficile de s’en rendre compte aujourd’hui, la plupart des collectionneurs 
n’ayant gardé qu’un exemplaire de la série parmi ceux n’ayant pas été détruits. La grande 
majorité des paires de masques n’étaient pas des copies, mais étaient complémentaires 
l’un de l’autre : similaires mais différents (quelque fois par la couleur, d’autres fois par 
des éléments asymétriques inversés). Il n’y a cependant pas un seul sens propre à la 
signification des paires. Quelques unes soulignaient l’opposition des éléments – terre et 
mer, mâle et femelle, jour et nuit. Par exemple les masques représentant le zénith et le 
sol marin fonctionnaient ensemble. Mais une infinité de sens peut être imputé aux paires, 
elles-mêmes représentant une infinité d’histoires et de chants différents.

FABRICATION
Ann Fienup-Riordan nous donne des indications sur la fabrication des masques, et 

notamment des règles entourant la récolte de bois flotté ou des branches de saule propres 
à leur fabrication. Les Yup’ik ne voyaient pas le bois comme un objet, mais comme un 
être sensible à qui le respect était dû. Un vieil homme interrogé par l’anthropologue 
raconte : « À cette époque-là, quand on allait chercher des branches de saule, on avait 
des prescriptions… comme : “Quand tu prends une branche de saule sèche, coupe-là et 
mets le bout coupé dans ta bouche et inspire”. Ce que tu inspires c’est de la lumière. Ils 
disaient que les branches de saule sèches avaient de la lumière à l’intérieur. Ils disaient 
que ce bois mort séché avait un éclat. » (Ann Fienup-Riordan 1995:151).

Un conte relate la vie d’un arbre, racontée du point de vue de l’arbre. Un homme 
remarque la présence d’un arbre le long d’une rive et commence à le couper. Alors qu’il 
était en train de fendre le bois, l’arbre avait de la peine à s’empêcher de rire. Quand 
l’homme travaillait le bois pour le transformer en kayak, le bois était content, mais 
il avait mal si quelqu’un d’autre le gravait. Quand l’homme a terminé le kayak et l’a 
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couvert de peaux, le kayak est devenu affamé et n’était satisfait que lorsque l’homme 
l’utilisait pour aller chasser, tuer un phoque, et disposer la viande au dessus. Plus tard 
l’homme a donné son kayak lors d’une cérémonie. Le nouveau propriétaire n’était pas 
comme le premier, et le kayak n’était pas bien entretenu et était malheureux. Il est alors 
retourné vers son propriétaire originel sous forme humaine, refusant son hospitalité et 
prenant sa femme. Tout le long de l’histoire, l’identité commune entre le bois, le kayak 
et l’homme est explicite.

Loin d’être un objet insensible, le bois est perçu comme un être doué de sentiments, de 
connaissance, capable à la fois de gratitude et de revanche. Certains masques représen-
taient la yua du bois flotté (pl. XVII fig. 4), qui requerrait autant d’attention que n’importe 
quelle autre créature vivante. Tout comme certains rituels étaient célébrés pour solliciter 
le retour des animaux et poissons en abondance, certaines danses étaient exécutées pour 
amadouer le précieux bois flotté et qu’il revienne avec le dégel du printemps.

QIRUSSIT
De nombreux petits éléments sont attachés autour du masque : ce sont les Qirussit, 

(défini simplement par « les choses qu’on met sur le masque »), comme des parties du corps 
ou des objets liés à l’histoire du masque (pl. XXIII). Une douzaine d’éléments pouvaient 
être ainsi soit directement fixés sur le corps du masque, ou bien suspendus à des plumes 
ou des fanons attachés aux rayons de bois entourant le masque. Alternativement, les ailes 
et les pieds d’un oiseau ou les pattes d’un animal terrestre pouvaient être attachés. L’être 
vivant était alors représenté comme désintégré en plusieurs parties puis ré-assemblé, 
faisant ainsi écho à l’importance du démembrement lors du dépeçage des animaux, et la 
marque des jointures par le cercle nucléé dans certaines représentations.

Nelson décrit la plupart des masques comme cerclés de fourrure de caribou, élément 
trop fragile pour avoir été conservé jusqu’à aujourd’hui. Il note que le halo créé faisait 
écho à celui entourant le visage des villageois quand ils portaient la capuche en fourrure 
de leur parka. Ann Fienup-Riordan remarque que c’était sans doute approprié de repré-
senter la yua d’un animal comme revêtu d’un vêtement humain.

MAIN PERCÉE
Un autre élément récurrent retiendra notre attention : il s’agit de la main percée, présente 

sur de nombreux masques (pl. XXIV). Nelson en fait mention : « A number of them have 
wooden models of thumbless hands attached to their sides, the palms of the hands being 
pierced with large circular holes; these are usually found on masks representing birds, 
beasts, and spirits, having some connection with making game more of less plentiful. I 
am inclined to think that the holes in the palms indicate that the being will not hold the 
game, but will let it pass through to the earth. » (Nelson 1899:395).

Kaj Birket-Smith rapporte un récit qui témoigne de la croyance partagée par les Chugach 
selon laquelle un trou dans une main humaine permettait le passage des animaux : un 
chasseur endormi se réveilla en trouvant une femme-esprit devant lui. Elle le prit par le 
poignet et lui demanda s’il désirait davantage d’animaux : « Then she turned his hand 
around, palm down, and wet her finger and drew a circle on the back of his hand, saying: 
“There is where the animals you are going to get are staying.” The circle was full of 
animals. (…) Then she took something resembling two blue eggs from her breast and 
gave them to him. Just as he was keeping them in his hand they were gone – disappeared 
into himself. “The two things I gave you are in your body already.”… She added that it 
was difficult for any people to see her and that she was nunam-yua [the land’s person], 
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but where she came from she would not tell him. » (Birket-Smith, 1953:121) 6.
Les mains apparaissent la plupart du temps par paires sur les masques ; tout comme 

le visage de la yua de l’animal, ses mains ont aussi forme humaine (fig.3). Ann Fienup-
Riordan (1995) énumère les règles à observer concernant les mains et les récits à leur 
origine, très nombreux et de première importance dans la vie spirituelle Yup’ik. On 
retiendra que les danseurs ne performent aucun rituel sans avoir les mains recouvertes de 
gants, ou sans masques de doigts. Les jeunes filles ayant leur premières règles devaient 
se couvrir les mains avec des mitaines, et il était fréquent de se recouvrir les mains de 
peinture ou de suie avant de réaliser certaines actions. La main humaine est aussi un 
instrument de guérison, capable d’extraire la maladie du corps par le toucher. Ce don est 
cependant difficile à acquérir et nécessite une grande force d’esprit. Tout comme le lien 
entre l’esprit et le toucher surnaturel, le lien entre une vision surnaturelle et un toucher 
surnaturel est un thème récurrent : « Willie Kamkoff (February 27, 1994) suggested 
a connection between healing hands and the holes in the hands of mask appendages: 
“Perhaps the [hands] with the holes belong to the cavtetulit [“those who fell with their 
hands”, from cavte-, “to feel or touch intentionally with one’s hand”]… [People] have 
talked about eyes of the hands. They say they had eyes. They say some people touched 
others with their hands and knew what was going on with them in those days.” » (Fienup-
Riordan 1995:191). Un masque collecté par Robert Gierke dans les années 20 dans la 
région du Kuskokwim illustre parfaitement ce dernier point (fig.4) : il a pour forme une 
main humaine avec les doigts peints, décorée avec un œil unique, un nez et une tête 
d’animal attachée à la base. L’œil est à la place habituelle de la représentation de la yua, 
et figure le trou habituellement percé au milieu de la main.

L’existence des mains percées trouve une autre explication dans un récit concernant 
une créature mythique sous-marine, qununiq : un être humain tombant à l’eau, réemer-
geant cinq fois jusqu’à devenir un phoque barbu. Un vieil homme interrogé par Ann 
Fienup-Riordan décrit comment un chasseur parti en mer a surpris un cercueil sur la 
glace, avec une main s’en extrayant : « A hunter would aim and spear the hand through 
the hole in the center. When the spear goes through, the object falls into the water with 
a rustling sound. The hunter would feel the line being pulled by something caught down 
in the water. Shortly after, an object would go up resembling a bearded seal and dive 
back into the water. It would come up and down in the water five times, and each time 
it came up it would look more like a bearded seal. On the fifth time, it would come up 
as a complete bearded seal. » (Fienup-Riordan 2005:203).

La encore, le trou dans la main représente soit un œil, soit un passage. On peut se 
permettre de rappeler la présence de cercles nucléés sur les articulations des animaux 
dans certaines représentations : le cercle est sur la main cette fois, investie d’une marque 
spirituelle. Elle aussi permet le passage entre les différents mondes.

SOUFFLE
D’autres éléments apparaissent de manière récurrente sur le pourtour de certains 

masques, comme la représentation de bulles d’air (pl. XXV). Ann Fienup-Riordan souligne 
l’importance du souffle représenté dans de nombreux masques : le souffle humain comme 
le souffle surnaturel sont représentés de manières diverses. Certains masques possèdent 
une sorte de tunnel posé sur le front ou le menton, représentant le pouvoir du vent dans 
le succès de la chasse (fig.2). Sur d’autres exemples nous pouvons voir de petits disques 
disposés les uns au-dessus des autres sur une tige de bois, représentant les bulles d’air 

6. Kaj Birket-Smith, The Chugach Eskimo, Nationalmuseets Publikationsfond, 1953.
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s’échappant des animaux lorsqu’ils émergent de leur trou (fig.1).
Le chamane guérit entre autre par le toucher, comme nous l’avons vu précédemment, 

mais aussi par son souffle : « Along with sucking or lifting illness out of the human body, 
the angalkuq might breathe on the affected area. People referred to a person with such 
power as someone with “strong breath”. Angalkut might combine these healing tech-
niques, drawing the sickness out of a patient’s body with their hands and then breathing 
on their hands to dispel the illness from their own bodies (Brentina Chanar, June 30, 
1989). » (Fienup-Riordan, 1995:191).

La figure des cercles concentriques représente donc l’idée de passage à travers diffé-
rents mondes, le masque opérant comme un œil permettant de voir l’invisible à travers 
les rayons d’ellanguaq figurant l’ordre de l’univers, comme ellam iinga, l’œil de la 
clairvoyance, figuré sur beaucoup d’objets quotidiens. Nous avons aussi vu le masque 
comme objet rassembleur d’identités multiples, entre le bois dont il est fait, l’esprit qu’il 
représente et la yua de cet esprit qui a forme humaine, faisant écho à l’identité du danseur.

Comme les masques ne se comprennent pas sans les histoires qui racontent leur ori-
gine et scandent la danse, ces notions sont encore très vagues et nécessitent l’étude plus 
approfondie des rituels et de leur récit d’origine pour mieux comprendre leur implication 
dans la pensée Yup’ik.

Rituels annuels et mythes associés

Je décrirai principalement deux rituels majeurs dont le parallélisme est mis en avant 
par Ann Fienup-Riordan (le festival des vessies et la fête des morts), dont on peut trouver 
l’origine dans deux récits : le garçon qui revient des pays des phoques, et la fille qui 
revient du pays des morts. Lors du festival des vessies, les yua des animaux chassés durant 
l’année sont libérées des vessies où elles étaient logées pour se réincarner dans d’autres 
animaux et permettre ainsi un nouveau cycle de chasse. Lors de la fête des morts, les 
parents des défunts fournissent vêtements et nourriture aux esprits des morts à travers la 
présence de leurs homonymes vivants, qui ont gardé une partie de leur identité en portant 
leur nom. Ces deux rituels majeurs trouvent leur origine dans des récits qui décrivent 
les passages entre les différents mondes et expliquent comment le cycle de création, et 
de re-création a lieu.

LE GARÇON QUI EST ALLÉ AU PAYS DES PHOQUES
Il était une fois un couple qui voulait que leur fils unique devienne un grand chasseur. 

Ils demandèrent à un chamane puissant d’envoyer leur garçon vivre pendant un an avec 
les phoques, dans leur maison sous-marine. À la fin du festival annuel des vessies, lors 
duquel les vessies des phoques sont remises à la mer pour leur permettre de renaître à 
nouveau, le chamane pousse le garçon à travers le trou dans la glace et le laisse partir avec 
les vessies des phoques retournant dans leur maison sous-marine. Arrivés à destination, 
le garçon perçoit ses hôtes comme des humains de différentes tailles et formes, selon leur 
espèce. Là le garçon va dans la qasgiq des phoques où un phoque barbu adulte l’accueille 
et lui montre comment voir le monde des humains à travers le regard des phoques.

Pendant son séjour, le garçon regarde de temps en temps en haut à travers la surface 
de l’eau, voyant les gens de son village du point de vue des phoques. Il peut vérifier s’ils 
agissent correctement ou non – en dégageant l’entrée des maisons, les trous dans la glace, 
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et plus généralement “en ouvrant la voie” pour que les phoques entrent dans le monde 
des humains. Quand il regarde en haut à la lumière du jour, il peut voir les visages des 
jeunes hommes qui dégagent les trous dans la glace, alors que ceux qui échouent à cette 
tache restent invisibles.

Le printemps venu, le garçon traverse l’océan aux cotés de ses hôtes, voyant les chas-
seurs humains du point de vue des phoques, c’est-à-dire comme des oiseaux marins. Après 
avoir rencontré plusieurs chasseurs indignes de ce nom, ils approchent un bon chasseur, 
qu’ils lui permettent de les prendre. Ce chasseur navigue en kayak et porte une casquette 
de chasse en bois tourné, décorés avec des figures d’oiseaux de mer (pl. VII fig.1).

Touché par la lance du chasseur, perçue par le garçon comme une brise soporifique 
soufflée par l’oiseau, il perd alors connaissance et est ramené à son village. Il reste 
invisible jusqu’à la fin du festival des vessies, lorsqu’une jeune fille le retrouve nu et 
tremblant sur la glace, près du trou où les vessies ont, encore une fois, été ramenées à la 
mer. Le garçon pleure parce que ses compagnons, les vessies, ne lui ont pas permis de 
les suivre. Une fois devenu homme, il devient en effet un bon chasseur. Par ses récits et 
ses expériences, les habitants du village ont mieux compris comment les phoques voient 
les humains et comment les hommes doivent agir pour leur plaire. 

Cette histoire, qui connaît plusieurs versions différentes, permet de clarifier les relations 
entre les hommes et les phoques dans leur mondes certes parallèles mais étroitement 
liés, tout comme l’histoire suivante permet d’avoir une image claire des relations entre 
les vivants et les morts : elle concerne une fille qui est allée au pays des morts et en est 
revenue. 

LA FILLE QUI EST ALLÉE AU PAYS DES MORTS
Elle était aussi un enfant aimé de ses parents, mais un jour mourut. Elle reprit connais-

sance au pays des morts et se retrouva le long d’un chemin sur lequel plusieurs pistes 
menaient à différents villages. Elle arriva plus tard dans un de ces villages, dans lequel 
elle retrouva sa grand-mère et décida de rester avec elle. Après avoir reçu une invitation 
pour la fête des morts, la fille et la grand-mère voyagent de retour à leur village, chez 
les vivants, où elles reçoivent des cadeaux au travers de leur parents homonymes. Sur le 
chemin du retour au pays des morts, la grand-mère réalise qu’elle a oublié un bol qu’on 
lui avait offert. Elle envoie la fille le long du chemin pour qu’elle le récupère. Avant 
de se séparer, la grand-mère avise la jeune fille que si elle croise un arbre abattu sur le 
chemin, elle doit impérativement passer par dessus, même si elle peut le contourner ou 
passer en dessous.

La fille rebrousse chemin et tombe effectivement sur un arbre abattu qui ne bloquait 
pas la route auparavant. Suivant les conseils de sa grand-mère, elle tente de passer par 
dessus mais glisse, tombe et perd immédiatement connaissance. Quand elle revient à elle, 
elle se retrouve dans son village, à coté d’une réserve de nourriture. Elle récupère le bol 
de sa grand-mère, et tente de retrouver le chemin, mais il a disparu. Un jeune homme qui 
sortait de la qasgiq la découvre en pleurs. Il essaie de la ramener à l’intérieur mais n’a 
aucune prise sur elle. Il réussi finalement à l’attraper après avoir frotté ses mains avec 
des restes de nourriture, se protégeant alors qu’il était entre deux mondes. Or il n’arrivait 
toujours pas à la faire entrer dans la qasgiq. Ça n’est que quand un vieil homme a frotté 
la jeune fille et le sol avec la suie d’une lampe à huile de phoque qu’ils ont pu entrer et 
se tenir debout à l’intérieur. 

Les hommes ont reconnu la fille qui est morte il y a 4 ans. Ils ont vu qu’elle portait le 
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même nombre de parkas que son père a donné à son homonyme lors de la grande fête des 
morts. Son homonyme est morte peu de temps après le retour de la fille, tandis qu’elle-
même a vécu longtemps jusqu’à devenir une vieille femme. Tout au long de sa vie, elle 
parlait de l’endroit où elle est allée, “le lieu là-bas caché aux yeux”. Elle rappelait aussi 
aux habitants ce qui devait être fait pour que leur parents décédés puissent y vivre dans 
de meilleures conditions. 

Ces deux contes rapportent l’origine des règles de bonnes conduites à l’égard des 
esprits animaux et des esprits des morts, dans le but de préserver l’équilibre de l’univers, 
le cycle de départs et retours constants entre les différents mondes. Ils rappellent aussi 
deux rituels majeurs organisés chaque année par les Yupiit, le festival des vessies, et la 
fête des morts. Sans faire une analyse poussée de ces deux récits, nous pouvons d’ores 
et déjà souligner certains parallélismes : ils rapportent tous deux le récit de voyages phy-
siques entre différents mondes, résultant en gain de savoir spécifique. Plus précisément, 
les rituels accompagnant la mort d’un être humain et la renaissance des animaux ont 
une structure comparable : tout comme après avoir clôt le festival des vessies au bout de 
cinq jours en extrayant les vessies de la qasgiq par le trou à fumée et en les plaçant dans 
le trou fait dans la glace pour qu’elles commencent leur voyage vers leur maison sous-
marine, on déplaçait le corps du défunt par le trou à fumée jusqu’à sa tombe pour qu’il 
commence son voyage en 5 étapes vers le pays des morts. Tout comme les phoques ont 
été invités dans le monde des hommes, et renvoyés pour être appelés à nouveau la saison 
suivante, le nom-âme était rituellement établi dans le corps d’un enfant à la naissance et 
renvoyé à sa mort pour revenir dans les générations suivantes.

La première histoire du garçon et des phoques décrit la relation entre chasseur et proie 
comme un cycle de réciprocité dans lequel les phoques – sur lesquels les Yupiit concentrent 
la majorité de leurs rituels – visitent le monde des humains, où ils sont invités et renvoyés 
à la mer pour revenir la saison suivante. Les Yupiit voient le comportement des phoques 
comme intentionnel : les phoques approchent le bon chasseur volontairement dans le 
rituel de chasse, en réponse à leur bon traitement. Ouvrir la voie pour que les animaux 
viennent à soi est un thème récurrent dans le discours Yup’ik.

La vie rituelle est marquée par plusieurs cérémonies annuelles ayant pour but de 
recréer les passages entre les différents mondes et permettre de voir au travers – et d’une 
certaine façon de les contrôler – et d’invoquer leur retour dans le futur. Les esprits des 
hommes comme ceux des animaux morts, ayant disparus lors de la précédente saison, 
sont ramenés à la vue pour être invités et célébrés, et renvoyés à nouveau pour alimenter 
l’année à venir. Ces festivals sont nombreux et très élaborés. Pour les besoins de l’exposé, 
il ne sera pas fait de liste exhaustive de ces festivals, mais nous nous focaliserons sur 
l’étude de ces deux rituels aux structures parallèles. 

LE FESTIVAL DES VESSIES
Nakaciuq, ou festival des vessies (de nakacuk : la vessie) marque l’ouverture de la 

saison cérémonielle hivernale. Au solstice d’hiver, les familles gonflent les vessies des 
phoques tués pendant l’année et les amènent dans la qasgiq. Les vessies contenaient les 
yua des animaux et étaient traitées comme des invités de choix durant leur séjour. Ce 
rituel avait pour but de renverser la séparation du corps et de l’âme lors de la mise à mort 
de l’animal, et d’assurer la réincarnation du phoque lors de la prochaine saison. Plusieurs 
activités préliminaires étaient nécessaires au bon déroulement du rituel final, incluant 
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tabous, danses et chants, l’ensemble se prolongeant sur 10 à 15 jours. Le dernier jour les 
hommes découpent un trou dans la glace, dans le but de créer un passage direct entre le 
phoque et le monde humain dans lequel toute la cérémonie a été construite. Des perfor-
mances spéciales ont lieu cette nuit-là, dont l’apparition de l’esprit du phoque chez les 
humains, et, quelques fois, le voyage du chamane sous la glace. Les frontières entre les 
mondes sont alors les plus fragiles, et le passage entre eux est complètement révélé. L’acte 
final consistait à sortir les vessies de la maison des hommes par le trou à fumée dans le 
toit de la qasgiq vers le trou dans la glace. Les hommes les perçaient alors, libérant leur 
âme à travers l’air et leur permettaient ainsi de retourner dans leur maison sous-marine, 
en espérant que les phoques seraient flattés par un si bon traitement et permettraient 
aux villageois de les prendre l’année suivante. Dans certaines aires géographiques, les 
chasseurs ne perçaient pas les vessies mais les dégonflaient, laissant s’échapper l’air, 
rappelant alors le souffle soporifique des oiseaux pour attraper les phoques lors de la 
chasse. On perçoit alors une connexion entre l’air soufflé par le chasseur / oiseau quand 
il tue le phoque, le souffle utilisé pour gonfler les vessies, et l’air dégagé par les vessies 
pour permettre au phoque de revenir à la mer. Nous y reviendrons.

LA FÊTE DES MORTS
Lors de Merr’aq, la fête annuelle des morts, et de Elriq (la grande fête des morts, 

qui a lieu tous les dix ans), les parents des défunts fournissent vêtements et nourriture 
aux esprits des morts à travers la présence de leurs homonymes vivants, qui ont gardé 
une partie de leur identité à travers leur nom. Les Yupiit pensaient que certains aspects 
essentiels d’une personne sont réincarnés dans les générations suivantes, comme ils le 
pensaient des phoques. Ces festivals étaient l’occasion d’inviter les esprits des défunts 
à revenir dans le monde des vivants pour leur offrir la nourriture et les vêtements néces-
saires au maintien de leur séjour dans le pays des morts.

Le rite commençait par la mise en place de piquets plantés dans le cimetière, invitant 
les esprits à entrer dans le village (pl. XVI). Chaque piquet était décoré et gravé par des 
figures en lien avec le défunt. Les esprits venaient alors participer à la fête. Les hommes 
chantaient pour les inviter dans la qasqig, et les esprits attendaient au niveau du foyer, 
sous le sol, l’arrivée de leurs homonymes pour pouvoir entrer. Les hôtes servaient alors 
de la nourriture aux homonymes, alors possédés par les esprits des défunts, qui rece-
vaient de quoi subvenir pour l’année à venir. Tout le long de la cérémonie, les morts se 
rapprochent graduellement du centre où ils sont célébrés, et finalement renvoyés dans 
le pays des morts par un coup rituel sur le sol, tout comme les yua des phoques étaient 
renvoyées dans leur maison sous-marine à la fin du festival des vessies.

L’être humain comprend plusieurs composants spirituels. À sa mort au moins l’un 
d’entre eux le quitte et va vivre au pays des morts. Le seul lien physique qui l’unit à 
présent avec le monde des hommes est son descendant homonyme qui incarne une partie 
essentielle du défunt. Lors de la naissance, les parents nommaient généralement leur 
enfant par le nom d’un parent ou d’un membre de la communauté récemment décédé. 
Une partie du défunt entre dans le corps de l’homonyme par son nom, le nom fonction-
nant comme véhicule spirituel à travers les différents mondes. Comme la partie invoque 
le tout, le don du nom invoque la résurrection du mort.

La procréation n’est pas synonyme de création, mais constitue seulement une étape 
dans le cycle infini de naissance et renaissance. Loin d’être l’addition de nouvelles 
personnes à l’inventaire de l’univers, c’est bien la substitution de l’une par l’autre. Plus 
qu’une relation entre les vivants et les morts, il y a bien un cycle entre eux.
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Après la mort d’un homme, son nom revient pour se réincarner à travers le nouveau-
né, tout comme après la mort d’un phoque, sa yua est libérée dans la mer pour revivre à 
nouveau. Au lieu d’une opposition statique entre vie et mort, homme et femme, ou mer 
et terre, leur relation est bien celle d’une cycle permanent, d’une transformation, et d’un 
englobement hiérarchisé.

Les Yup’ik considéraient les animaux capables de se régénérer s’ils étaient traités 
avec respect. De la même manière, le don d’un nom suivant la mort d’un homme assu-
rait la perpétuité de cette vie humaine. La mort comme point final n’a pas de place dans 
ce système de reproduction cosmologique, et les pratiques de rituels funéraires étaient 
revêtues d’un symbolisme de renaissance. Durant les rituels funéraires les pleureuses 
étaient couvertes et portaient des ceintures non pas parce qu’elles étaient impures, mais, 
comme des femmes sexuellement matures, étaient fertiles dans le processus de renouveler 
la vie. Leur gestes précis et contrôlés avec attention assuraient la bonne arrivée du défunt 
dans le pays des morts. La naissance dans le pays des morts était le moyen de perpétuer 
la vie sous la forme d’homonymes vivants. 

Cosmologie yup’ik

La cosmologie yup’ik distingue différentes catégories d’hommes et d’animaux, et 
d’innombrables règles de conduite leur permettant de gérer leurs interactions. Ces dif-
férences sont culturellement constituées plus que naturellement données : l’identité des 
hommes et des animaux est donnée et prescrite par des règles visant à la fois à créer et 
maintenir des frontières justes et permettre les échanges cérémoniels appropriés entre eux. 
La différenciation des êtres vivants entre humains et non humains est à la base de la vie 
sociale Eskimo. Les Yupiit croient que les hommes et les animaux – mâles et femelles, 
vivants et morts – partagent une identité commune et font partie de la même société ; 
or au sein de cette catégorie ils distinguent les humains des non humains. D’après Ann 
Fienup-Riordan, les échanges élaborés qui caractérisent leurs relations constituent un flux 
régulé de biens et de services qui remplace le flux substantiel d’une identité commune 
par l’imposition d’une différenciation originelle. Le gage d’une bonne relation dépend 
perpétuellement d’une interaction soigneusement régulée, une fois la différenciation 
initiale établie entre humains et non humains.

Ayant reconnu leur similarité essentielle, les hommes et les animaux se distinguent 
par leurs actes, par leur « activité plutôt que par leur état » (Strathern 1987:8). Pour Ann 
Fienup-Riordan, les frontières sont « dynamiques et transitionnelles, et le passage entre les 
mondes est, pour le pire ou pour le meilleur, toujours une possibilité » (Fienup-Riordan, 
1994:47). Les rituels ouvrent le passage entre ces différents mondes, alors que les règles 
culturelles créent des frontières entre eux. Durant le cycle annuel de cérémonies, les 
défunts et les animaux sont constamment appelés chez les vivants, accueillis et célébrés, 
pour être finalement renvoyés. Mais si les hôtes n’accueillent pas leurs invités comme 
il se doit, ils risquent de mettre en péril leur future relation et leur retour prochain. Les 
Yupiit croient en la capacité des actes de différenciation de créer la possibilité d’une 
future relation. 

La cosmologie Yup’ik voit les humains et non humains engagés dans un cycle constant 
entre naissance et renaissance, un cycle perpétuel de noms et d’âmes qui connectent les 
vivants et les morts, maintenu par une attention rigoureuse aux frontières et passages 
orchestrés par les rituels et les règles quotidiennes. 
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Ann Fienup-Riordan résume l’ensemble de ses théories sur la figure des cercles concen-
triques, la définissant comme constitutive de la perception de l’espace chez les Yup’ik : la 
cosmologie Yup’ik peut être schématisée sous forme de cercles successifs, chacun d’entre 
eux simultanément clos et englobant (pl. XXVII). Ce cercle cosmologique est un thème 
récurrent dans la vie sociale comme rituelle, comme nous l’avons vu à travers le motif 
de ellam iinga, l’œil de la clairvoyance. L’utilisation de ce motif décoratif est associé à la 
fois à une vision spirituelle et à la création d’un passage entre les mondes des hommes et 
des esprits. Le point central accompagné des 4 ou 5 cercles périphériques a été identifié 
comme un moyen à la fois de décrire et d’effectuer le voyage en 5 étapes entre le monde 
des vivants et des morts. Même si le trou à fumée de la gasgiq (par lequel le chamane 
voyage dans le ciel, et par lequel les vessies sont sorties de la gasgiq) et le trou dans la 
glace (par lequel le chamane voyage sous la mer, et par lequel les vessies percées sont 
plongées), sont de forme rectangulaires, ils fonctionnent également comme des yeux 
spirituels. Le monde des esprits était vu comme englobant le monde des hommes. Les 
cérémonies annuelles étaient célébrées en partie pour voyager dans des territoires que la 
vie quotidienne maintenait rigoureusement séparés. L’action d’encercler le centre était 
plus qu’une image ou une idée statique, mais bien une activité en soi. De nombreuses 
règles de bonne conduite induisaient le geste d’encercler, de faire le tour, d’englober et 
fermer le cercle. S’il était bien réalisé, le rituel d’ella maliggluku (littéralement « suivre 
le mouvement de l’univers », de l’est à l’ouest) avait le pouvoir de récréer le monde. 
Pour arriver à créer cette transformation créatrice, les relations normales entre humains 
et animaux, hommes et femmes, êtres vivants et esprits devaient être alternativement 
exagérées et inversées (Fienup-Riordan, 1995:265).

Circulation constante des identités

LE SOUFFLE DE L’OISEAU
Nous avons vu dans l’histoire du garçon et des phoques qu’une fois sous l’eau, le 

garçon voyait les humains à la manière des phoques, non pas comme des hommes, mais 
comme des oiseaux marins. Les oiseaux ont en effet une place spéciale dans la cosmologie 
Yup’ik ; ils ont notamment une grande importance dans les mythes et les rituels, comme 
dans l’iconographie (masques, danses, équipements de chasse, etc.). Nelson raconte que 
Raven, le corbeau, créateur des hommes, a amené la lumière sur les premiers habitants 
de la terre. On retrouve son empreinte représentée sur beaucoup d’objets quotidiens 
(Pl. XXVIII, fig.1-2), et ses plumes sont utilisées lors de nombreux rituels. Nelson décrit 
Raven comme une entité mi-homme mi-oiseau, changeant de forme en soulevant son 
bec, comme s’il ôtait son masque : lors de la première rencontre entre Raven et l’homme, 
Raven apparaît sous forme de corbeau, puis s’arrête, soulève une de ses ailes, repousse 
son bec en arrière comme un masque, et devient instantanément un homme. Raven change 
constamment de forme le long des mythes.

Comme les hommes, certains oiseaux sont capables d’évoluer sur terre comme en mer, 
et sont ainsi choisis pour leur capacité à traverser les frontières entre différents mondes. 
Les oiseaux marins étaient distingués des oiseaux terrestres, et des règles spécifiques 
étaient appliquées quant à leur traitement. Comme dans tant de mesures prohibitives, 
une pensée analogique était en jeu : les hommes et les oiseaux devaient être séparés, et la 
frontière entre eux soigneusement préservée. Pour Ann Fienup-Riordan, leur apparente 
similarité était la base de la prohibition, qui fonctionnait simultanément comme une 
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frontière entre êtres semblables et comme mécanisme de différenciation. L’histoire du 
garçon et des phoques établit une identité commune entre les chasseurs et les oiseaux, plus 
spécifiquement entre les chasseurs de phoques et de petits oiseaux marins. Pour que le 
phoque le perçoive comme un oiseau marin, le chasseur décore son kayak et sa casquette 
de chasse avec des motifs d’oiseaux et des plumes (pl. VII fig.1). Ça n’est jamais la figure 
du Corbeau ou de puissants oiseaux de proie qui sont représentés, mais bien de petits 
oiseaux de mer insignifiants et apparemment inoffensifs. Ils ont cependant leur propres 
caractéristiques, comme celle de pouvoir nager et voler à la fois, liant les mondes du 
dessous et du dessus. Ils sont petits, rapides, ont la vue perçante et sont difficile à détecter. 

Lors du festival des vessies, de petites figurines d’oiseaux marins en bois sont sus-
pendus à coté des vessies des phoques (Pl. XXVIII, fig.6), et sont ensuite enterrées avec 
les ossements de phoque, le chasseur et sa proie côte à côte. 

Tout comme une identité commune crée la base de la relation entre hommes et ani-
maux, les règles à l’œuvre autour de leur interaction construisent leurs différences. Une 
pléthore de règles sont mises en place pour guider les actions des hommes, et si elles sont 
suivies, ouvriront la voie aux animaux pour qu’ils approchent le chasseur et sa famille. 
Au contraire, des pensées confuses et des gestes négligents lui bloqueront le chemin. 
De toutes les espèces animales, le phoque est le plus sensible, et c’est celui auquel on 
applique le plus grand nombre de prescriptions pour lui ouvrir la voie vers le monde des 
hommes. Inversement, c’est avec les oiseaux que les hommes (et les femmes) partagent 
une plus grande identité. Alors que les humains peuvent rencontrer des animaux sous 
forme humaine, les phoques perçoivent les chasseurs sous forme d’animaux, en parti-
culier des oiseaux.

La chasse au phoque implique une contradiction. D’un coté, les Yupiit décrivent l’issue 
de la chasse comme la propre volonté des phoques de venir dans le monde humain. À leur 
arrivée le chasseur et sa femme s’en occupent comme des invités de marque. Mais pour 
les « accueillir » chez soi, le chasseur doit d’abord les tuer. Plutôt que de se confronter 
à cet acte létal, les Yupiit représentent la mise à mort du phoque par un oiseau marin 
soufflant sur le phoque un léger brouillard soporifique et irrésistible. La situation est 
ambiguë, et la confrontation indirecte. Le fait de devenir un oiseau permet au chasseur 
de fuir les implications négatives de ses actes : pour Ann Fienup-Riordan, le chasseur 
n’apparaît pas aux yeux du phoque comme il est ; sa nouvelle identité le protège et à 
la fois le rend puissant. La fig.3 de la planche XXVIII montre clairement l’ambivalence 
entre la figure du chasseur et de l’oiseau : représenté volant au dessus du phoque, on a 
l’impression que c’est lui qui vient de lancer la lance.

Lors du festival des vessies, dans certaines régions, les hommes portaient de petits 
masques de bois sur le front, et même certaines fois de vrais têtes d’animaux. Ann 
Fienup-Riordan voit dans ces pratiques l’imitation des esprits auxiliaires des chasseurs, 
qui prenaient souvent la forme d’oiseaux. Les chasseurs revêtaient alors l’apparence que 
leur proies leur connaissaient (pl. XXVIII, fig.4). 

CIRCULATION DES NOMS
Une telle circulation d’identité est aussi visible lors de la fête des morts, où les des-

cendants homonymes incarnent véritablement les défunts, puisqu’on leur offre vêtements 
et nourritures pour leur séjour au pays des morts, à eux, vivants. Ce partage d’identité 
se fait à travers le nom, ateq. Or le nom du défunt n’était pas seulement donné à une 
seule personne. Plusieurs enfants recevaient le nom du même défunt (selon la taille du 
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groupe et de la réputation personnelle du mort), et la plupart des enfants recevaient plus 
qu’un seul nom. Cependant, par respect pour le défunt son nom n’était jamais prononcé 
directement, on y faisait référence par des moyens indirects. À la naissance, une personne 
rentrait donc en relation avec le mort par le partage de son nom, et avec les vivants par 
une terminologie faussée. Plus tard, quand ces personnes ont à leur tour une descendance, 
ils entreront en relation avec l’enfant vivant à travers le partage du nom, tout en entrant 
en relation avec le mort par un moyen de fausse appellation en référence à l’enfant. Par 
ce procédé, un homme devient le père de son père, et fils de son fils. Les générations 
alternées étaient alors égales. Les explications d’Ann Fienup-Riordan manquent de 
précision, mais nous pouvons établir que non seulement les petits enfants subvenaient 
aux besoins de leurs grand-parents vivants, mais étaient aussi les véhicules d’eau, de 
nourriture et de vêtements pour les grand-parents décédés.

Même si certains traits du défunt renaissent à travers son nom, d’autres restent en retrait. 
De plus, comme raconté dans l’histoire de la fille qui revient du pays des morts, l’esprit 
du défunt et l’homonyme vivant, tout en étant liés, ne peuvent pas exister comme des 
entités séparées dans le monde humain, au même moment. Une offrande faite à l’esprit 
du défunt, né à nouveau sous la forme de son homonyme vivant, subvient aux besoins 
de l’esprit. Chacun vivaient à nouveau à travers l’autre. Les cadeaux offerts à l’intérieur 
du monde humain perpétuaient non seulement un transfert entre les vivants et les morts, 
mais une affirmation continuelle de leur séparation, et des frontières entre eux. Pour Ann 
Fienup-Riordan, la mort était moins une interruption qu’une continuité, une ouverture à 
travers laquelle une essence spirituelle était transférée et établie.

Lors de la fête des morts, des moitié de masques étaient utilisés dans certaines régions 
(pl. XXVI fig.2). Pendant les cérémonies rituelles, un danseur portant un tel masque rap-
portait du pays des morts comment le défunt se comportait, si il ou elle pensait à ses 
proches vivants, et combien de caribous ou de poissons il ou elle leur avaient envoyés 
l’année passée. Le masque symbolisait l’unité entre le porteur et l’homonyme de l’au-delà. 

ANGALKUQ
La circulation des esprits entre les différents mondes se fait à travers la personne du 

chamane, angalkuq. Figure d’intermédiaire, son initiation se fait à travers une expérience 
potentiellement mortelle pendant laquelle il (ou elle) voyage au delà du monde humain. 
À son retour, le chamane gagne une reconnaissance sociale, l’habilitant à traverser 
les mondes et communiquer avec les esprits. Socialement ambivalent, sa personne ne 
répond pas aux critères rigoureux de séparation des genres ou des tâches domestiques : 
ce pouvait être un homme ou une femme, et si c’était un homme, il n’était pas chasseur, 
et ne dormait pas dans la qasgiq. Lors des cérémonies et pendant sa transe, il était censé 
mourir pour renaître ensuite ; pendant sa mort, son âme quittait son corps pour voyager 
dans le monde des esprits. On lui demandait de prédire le futur, de localiser les réserves 
de nourriture en cas de diète, et aussi de soigner les malades : « Devoid of the light 
required for normal vision, the angalkuq employed supernatural sight to determine the 
location and character of the patient’s complait. The shaman sometimes used a mask for 
this purpose. » (Fienup-Riordan, 1994:204). Nous avons vu précédemment que la vie 
rituelle excédait le sens de la vue : à travers les masques, le chamane peut voir “au-delà”. 
Mais plus que la vue, ce sont bien tous les sens qui sont intensifiés. La main du chamane 
permet de guérir, et associée à son souffle, de retirer la maladie du corps.

La plus grande contribution des chamanes à la vie spirituelle de la société se faisait 
pendant Kelek (de keleg : inviter chez soi), où les esprits animaux étaient sollicités pour 
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permettre le succès de l’année de chasse à venir. Les chamanes étaient de véritables 
médiateurs entre les différents mondes : « Their power emanated from their ability to 
look into places and times not accessible to ordinary humans. With this supernatural 
vision went the ability to travel to the skyland, the undersea home of the seals, and the 
underground land of the dead, where they could communicate with and pacify the forces 
of nature. This they did with the aid of their helping spirits (tuunrat), who were invisible 
to all but the clairvoyant shaman. » (ibid.:305). Appelé soit angalkuq (medecine man), 
soit tuunralek (“celui avec un esprit auxiliaire”), ses différentes identités partagées avec 
les morts, les animaux et les esprits en font un porteur de masques de “mois complexes”.

Plusieurs témoignages décrivent les vêtements du chamane souvent confectionnés 
avec des parties d’oiseaux (peau, plumes, becs) : « During the performances the shaman, 
who in ordinary life had no special dress, wore only an apron of skin trimmed with puffin 
beaks. » (Birket-Smith, 1953:126). Des gants de cérémonie recueillis par McKay sont 
ornés de becs d’oiseaux (Pl. XXVIII, fig.5). Ann Fienup-Riordan évoque de nombreux récits 
où le chamane prend la forme d’un oiseau pendant ses voyages surnaturels, et Fitzugh et 
Crowell parlent des chamanes sibériens et de leur manteaux de peaux d’oiseaux qui leur 
permettaient de voler pendant leur transe (Fitzhugh et Crowell, 1988:241) 7. Sous la peau 
de l’oiseau, le chamane acquiert le pouvoir de se mouvoir sous toutes les dimensions (le 
ciel, la terre, et la mer), et ainsi d’abolir toute frontière entre les mondes. Identité trouble, 
celle du shamane apparaît comme vibrante, accueillante : ce n’est pas une identité qui 
se transforme, mais plusieurs qui se superposent selon la situation.

DOUBLE PERSPECTIVISME
La circulation des identités semble caractéristique de la pensée yup’ik. Or par circu-

lation, nous devons penser accumulation, plutôt que substitution. Effectivement, pour 
que la chasse réussisse, le chasseur doit se faire passer pour un oiseau aux yeux du 
phoque, tout en restant humain, capable de porter le coup fatal. Contrairement au temps 
du mythe, ou Raven se métamorphose en humain et en corbeau constamment, et où la 
frontière entre les identités s’efface de plus en plus, dans le monde réel les états restent 
essentiellement séparés et distincts : « plus nous nous déplaçons du domaine du mythe 
vers celui de la pratique, plus le principe du maintien d’une essence se fait-il impérieux. 
Ce qui rend possible ce maintien, et donc le retour à l’état précédent, c’est la possibilité 
d’une superposition cumulative des identités. » (Stépanoff, 2009:11) 8. Or c’est bien le 
mythe qui est à l’origine de certaines pratiques de chasse, et qui influe sur telle ou telle 
forme de leurre : les oiseaux peints sur les chapeaux de chasse rappellent l’oiseau soufflant 
une brume soporifique sur le phoque, dans le récit du garçon et des phoques. Le leurre 
permet alors de faire le lien entre mythe et réalité, entre récit et acte cynégétique, mais 
aussi entre le monde des humains et celui des phoques par la manipulation de points de 
vue. Le chapeau de chasse est décoré de plumes pour faire croire aux phoques que le 
chasseur est un oiseau inoffensif ; or dans le mythe ce qui tue le phoque c’est le souffle 
de l’oiseau, et le phoque reconnaît un bon chasseur puisqu’il lui apparaît comme un 
oiseau, donc se laisse prendre, puisqu’il sait qu’il sera “bien traité”. Le leurre du chapeau 
de chasse permet de manipuler le point de vue du phoque, plus que de l’adopter : « En 
effet, la dramaturgie imitative demeure toujours sous-tendue par une stratégie humaine : 
il s’agit sans ambiguïté de tuer la bête en la trompant. L’identité animale endossée par 
le chasseur n’est pas une nouvelle catégorisation taxinomique mais une identité “sous 
un certain point de vue”, le point de vue de l’animal chassé. L’intention du chasseur est 

7. William Fitzhugh et Aron Crowell, Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska. Washington, 
D.C.:Smithsonian Institution Press, 1988.

8. Charles Stépanoff, « Devenir-animal pour rester-humain. Logiques mythiques et pratiques  
de la métamorphose en Sibérie méridionale », Images Re-vues [en ligne], n° 6, 2009.
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d’être perçu comme un animal tout en restant un humain. Nous voyons que l’attention 
des Sibériens pour la perspective des non-humains est résolument pratique : le point de 
vue de l’animal est intéressant pour autant qu’il peut être manipulé. » (Stépanoff, 2009:6).

Cette manipulation de point de vue suppose donc bien le nécessaire maintien de la fron-
tière entre les identités. Sans retour à l’état humain, le chasseur ne pourrait plus chasser ; 
cela étant dit, le leurre permet de rendre concret le passage entre ces différents états, sur 
le plan métaphysique : « En faisant de la logique mythologique une logique efficace sur 
le plan cynégétique, le leurre atteint in fine une efficacité métaphysique qui consiste à 
créer entre des mondes contigus des attaches sensibles, et à homogénéiser entre eux les 
représentations, les logiques et les causalités pour donner à voir un monde continu, soumis 
aux mêmes lois et à un ordre commun. » (Artaud, 2013:11) 9. C’est bien le passage entre 
plusieurs ontologies que le leurre permet, « en sa qualité de compromis entre soi et une 
forme d’altérité, humaine ou non humaine » (ibid.:10). C’est cet état d’équilibre constant 
entre différents mondes auquel le chamane est soumis lors des rituels, figure même de 
l’entre-deux : « Cette position du leurre, à l’interface de deux ou plusieurs mondes dont 
il doit concilier les différences et les variations, est particulièrement manifeste dans le 
registre rituel où il est parfois mobilisé. […] Sans cet équilibre constamment négocié entre 
un monde et l’autre, sans ce démenti simultané de l’illusion qu’il produit, le chamane ne 
pourrait occuper ce rôle d’intermédiaire qui lui incombe. » (ibid.:12).

Se mettre à la place de l’autre pour mieux le manipuler : le leurre fonctionne alors de 
manière perspectiviste. Son efficacité consiste à « ouvrir un champ de sociabilité entre 
des univers que “tout sépare” […] et suppose un même principe qui consiste à entrer 
dans le monde de l’espèce leurrée, à s’y inscrire, et, se faisant, à tendre le piège le plus 
efficace qui soit : celui de la familiarité.  […] La capacité qu’a (…) tout sujet leurrant à 
se mettre à la place de sa proie, à en investir le monde pour s’y dissimuler, semble donc 
être la condition de possibilité même du leurre. C’est ce perspectivisme qui en consti-
tuerait le geste inaugural. Selon toute vraisemblance, en effet, ce qui devrait attirer ou, 
au contraire, repousser le sujet leurré, dépend du point de vue singulier qui est le sien, 
et qui est inclus dans son monde. » (ibid.:146). 

Le perspectivisme amérindien « induit une unité des esprits et une diversité des corps » 
(De Castro, 2009:20) 10 : les espèces animales et humaine possèdent toutes le même “fond 
spirituel” (une âme commune), qui a forme humaine, et se différencient par leur corps. 
La possibilité même de se métamorphoser, ou d’adopter un point de vue différent du 
sien, est un des caractères de base du mode de pensée améridien, commun à toutes les 
espèces : « Tous les animaux et autres composantes du cosmos sont intensivement des 
personnes, virtuellement des personnes, car n’importe lequel d’entre eux peut se révéler 
être (se transformer en) une personne. Il ne s’agit pas d’une simple possibilité logique, 
mais d’une potentialité ontologique. La “personnitude” et la “perspectivité” – la capa-
cité d’occuper un point de vue – est une question de degré, de contexte et de position, 
plutôt qu’une propriété distinctive de telle ou telle espèce. » (ibid.:22). Le chamane est 
par exemple capable de voir les non-humains comme il se voit lui-même (humain), et 
de revenir pour rapporter l’histoire, ce qui n’est pas le cas de la majorité des individus. 
Les animaux se voient hommes au sein de leur société, et voient les hommes soit comme 
proies, soit comme prédateurs. Nous retrouvons ces éléments dans l’ethnographie yup’ik : 
le garçon voit le monde d’en bas de la manière des phoques (et voit donc les phoques 
comme des hommes), et voit les hommes à la manière des phoques (c’est-à-dire comme 

9. Hélène Artaud (dir.), Leurrer la nature, Cahiers d’anthropologie sociale, Paris, L’Herne, 2013.

10. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, collection MétaphysiqueS, PUF, 2009. 
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des oiseaux). Le chasseur, lui, manipule le point de vue du phoque en se faisant passer 
pour un oiseau à ses yeux, et ainsi pouvoir le capturer.

Certaines images fonctionnent de la même manière : véritables “pièges à penser”, 
elles piègent le spectateur dans un jeu cognitif où son point de vue est transformé. C’est 
le cas des graphismes amérindiens étudiés par Els Lagrou 11 : « Les images et les gra-
phismes amérindiens sont des instruments perceptifs impliquant des opérations mentales 
qui présupposent une ontologie dans laquelle la transformabilité des formes et des corps 
occupe une place centrale. La reconnaissance du caractère perspectiviste (Viveiros de 
Castro 1996) et animiste (Descola 2005) des ontologies amérindiennes a mis en évi-
dence l’importance de ce phénomène de transformabilité des formes, ainsi que celui 
d’un contraste constitutif entre intériorité et extériorité, sous-jacent au postulat qu’un 
être humain peut se cacher dans le corps d’un non-humain et vice versa. Ce constat a 
d’importantes conséquences pour l’étude des images matérielles et virtuelles produites 
par ces sociétés. Je démontrerai comment plusieurs procédés formels peuvent être vus 
comme des techniques perspectivistes, c’est-à-dire permettant au spectateur de changer de 
point de vue en fonction d’un “cadrage” spécifique (Bateson 1977) ». Cela nous rappelle 
les motifs abstraits étudiés par Gell, comme le kolam, véritable “mind-trap”.

Notre motif géométrique n’est ni un labyrinthe, ni une trame composée par la répé-
tition et le décalage d’un même motif ; il s’agit d’un motif isolé, qui peut être répété 
avec un rythme régulier sur le même support, mais qui ne tisse pas de zone trouble dans 
l’image. Il ne s’agit pas ici de jeux de perception visuelle qui piégeraient le regard. Il 
s’agit par contre du regard même : c’est bien un œil regardant qui est ici figuré. Un œil 
qui nous regarde, qui nous capte ; et à la fois un œil qui permet d’échanger le regard 
avec ceux qui habitent le monde des morts et des animaux. Un œil et un seuil, son action 
se fait dans les deux sens, vers l’intérieur et vers l’extérieur : vers le sujet regardant et 
vers le monde des esprits. Ce mouvement paraît limpide lors de l’étude des masques 
“auréolés” : les cercles entourent la yua à forme humaine – l’homunculus –, et la rendent 
alors visible à condition de passer d’un monde à l’autre, au travers du portail. Plusieurs 
identités coexistent dans la même forme, et plusieurs regards : il y aurait peut-être un 
double perspectivisme à l’œuvre au travers de ce motif.

Cette première partie a permis la mise à plat des principales ressources ethnographiques 
dont nous disposons pour mieux comprendre l’usage d’une image, en l’occurrence d’un 
motif précis et récurrent, les cercles concentriques. Nous avons pu énumérer de nombreux 
exemples de figuration de ce motif, à travers une liste d’objets de la vie quotidienne (la 
plupart du temps, des outils), mais aussi à travers des objets rituels, les masques. Nous 
nous sommes plongés ensuite dans l’étude des rituels et mythes associés à ces masques, 
qui autrement seraient restés muets. Cet agrandissement de la focale nous a permis d’avoir 
un aperçu de la cosmologie yup’ik, et d’une vision du monde circulaire, où les identités 
circulent constamment dans le temps rituel. Le perspectivisme particulier à l’œuvre 
dans les processus cognitifs, et le jeu d’enchâssement d’identités plurielles au sein d’une 
même image (notamment dans les masques) va nous permettre d’appréhender notre 
objet d’étude de manière différente, grâce à la notion d’image-chimère de Carlo Severi.

11. Els Lagrou, « Le graphisme sur les corps amérindiens : des chimères abstraites ? », Gradhiva, n°13, 
Pièges à voir, pièges à penser, 2011.
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II. THEORIE

L’ethnographie nous a permis de mettre à jour certains traits typiques de la vie spiri-
tuelle yup’ik, notamment la grande circulation des identités qui y règne lors des rituels. 
La condensation de ces mouvements de pensée à travers les masques et les cercles 
concentriques, à la fois œil et portail vers d’autres mondes et d’autres perspectives, se 
fait selon des processus cognitifs précis qui ont permis la création de ces formes. Il est 
important à présent d’ancrer ce travail dans un contexte théorique particulier, avec des 
références historiques de méthodologie précises, pour nous permettre d’avancer plus 
avant dans notre étude.

Histoire de l’anthropologie de l’art 

Dans le premier chapitre de son ouvrage Le Principe de la Chimère  12, Carlo Severi 
relie les racines de la pensée anthropologique d’Aby Warburg à la méthode morpholo-
gique de la biologie de l’art. Nous nous intéresserons ici plus précisément aux travaux 
de Robert Vischer sur l’empathie visuelle, reprise par Hildebrand, et sur l’évolution de 
la connexion par la forme, imputée à Pitt-Rivers, par son successeur Hjalmar Stolpe.

Voici comment Severi présente la théorie d’empathie visuelle de Vischer : « Publié 
en 1873, “le petit traité révolutionnaire” (Wind) de Vischer sur l’Empathie visuelle 13 a 
marqué un véritable tournant dans la pensée psychologique et esthétique allemande du 
XIXe siècle. (…) Son intuition première est que l’acte de regarder, loin d’être passif, 
suppose l’établissement d’une relation entre la forme d’un objet extérieur et un modèle 
formel, inné et inconscient, de la perception de l’espace, qui reflète une image mentale du 
corps. Percevoir est donc aussi et toujours projeter une image de soi. (…) Toute perception 
est pour lui le produit d’une mise en relation inconsciente entre l’image extérieure – ou 
plutôt sa forme – et cette activité de projection incessante qui fait partie de la perception 
visuelle. Le résultat de cette relation, qui prête à l’image l’intensité de notre propre vie 
psychique, est l’empathie visuelle. (…) Comme l’image onirique, la projection incons-
ciente des émotions intensifie la représentation visuelle en suivant deux voies : elle lie 
intimement l’observateur à l’image en créant une sorte de compromis entre ce qui émane 
de l’imagination et ce qui se trouve représenté par la perception, et elle enrichit l’image 
de chaînes associatives d’idées. La conséquence la plus remarquable de cette activité 
psychique est que des connotations mentales, absentes de l’image extérieure, peuvent 
devenir des parties essentielles de cette “totalité inextricable” qu’est l’expérience visuelle 
(ibid.:109). (…) ce double processus inconscient, de liaison et d’association, qui s’exprime 
dans l’empathie visuelle est si général qu’il préside à toute appréhension des formes. Il 
s’agit selon lui d’une caractéristique presque physique de tout être humain. Il est donc 
à la racine de l’engendrement de tout symbolisme culturel et, en particulier, de cette 
tendance vers l’anthropomorphisme qui domine les mythes et les rituels de l’“homme 
primitif”. » (Severi, 2007:37-39).

Ailleurs 14, Carlo Severi développe la pensée de Hildebrand, dont les recherches 
dépendent des théories de Vischer : « l’œuvre d’art suscite le travail de la pensée, écrit 

12. Carlo Severi, Principe de la Chimère. Une anthropologie de la mémoire, Presses de l’ENS (Rue d’Ulm) et 
Musée du Quai Branly, 2007. 

13. Robert Vischer, « On the optical sense of form : a contribution to aesthetics », in H. Mallgrave et E. 
Ikonomou (éd.), Empathy, Form and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893. 

14. Carlo Severi, « L’espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard », Gradhiva n°13, 
Pièges à voir, pièges à penser, 2011. 
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Hildebrand, parce que, loin de se fonder sur l’observation directe du réel, elle résulte 
d’un processus complexe de remémoration de l’image réelle (Hildebrand, Le Problème 
de la forme, 2001 [1893]). (…) Le sentiment de la forme renvoie pour lui à “la perception 
inconsciente de l’espace qui oriente constamment notre regard”. Hildebrand en conclut 
que l’artiste travaille toujours “là où les représentations de l’espace sont inconsciemment 
produites” (ibid.:228). Atteindre ce substrat, le rendre sensible, c’est tout autant explorer 
le travail du regard que susciter le sentiment inconscient de l’espace. »

Severi utilise la théorie de Hildebrand comme méthode pour penser le rapport occi-
dental à la perspective dans toute représentation : « sa définition offre un modèle, à la fois 
abstrait et élémentaire, de la relation d’enchâssement entre perception et projection qui 
se réalise au sein de la convention visuelle de la perspective. Au sein de cette conven-
tion, devenue dominante en Occident, on ne peut saisir la forme (et donc, interpréter 
correctement la perspective) qu’en faisant surgir, à partir d’indications disposées sur une 
surface, la profondeur et le mouvement implicite qui caractérisent une représentation. »

La perception d’une forme ne serait donc pas une simple observation du réel, mais 
bien déjà une interprétation mentale, puisqu’elle fait appel au souvenir de cette forme, 
au processus de remémoration de cette forme.

Du coté des anthropologues, ces idées sont notamment reprises un peu plus tard par 
Franz Boas 15, pionnier de l’anthropologie de terrain : « loin de toute opposition de prin-
cipe entre “réalisme” et “abstraction”, il existe deux manières visuelles de représenter 
l’espace. L’une se réfère directement à la vision et représente un objet, en imitant l’œil, 
dans une perspective unifocale. L’autre choisit de représenter les objets non comme ils 
se présentent dans la vision, mais plutôt tels qu’ils sont représentés par l’esprit. » (Severi, 
2007:40). C’est par l’ethnographie, sur le terrain, dans le contexte d’utilisation des objets 
culturels qu’il étudie, que Boas en tire cette conclusion. 

Revenons alors à celui qui le premier a fondé les bases de toute biologie de l’art (qui 
visait à étudier les images comme des êtres vivants doués d’évolution, comme une science 
naturelle des images) : le général Pitt-Rivers, à la fois militaire et homme de science. Il 
a dressé une impressionnante collection d’objets récoltés à travers le monde (toujours 
visible dans le musée qui porte son nom à Oxford), témoin de son étude de classification 
et d’évolution culturelle des objets, de cette nouvelle “science des formes”. Il établit 
alors la théorie de “connexion par la forme” : « il est possible d’établir des liens entre 
différents objets à partir d’une analyse de leur forme. En cela, Pitt-Rivers (…) se fait 
l’héritier de la pensée morphologique allemande, d’origine goethéenne. » (ibid.:50). Les 
relations entre formes permettent à Pitt-Rivers de « reconstruire les opérations mentales 
qu’elles impliquent ». Il en déduit entre autres qu’il existe un “psychisme automatique” : 
« l’invention des objets est profondément liée à ces aspects instinctifs et inconscients de 
l’activité mentale qu’il appelle automaton mind. » (ibid.:51). La finalité de son travail 
a été de « se débarrasser de tout esthétisme en appliquant la théorie de l’évolution, qui 
avait servi jusqu’alors seulement à l’étude des organismes vivants, aux productions 
de l’esprit humain. » Plus tard, Boas, et par ailleurs Semper, se sont méfiés du postulat 
évolutionniste de ces théories : pour eux, il n’y avait pas d’enfance de l’art, et surtout, 
pas d’enfance des idées.

Nous ne développerons pas plus ce dernier point concernant l’évolutionnisme des 
théories de Pitt-Rivers, qui fait l’objet d’un autre débat. Concentrons-nous à présent 

15. Franz Boas, Primitive Art, Capitol Publishing Company, 1951 [1927]. 
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sur le travail mené par Hjalmar Stolpe 16, le premier successeur de Pitt-Rivers. Il avance 
« la conception selon laquelle le dessin primitif, qu’on a considéré jusque-là comme 
ornement, constitue une véritable protoécriture (…) en décrivant le processus qui mène 
des premières représentations, rudimentaires mais “réalistes”, à l’invention des “hiéro-
glyphes” ou “pictogrammes”. » (ibid. :56). Le chercheur suédois va au delà de la théorie 
de Pitt-Rivers de connexion par la forme : « Se fondant sur un grand nombre d’objets 
polynésiens, Stolpe montre que l’évolution des formes y est régie par un critère bien 
plus complexe que la simple affinité. Il s’agit d’un processus de simplification progres-
sive qu’il appelle conventionnalisation. Ce processus évolutif, qui peut se développer 
sur des milliers d’années, suit des critères géométriques où la symétrie et la projection 
de formes données jouent un grand rôle. […] Ce développement de l’analyse morpho-
logique permet à Stolpe de franchir un autre pas. Pour lui, au cours de ce “consecutive 
and regular development of the motif” (Stolpe, 1927:29), ce n’est pas seulement, comme 
chez Pitt-Rivers, une certaine technique de maîtrise de l’environnement qui se préserve. 
Si le processus de conventionnalisation du style conduit la représentation iconique vers 
le signe, alors – argumente Stolpe – le cryptoglyphe (représentation conventionnalisée en 
“forme de hiéroglyphe” du prototype de la série) préserve toujours, par la voie graphique, 
le sens du prototype. » (ibid.:57-60).

Severi fait le lien entre les travaux de ces hommes de terrain, anthropologues, et les 
idées de Vischer sur l’empathie visuelle : « Pitt-Rivers avait déjà compris que le premier 
réflexe de l’homme primitif n’était pas de tracer une forme sur un support, il était plutôt 
de reconnaître une forme dans l’environnement. Un acte de regard devait nécessairement 
précéder toute conception et réalisation d’objets. Pour cette raison, Pitt-Rivers considérait 
l’imitation des formes naturelles comme une des sources principales de la conception des 
formes utilisées pour construire des outils. » Il reprend l’exemple d’une boucle sibérienne 
étudiée par Stolpe, qui représente deux formes identiques interprétées de manière diffé-
rente : « Il est clair qu’on a là le témoignage d’un acte de regard qui va bien au-delà de la 
simple imitation de la forme. On passe ici de l’idée d’une imitation d’un objet naturel à 
celle d’une interprétation de son contour. L’analyse d’un objet permet donc de retrouver 
la trace d’un exercice actif de la perception, d’un acte de l’imagination opérant selon le 
principe que Vischer avait appelé empathie visuelle. En effet, l’acte d’interprétation dont 
témoigne cet objet indique que les “ornements” et les motifs sont toujours le résultat 
d’un dialogue entre le regard et la forme naturelle. » (ibid.:61).

Carlo Severi définit les actes de regard de perception et de projection comme agents 
de l’intensité (l’efficacité) de l’image conventionnelle : « l’intensité propre à l’image 
conventionnelle semble impliquer deux opérations mentales distinctes : d’une part, elle 
résulte d’une sélection qui retient seulement certains traits de l’image réelle ; d’autre 
part, cette sélection conduit à l’élaboration d’un modèle graphique qu’on peut ensuite 
répliquer et, éventuellement, faire varier à partir d’un axe de symétrie. C’est sur cette 
sorte de toile de fond familière, obtenue par la cristallisation d’un stéréotype que le regard 
peut compléter ou interpréter l’image, en remplissant ses parties vides à partir des traits 
sélectionnés, et en faire surgir les aspects implicites. (…) Le succès d’une image, qui 
signifie à la fois son intensité et sa capacité à devenir le prototype d’une série menant à 
des cryptoglyphes, s’explique donc par l’un et par l’autre processus. » (ibid.:62).

Nous voyons que les méthodes appliquées tant par Pitt-Rivers que Stolpe concernent 

16. Hjalmar Stolpe, Collected Essays in Ornamental Art, Stockholm, Aftonbladets tryckeri, 1927. 
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aussi bien la forme des images, que les processus de pensée qu’elles induisent. C’est bien 
sur ces deux plans, “psychologique et formel”, que l’étude des images doit s’étendre, au 
risque de se réduire à un inventaire stérile de formes, comme l’a montré le déclin de la 
pensée morphologique. Carlo Severi va plus loin en proposant un troisième niveau de 
recherche : celui de la relation entre image et mémorisation verbale (donc, entre image 
et tradition). Les processus de conventionnalisation permettent de mettre à jour certains 
éléments dans l’image qui se figent dans le temps, des saillances formelles qui permettraient 
la mise en place d’une mémorisation : « Cette structure “par indices” où la condensation 
de l’image en quelques traits essentiels suppose toujours l’interprétation de la forme par 
projection, et donc par remplissage des parties manquantes, a une conséquence importante : 
elle confère à l’image une saillance particulière qui la distingue d’autres phénomènes 
visuels. Pour cette raison, ce principe, qui est le résultat d’une interprétation des images 
en termes purement formels, peut jouer un rôle crucial dans les pratiques sociales liées à 
la mémorisation et à la mise en place d’un savoir traditionnel. Dans ce nouveau contexte, 
la force ou la saillance visuelle de ces images devient saillance mnémonique, capable de 
véhiculer et présever du sens. » (ibid.:70). 

Severi observe à travers l’étude d’iconographies du Sepik qu’outre la saillance visuelle 
de ces images, un autre élément qui en constitue la base de tout processus mnémonique est 
celui de l’ordre – les images sont constamment présentées sous la forme de séquences (la 
plupart du temps de noms propre) – : « ces deux principes, d’ordre et de saillance, rendent 
possibles ce que nous appellerions volontiers des relations mnémoniques. » (ibid.:86). 
La méthode “biologiste”, qui ne s’intéressait qu’à l’évolution formelle des images, est 
ici mise en relation avec la “mémoire des mots” d’une tradition, ce qui permet d’étudier 
les relations mnémoniques entre images complexes et mots organisés par taxinomie : 
« Cette nouvelle perspective nous a conduit à identifier le rôle propre à l’image dans les 
pratiques liées à la mémorisation d’un savoir. Il s’agit d’un processus d’intensification 
(cognitive et mnémonique) de la représentation visuelle par la mobilisation de ses parties 
invisibles. C’est ce que nous avons appelé la représentation chimérique, qui implique 
la mise en place de deux critères élémentaires orientant les pratiques de mémorisation 
des traditions iconographiques : un critère d’ordre et un critère de saillance visuelle. » 
(ibid.:87). Petit à petit, notre analyse nous mène vers la définition d’images-chimères, 
et l’application de ces théories à notre sujet d’étude. 

Masques Yup’ik comme Images-chimères

La notion d’image-chimère est définissable comme suit dans l’article « L’espace 
chimérique. Perception et projection dans les actes de regard » (cf note 14) : « définie 
dans ses traits morphologiques, logiques et esthétiques, (…) entre invisible et donné à 
voir, représentation iconique et indiciaire, fragment et cadre réflexif (…) qui pourra se 
décliner différemment, se radicaliser, se démultiplier sur d’autres registres, suivre la voie 
de la projection visuelle ou celle de la mobilisation de l’inférence. ».

Ce qui caractérise ce type de représentation est la condensation de l’image en quelques 
traits essentiels : « Cette condensation engendre, par projection, une ou plusieurs interpré-
tations de la forme. Ce qui est donné à voir est implicitement considéré comme une partie 
d’une autre forme, dont la présence est imputée, et éventuellement représentée. Dans un 
tel acte de regard, l’invisible prime sur le visible, et semble en fournir le contexte. (…) 
On en conclura que dans tout acte de regard, tel qu’il s’exerce dans une culture donnée, 
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la perception en tant que processus physiologique et la projection d’un certain nombre de 
savoirs acquis se trouvent strictement associées. En tant qu’opérations mentales, elles sont 
indissociables de tout acte de regard. » Ce sont donc les parties invisibles de l’image qui 
sont convoquées lors de l’opération mentale de projection, qui lui impute un sens donné.

Severi propose une définition de l’image-chimère comme une représentation de rela-
tions entre des êtres, qui mobilise ses parties invisibles : « On dira alors qu’est chimérique 
toute image qui, désignant à travers une seule représentation un être pluriel, mobilise, 
par des moyens purement optiques ou par un ensemble d’inférences, ses parties invisibles. 
[…] Une chimère ne représente pas des êtres, mais des relations, possibles ou pensées 
comme telles, entre des êtres. L’idée de représentation chimérique ne s’inscrit pas dans 
une typologie des iconographies, mais bien dans une logique des relations iconiques, qui 
se déploie autant dans les images que dans les actes de regard qu’elles impliquent. » (ibid).

En ce sens-là la représentation de l’inua d’un animal dans le masque rend visible ce 
qui est habituellement caché au regard, mais présent inconsciemment dans l’esprit de tous 
les membres de la société. On ne s’adresse jamais à l’animal en tant qu’animal durant 
les rituels, mais bien à la personne qu’il porte en lui, qui a figure humaine, à travers la 
personne du danseur qui porte le masque. La représentation d’une identité duelle, et le 
processus d’enchâssement à l’œuvre dans les masques nous incitent à penser les masques 
yup’ik comme images-chimères.

Carlos Fausto reprend ces théories à partir de l’étude de différents masques amérindiens 
dans un texte publié dans un ouvrage dirigé par Carlo Severi et Els Lagrou autour du 
graphisme et de la figuration indigène, chez différents groupes d’Indiens d’Amazonie 17.

Carlos Fausto pose les bases théoriques de son travail en affirmant que l’agentivité 
d’un masque amérindien serait la conséquence logique d’une ontologie qui n’est pas 
fondée sur la séparation sujet-objet. Il implique la précision nécessaire à apporter aux 
notions de croyance et de présence : « Il me semble plus intéressant de penser la croyance 
à la manière de Pouillon (1993), comme impliquant nécessairement un doute, et l’acte 
de croire comme un état mental caractérisé par une incertitude constitutive (Severi, 
2007:241). Si on adopte cette manière de voir, nous serons contraints d’expliquer les 
conditions lors desquelles émergent les situations d’instabilité cognitive, dans lesquelles 
une performance masquée peut être interprétée comme un “acte de présence de l’esprit”. » 
(Fausto, 2013). Les masques, représentant les esprits, deviendraient ces esprits, lors de 
“situations d’instabilité cognitive”.

Fausto rappelle la persistente opposition entre présence et représentation ; il cite Erhart 
Kästner, qui se réfère à elle comme « la vieille antithèse entre représenter et être présent, 
entre occuper la place de quelqu’un et être ce quelqu’un (1994:9) ». 

Les masques amérindiens peuvent être caractérisés comme des objets rituels actifs : 
« ils révèlent l’humanité virtuelle des non-humains par le fait même qu’ils sont animés 
de l’intérieur par une personne humaine » (ibid). Fausto se réfère ici aux masques Yup’ik 
étudiés précédemment par Ann Fienup-Riordan, qui affirmait que le concept de “person-
nalité partagée” est fondamental dans la conception et l’utilisation de ces masques. Tout 
suggère l’idée, aussi simple que récurrente, que l’extériorité animale contient et dissimule 
une intériorité humaine qui se laisse entrevoir seulement durant la transe chamanique, 
les expériences oniriques et les performances rituelles. La relation de contenant / contenu 
– exprimée en image et mouvement par un masque – serait la traduction visuelle d’une 

17. Carlos Fausto, « A mascara do animista : quimeras e bonecas russas na América indígena », Quimeras em 
diálogo. Grafismo e figuração na arte indígena, Carlo Severi, Els Lagrou (orgs), Rio de Janeiro, Viveiros de 
Castro Editora Ltda, 7letras, 2013.
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notion ontologique basique. Fausto complexifie cette théorie par la suite, à travers 
l’étude d’autres exemples de masques impliquant plusieurs niveaux d’emboîtements. Ces 
différents niveaux mettent en lumière les multiples relations, non pas entre un masque 
et un référent, mais bien avec plusieurs référents, dans la même image : Fausto parle 
d’“enchâssement récursif” et de “référence multiple”.

Les meilleurs exemples de la combinaison intensive de ces deux principes formels se 
retrouvent dans les “masques de transformation” de la côte Nord-Ouest américaine, en 
Colombie Britannique, notamment étudiés par F. Boas. Carlos Fausto pense que la lec-
ture des données ethnographiques solides effectuée sur ces masques peut nous conduire 
à une distinction moins dynamique entre physicalité apparente et intériorité essentielle, 
qui rend difficilement compte des formes ambiguës et paradoxales des représentations 
d’une pluralité non duelle.

Il ne s’agit donc pas exactement d’affirmer qu’une extériorité animale contient une inté-
riorité humaine, mais bien qu’un être puissant est irréductiblement multiple et capable de 
transformations. L’art de la côte nord-est se distingue par ce que Severi appelle un “anthro-
pomorphisme latent” qui n’est pas la représentation figurative de la simple présence d’un 
humain à l’intérieur d’un animal, mais plutôt d’une « conjugaison spécifique entre l’animal et 
l’humain » (Severi, 2009:484) : « les masques, tout comme d’autres objets rituels amérindiens, 
opèrent plutôt dans le registre de la multiplicité et de l’enchâssement récursif que comme 
la double distinction entre un humain et une externalité intérieure animale » (Fausto, 2013).

Fausto termine son analyse en revenant sur les notions de croyance et de présence, et 
de la nécessité de la ressemblance entre image et prototype pour “croire en la présence du 
dieu” : « Les conventions esthétiques et les principes formels qui gouvernent la fabrication 
des masques cherchent, plus qu’à véhiculer une croyance, à donner une réponse. Et cette 
réponse dépend de la production d’une zone d’incertitude, d’une instabilité cognitive 
sur laquelle on peut imputer l’abduction d’une agentivité (Gell, 1998), dont on ne sait si 
elle est humaine ou non-humaine » (ibid). 

Carlos Fausto explique la complexité de ces images-chimères comme constituante 
de leur usage, où de multiples référents s’enchâssent les uns dans les autres pour rendre 
le masque efficace : « Le problème de la tradition iconographique amérindienne a été de 
pouvoir représenter la transformation, de transporter en image le flux transformationel qui 
caractérise les êtres surnaturels. La réponse à ce problème ne pouvait pas se trouver dans 
la reproduction la plus exacte possible des formes naturelles ; mais, au contraire, elle se 
trouvait dans les images les plus complexes et paradoxales possibles, au sein desquelles 
les identités sont enchâssées et les référents sont multiples » (ibid).

C’est à la lumière de la vie cérémonielle et de l’étude de la cosmologie Yup’ik que 
nous pouvons mieux appréhender les différents niveaux d’enchâssement présents dans 
l’iconographie de l’Alaska. Si les transformations constantes sont bien en jeu dans les 
récits d’origine, et que les identités circulent constamment lors des rituels annuels, où 
sont utilisés les masques, les frontières entre les différents mondes et entre les humains 
et non-humains sont rigidement conservées par le biais d’un nombre infini de règles 
régissant la vie quotidienne.

Le masque Yup’ik fonctionne bien comme une image qui, désignant à travers une 
seule représentation un être pluriel, mobilise, par des moyens purement optiques ou par 
un ensemble d’inférences, ses parties invisibles (Severi, 2011). Mais qu’en est-il de notre 
figure de départ ? À quel phénomène est lié l’image de cercles concentriques ? Quels sont 
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les processus qui ont permis la synthèse de cette forme en signe récurrent ?

Le souffle

Revenons à l’objet de départ (pl. III). Nous avons pu dresser un parallèle entre la figure 
des cercles concentriques vu comme la représentation matérielle d’un passage entre 
différents mondes, à la fois œil et seuil, mais qu’en est-il d’une représentation beaucoup 
plus pragmatique des rides à la surface de l’eau ?

Les travaux de Michèle Therrien autour des liens entre traces et écriture 18 peuvent 
nous donner quelques indices sur la place de la trace dans la culture Inuit. Selon l’auteur, 
les empreintes laissées par les hommes et animaux sur la neige et la glace évoquent, 
tel un écho, les êtres absents, et les relient à l’observateur. La trace anime la nature, lui 
donne un sens, pour ses premiers utilisateurs qui savent lui reconnaître un sens sacré. 
« Expérience à la fois pragmatique et symbolique, la trace situe les vivants les uns par 
rapport aux autres, relie les mondes visibles et invisibles. » (Therrien, 1990). La trace 
dévoile une intention tout en reliant, visuellement, deux lieux, et produit momentanément 
une image synthétique de l’être. Entre l’indice et l’icône, elle ne peut pas avoir fonction 
de symbole. Or les représentations graphiques des traces d’animaux, comme la marque 
du Raven (pl. XXVIII fig.2), se situent bel et bien à un niveau symbolique.

Ce motif peut être interprété comme la représentation d’une trace, entre visible et 
invisible, réunissant et symbolisant le passage entre différents mondes. Mais une trace 
est bien le résultat d’un phénomène physique, d’une présence. Nous avons plusieurs 
témoignages décrivant la chasse au phoque, et l’apparition de bulles à la surface de l’eau 
comme signe de la présence du phoque. Nous avons aussi rencontré plusieurs masques 
figurant des bulles d’air remontant à la surface (pl. XXV). Dorothy Jean Ray, dans son 
ouvrage Eskimo Masks: Art and Ceremony fait mention de ces masques comme faisant 
écho à la contemplation des bulles dans l’eau à la clôture du festival des vessies, lorsque 
les vessies percées sont rejetées à la mer (fig. 3). Dans certaines régions les vessies étaient 
lestées par des pierres, le succès de la chasse dépendant de la vitesse et de l’aspect des 
bulles et des rides à la surface de l’eau. Nous pouvons aussi rencontrer des exemples 
de masques beaucoup plus abstraits, censés représenter une bulle d’air sous la glace, 
préfiguration du phoque (pl. XXIX). Ce n’est pas là son inua qui est représentée, mais la 
preuve de sa présence, à travers son souffle.

Une ambiguïté réside dans le geste même de la mise à mort lors de la chasse au 
phoque et sa symbolisation : pour séduire le phoque, le chasseur / oiseau de mer souffle 
une brise soporifique qui lui est irrésistible. Le souffle, anerneq, est associé à la vie et 
à la régénérescence. C’est aussi par le souffle que le chamane guérit. Ici employé dans 
un geste de chasse, il transforme la mise à mort de l’animal en image de vie, fuyant là 
encore la confrontation avec la mort. Le souffle est constamment présent dans les récits 
et les rituels accompagnant la chasse : support de l’âme, ou yua, il est à la fois le souffle 
du chasseur / oiseau qui tue le phoque, le souffle du chasseur qui gonfle la vessie du 
phoque, mais aussi la propre yua du phoque lors de son retour à la mer lorsque sa vessie 
est remise à l’eau. Souffle meurtrier ou souffle créateur, il prend ou rend la vie, dans un 
cycle incessant de naissance et renaissance. 

L’enchâssement des identités se voit aussi ici à travers le véhicule même des inua, à 
savoir le souffle. Véhicule d’identité, comme le nom du défunt, le souffle laisse sur la 

18. Michèle Therrien, « Traces sur la neige, signes sur le papier. Significations de l’empreinte chez les Inuit 
Nunavimmiut (Arctique québécois) », Journal de la Société des Américanistes, Tome 76, 1990.
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surface de l’eau la même forme que les rayons formant le cosmos : ellanguaq, figurés en 
toile de fond des rituels, dans la qasgiq, par d’énormes rayons suspendus au plafond, et 
par les fins cerceaux de bois entourant le centre des masques qui y prenaient vie, masques 
qui fonctionnaient comme des portes ouvertes sur l’invisible.

Cette figure géométrique revêt alors une double signification : vue de l’esprit comme 
œil et comme seuil, symbole de l’ordre de l’univers, clos et englobant plusieurs réalités 
séparées mais en constante circulation, elle est aussi la figure d’un phénomène physique. 
Représentation de la trace du souffle dans l’eau, du phoque qui remonte à la surface pour 
respirer, de l’oiseau-chasseur qui le tue, de l’homme qui gonfle la vessie, et de la vessie 
qui se dégonfle dans l’eau, fermant le cercle, et permettant au cycle d’être recommencé.

Entre trace physique et figure mentale, ces considérations rappellent la théorie d’empa-
thie visuelle de Visher. Peut-être que nous avons là une nouvelle interprétation de notre 
forme de cercles concentriques : à la fois le résultat d’une observation d’un phénomène 
physique, de la perception du monde, elle est devenue image psychique à la suite de 
plusieurs opérations mentales, d’une mise en relation inconsciente avec la projection 
mentale d’une idée du monde : « L’analyse d’un objet permet donc de retrouver la trace 
d’un exercice actif de la perception, d’un acte de l’imagination opérant selon le principe 
que Vischer avait appelé empathie visuelle. En effet, l’acte d’interprétation dont témoigne 
cet objet indique que les “ornements” et les motifs sont toujours le résultat d’un dialogue 
entre le regard et la forme naturelle. » (Severi, 2007).

À partir de quel moment le motif devient conventionnel ? On voit un processus de 
synthèse graphique entre les concepts d’ellanguaq, le modèle de l’univers, et ellam iinga, 
l’œil omniscient, simplifiant la forme des cercles concentriques jusqu’au cercle nucléé 
unique. Forme simple qui n’est plus exclusive aux objets rituels mais à tout type d’objets 
quotidiens, rappelant aux individus que leurs actions sont visibles aux esprits, et qu’ils 
sont capables de modifier le cours de l’univers. En rappelant que toute chose fait partie 
d’un ensemble construit par l’enchâssement de plusieurs réalités et de plusieurs identités, 
ce motif rappelle aussi les obligations morales auxquelles sont soumis les individus 
pour la reproduction du cycle, par la représentation d’un regard qui les surveille. Quels 
processus permettent de passer d’une figure naturelle à une image mentale généralisée ?

Nous avons vu que notre motif correspondait d’une part à l’idée d’un œil regardant, 
puis d’un seuil, permettant de voir au-delà, grâce à l’enchâssement d’identités qui la 
constitue. Mais on peut aussi y voir une réaction graphique à un modèle physique : une 
vue de l’esprit. Cette direction se rapproche de l’idée du pictogramme, véritable condensé 
visuel, porteur de sens et de mémoire. Le dernier chapitre de notre étude se concentre 
sur l’étude des différentes traditions pictographiques existantes dans la société Yup’ik, 
et les processus de conventionnalisation à l’œuvre.
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III. PICTOGRAPHIE

Le chapitre suivant recouvre une étude générale des différentes traditions iconogra-
phiques yup’ik dans lesquelles s’inscrit le motif du cercle nucléé. Nous verrons que la 
nécessité de représentation est totalement liée avec le besoin de narration : l’image appuie 
le récit, elle l’explicite et le soutient. Les représentations d’ordre figuratif interviennent la 
plupart du temps dans des récits de chasse ou de vie quotidienne, tandis que les images 
abstraites suivent la voie de la symbolisation (jeux de ficelle, histoires racontées avec le 
couteau à neige). Nous verrons ensuite comment les processus de conventionnalisation 
ont rendu le motif du cercle si répandu, en nous appuyant sur les travaux de Walter James 
Hoffman et de Franz Boas.

Les différentes traditions iconographiques que nous allons décrire sont bien toutes des 
techniques de mémorisation. Dans tous les cas, il s’agit bien de raconter des histoires : 
selon Paul Ricœur, « raconter une histoire n’est pas seulement une manière de l’évoquer 
dans notre mémoire, mais aussi de “refigurer notre expérience du temps”. » (Severi, 
2007:34). Dans les différents exemples que nous allons étudier, l’histoire est racontée 
soit par la parole et le geste, production d’images éphémères, soit par des séquences 
d’images, dont la forme elle-même implique une temporalité du récit, donc une histoire. 
Plus qu’un appui du texte, l’image est utilisée comme moyen mnémonique propre ; pas 
d’histoire sans image.

Différentes traditions iconographiques 

JEUX DE FICELLE
Un des jeux les plus anciens et les plus répandus sur la planète sont les jeux de ficelle. 

De nombreux ethnographes ayant travaillé en Arctique en font mention et de nombreux 
documents en ont gardé la trace (Boas, 1901 ; Jenness, 1924 ; Rasmussen, 1929 ; Victor, 
1937) (pl. XXX). Ce qui nous intéresse ici, c’est bien la manière de fabriquer des images 
par la narration elle-même : l’image est l’histoire, et l’histoire est l’image. Les deux sont 
liées et ne peuvent exister l’une sans l’autre. L’image se déroule au rythme de l’énoncia-
tion, et disparaît immédiatement l’histoire terminée. La plupart des figures constituent 
des représentations d’animaux, ou des histoires liées à la chasse, et la pratique de ces 
jeux était soumise, dans de nombreux groupes inuit, à un ensemble de prescriptions et 
prohibitions en relation pour beaucoup avec les conditions de la chasse à venir. Birket-
Smith évoque les tabous associés aux jeux de ficelle chez les Chugach : « String figures 
(“cat’s cradle”) were supposed to tangle the legs of the sun and were therefore made in 
the autumn to delay its disappearance. Boys were not allowed to play this game, because 
their fingers would get entangled when shooting with bows and arrows if the did so. 
Songs were sung while playing. » (Birket-Smith 1953:104). Les chants qui les accompa-
gnaient étaient appelés ayahaaq : « Short songs called ayahaaq accompany string figure 
games, which are played across a wide area of the circumpolar regions.They are reputed 
to teach obedience, and belief is still occasionally to be encountered in a String Figure 
Spirit who punishes those who overindulge in the pastime of string figure playing. The 
relationship between form and function is evident in one type of string figure game: a 
loop is anchored around a raised boot, and then twisted, first in one direction and then in 
another, while the person’s forefinger remains inserted in the loop; there are two exactly 
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equals long strophes which, if correctly timed to the two-way twisting, aid the player 
in ensuring that the loop will revert suddenly to its original untwisted condition when 
the player (with a loud whoop) extracts his forefinger at the end of the performance. » 
(Johnston 1967) 19.

Des recherches récentes menées par Eric Vandendriessche 20 permettent de montrer 
la dimension mnémonique de telles pratiques : « Les entretiens réalisés en 2013 auprès 
d’aîné-e-s d’Inukjuak ont par ailleurs mis en lumière le fait que la pratique des jeux de 
ficelle était investie d’une fonction mnémonique : clairement identifiée comme à vocation 
ludique, la réalisation de figures de fil était aussi considérée jadis comme un moyen de 
“conserver” et de transmettre des savoirs relatifs à l’environnement (constellations utili-
sées pour la navigation par exemple), à des comportements animaux, à des événements 
du passé… Les informations recueillies ont permis de préciser les relations établies, dans 
cette dynamique mémorielle, entre les procédures (gestes, rythme), les figures ou motifs, 
et les paroles – codifiées ou non (récits mythiques / récits personnels) – associées à ces 
procédures ou figures ». Le chercheur évoque chez les Inuit d’Iglulik les termes accompa-
gnant la réalisation de certaines figures comme des “paroles des ancêtres” (uqausiviniit) 
qu’il s’agit de continuer à énoncer – selon un rythme prescrit – à certains moments de 
la procédure, afin que cette dernière soit complète ou valide : « Systématiquement mis 
en avant par les aîné-e-s iglulingmiut contemporains, les impératifs de mémorisation et 
d’énonciation rythmée de ces paroles – conjointement à des séquences de certaines procé-
dures – suggèrent l’existence de rapports mnémoniques entre les structures de ces textes 
oraux et l’organisation de successions de gestes (ou ensembles d’opérations gestuelles) 
assimilables à des algorithmes ». Geste, chant et image sont ainsi liés dans l’énonciation 
du récit, les images étant entremêlées aux paroles chantées, dans un rythme précis.

La grande particularité des jeux de ficelles est l’extrême simplification de la forme 
figurée : les animaux représentés sont réduits à quelques lignes, souvent proches des 
représentations de constellations. Hans Himmelheber en fait mention dans son étude 
sur les artistes Eskimos 21 : « Under this heading of simplification of form fall also the 
cats cradles with their linear figures which are often hardly recognizable. A string whose 
ends are tied together is wound around the fingers of both hands, until, sometimes only 
after twenty slingins, a figure appears between the hands, a caribou, a swan, a ptarmigan, 
a ship – sometimes several of them side by side, for instance a polar bear behind three 
men. Often the creation of such a figure alone is the point of the game, but usually 
some surprising change of the picture follow with a little change in the holding of the 
thread : the hare escapes, the polar bear bites into the man’s leg, the sun sets between 
the mountains, the swan flies off and leaves just the lake ». Le geste est ce qui permet la 
formation des images ; certaines fois, le résultat est une image fixe, d’autres fois, c’est 
bien le mouvement la finalité. Même si le support de ces images n’est ni stable, ni plan, 
nous avons bien ici une succession d’images apparaissant dans un ordre précis, sans 
lequel l’histoire ne pourrait pas être racontée, et donc, mémorisée.

YAARUILTA
Une autre manière de raconter par l’image sont les Yaaruilta, les histoires d’enfants 

racontées au moyen d’un couteau à neige (de yaaruin : couteau à histoire, couteau à 
neige). Nous avons rencontré l’exemple d’un de ces outils précédemment (pl. VIII), orné de 

19. Thomas F. Johnston , « The Eskimo Songs of Northwestern Alaska », Arctic, Vol. 29, N° 1, pp. 7-19, 
1976. 

20. Eric Vandendriessche, Céline Petit et Ana Guevara, Jeux de Ficelle. Aspects culturels et cognitifs d’une 
pratique à caractère mathématique, 2013.

21. Hans Himmelheber, Eskimo Artists. Zurich : Museum Rietberg, 1987.
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cercles concentriques. Ces histoires sont racontées par les enfants, plus particulièrement 
par les petites filles, et illustrées par des figures tracées dans la terre ou dans la neige. 
Chaque moment de l’histoire est représenté, puis immédiatement effacé pour laisser 
place à la scène suivante. Ici aussi, une représentation fidèle à la nature laisse place à 
une abstraction des formes (pl. XXXI). Le point de vue aérien est souvent de mise : les 
maisons sont représentées par leur plan vu du dessus, et le territoire apparaît sous la forme 
de cartes simplifiées. Nous pouvons voir que ces signes font preuve d’une condensation 
des formes, jusqu’à une extrême simplification du sujet représenté. Ces signes sont indé-
chiffrables sans connaître les conventions graphiques établies pour la mémorisation de 
tel pictogramme. Plus qu’une simple illustration de l’histoire, les images inscrites sur le 
sol font véritablement partie de l’histoire, et complètent le langage : « Where the visible 
representation of events is so highly valued, the plastic and graphic arts as means of 
depiction warrant particular significance. The plastic and graphic illustration is not an 
insignificant attribute of the story, but the strongest form of visible language supplement. » 
(Himmelheber, 1987:12). Ces signes graphiques sont porteurs de sens, ils sont la version 
raccourcie d’éléments existants. L’analyse en parallèle des traductions écrites de ces 
histoires et des dessins successifs met à jour une structure en miroir (fig.2) : le début de 
l’histoire se déroule souvent dans une maison, un élément perturbateur modifie le quoti-
dien des protagonistes, une situation exceptionnelle advient, puis un retour à la normale 
s’opère avec la fin de l’histoire qui reprend la même scène du début, dans la maison de 
départ. La séquence des dessins suit le même modèle, où l’on peut pratiquement établir 
une symétrie verticale entre le début et la fin de l’histoire. 

Tous les exemples cités précédemment concernent des images non figées, qui ne 
durent pas dans le temps : elles existent seulement le temps de leur énonciation. Comme 
les masques, brûlés ou abandonnés après leur utilisation, les images seules ne peuvent 
exister indépendamment d’une parole ou d’un geste, d’une énonciation. Nous allons voir 
que d’autres formes de pictographie gardent cette fois une dimension temporelle, puisque 
ce sont de véritables archives de faits de chasse, d’actes guerriers ou de cérémonies. Ces 
images durent, elles sont gravées noir sur blanc, là encore sous forme de séquences : 
c’est bien l’énonciation, la lecture de ces formes simples dans un ordre précis qui en 
dévoile leur sens.

GRAVURES SUR IVOIRE
La plupart des récits pictographiques sont gravés sur de l’ivoire de morse (défenses 

entières, archets de forage, pipes, etc.), puis rehaussés de pigments noirs pour faire 
ressortir les formes, composant une histoire noir sur blanc (pl. XXXII). La forme même 
du support sur lesquels ces récits sont figurés contraignent la figure, composée alors 
horizontalement : l’histoire se déroule de manière linéaire, horizontale, dans un ordre 
précis. Les formes sont simplifiées à l’extrême, pour ne laisser voir que de véritables 
silhouettes, des ombres humaines et animales vivant dans un espace abstrait (pl. XXXIII). 

Walter James Hoffman a dédié une partie de ses travaux à l’étude détaillée de ces 
pictographies, dans son ouvrage The Graphic Art of the Eskimos, paru en 1897. Son 
fond d’étude est constitué des collections d’objets appartenant au United States National 
Museum, et à l’Alaska Commercial Company de San Francisco. Selon lui l’art eskimo 
correspond principalement à une tentative de garder trace des exploits de chasse personnels 
ou familiaux : chaque gestes, signaux, jusqu’à l’évocation d’idées subjectives, y étaient 
archivés. Hoffman détaille les séquences de chasse en numérotant chaque pictogramme et 
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en leur donnant une interprétation basique. Or sa méthode ne fait que survoler les subtilités 
de la pictographie eskimo : « Le schéma d’interprétation qui, dans ces ouvrages, oriente 
la présentation des pictogrammes, est en apparence très simple, à la limite de la banalité. 
[…] Cette série de “traductions” des signes esquimaux conduit Hoffman à conclure que 
les pictogrammes ne peuvent ni transcrire ni représenter avec cohérence un texte. Pour lui, 
ils constituent une indication épisodique et approximative, renvoyant de manière vague 
à une situation quotidienne telle (…) qu’une expédition de chasse. » (Severi, 2007:184). 
La méthode employée par Hoffman laisse voir cette pictographie comme une technique 
rudimentaire, insuffisante à fournir un type de mémorisation valable. À l’époque de la 
rédaction de son ouvrage, les pictographies équivalaient à une traduction graphique de 
rapports oraux. Les auteurs y cherchaient une retranscription symbolique des traditions 
orales, comme une protoécriture : « la pictographie, ici, apparaît comme un symbolisme 
informe, épisodique, instable et individuel. (…) Hoffman n’interprète pratiquement 
jamais les pictogrammes à partir des associations mnémoniques qu’ils suscitent dans 
la tradition esquimaude. Il se fonde sur l’interprétation ou même la “libre traduction” 
qu’il a lui-même construite. Ainsi naît l’image d’une pictographie dotée d’une relation 
imprécise et rudimentaire avec la signification exprimée verbalement. » (ibid.:185).

Hoffman se rapproche néanmoins beaucoup plus d’une interprétation juste des sé-
quences, quand il les fait se côtoyer avec leurs “traductions en dialecte”, visibles dans un 
autre ouvrage 22. La structure du texte fourni par son informateur inuit dévoile un « style 
paralléliste, où les mêmes mots alternent », ce qui permet de déchiffrer autrement les 
séquences d’images : « La relation du sens au symbolisme, typique de la pictographie, 
se fonde donc, même dans un cas aussi simple, sur une structure du texte où l’informa-
tion se distribue entre ce qui est répété, comme une formule verbale, et ce qui se trouve 
transcrit en images. » (ibid.:187).

Loin d’être une plate traduction graphique du texte, les images enrichissent son sens. 
Hoffman donne quelques exemples graphiques utilisés pour décrire des scènes de chasse 
où la figure joue le rôle de « commentaire visuel » : « the animals are all indicated; those 
with the heads turned toward the hunter were secured, while those with the head turned 
away from him were observed, but not secured. » (Hoffman, 1897:881) (pl. XXXIV fig.2). 
Nous avons ici l’exemple de la formulation graphique d’une nouvelle information qui 
n’apparaît pas dans le texte. Certains codes graphiques sont mis en place comme tech-
niques mnémoniques, porteuses de sens.

Dans son approche comparative, Hoffman tente laborieusement de dresser les constantes 
observées dans les différentes pictographies sur le territoire américain. La synecdoque est 
l’une d’entre elle : « The practice of portraying but part of an animal for the whole, known 
as synecdoche, is very common among some of our native Indian tribes, and it seems 
to have resulted chiefly, perhaps, as labor saving, and also perhaps because many of the 
natives may have had occasion to portray certain animals by only the most conspicuous 
parts to represent the whole, as the observer would readily understand the intention of 
the artist. » (ibid.:937). C’est ainsi que nous voyons les baleines représentées uniquement 
par leur queue, plongeant, dans la plupart des séquences inuit (fig.5). Le raccourci gra-
phique est une technique largement utilisée dans la pictographie de la côte Nord-Ouest 
de l’Amérique du Nord, comme nous le verrons avec les travaux de Franz Boas. 

L’invisible peut aussi être figuré, notamment la représentation des flux. Hoffman a 
extrait l’exemple d’une scène dans laquelle un homme joue du tambour, le son étant 

22. Walter Hoffman, « Comparison between Eskimo and other pictographs of the American Indians », 
Miscellaneous Papers, Washington, Bureau of American Ethnology, 1898. 
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représenté comme une ligne passant à travers le public : « At No. 10 is designated the 
entrance to the house No. 9, and upon the roof are four persons; the one at the right hol-
ding in one hand tambourine drum, while with the other hand he is beating it, the sound 
therefrom passing forward over the group of dancers before the house. » (ibid.:916) (fig.3). 
Un autre exemple de visualisation de flux est repris par Hoffman (fig.4) : « The outlines 
are not sufficiently specific to indicate the kind of creature intended, but the indication 
of the heart, together with the voice line, or life line, extending there from to the open 
mouth, is very much like some of the figures found among the Zuni and the Ojibwa. 
This peculiar line denotes the animal to be of a mythic or, perhaps, sacred character, 
and has reference to ceremonials known only to the shamans or members of certain cult 
societies. » (ibid.:913). Ces traces graphiques représenteraient des “idées subjectives”, 
mais peut-être sont-elles aussi le fruit de conventions particulières.

Sur certains objets, notamment sur les pipes, nous retrouvons le motif de cercles 
concentriques, utilisé comme ornement (pl. XXXV) : forme géométrique répétitive, il 
n’intervient jamais à l’intérieur des histoires, mais toujours en marge, comme élément 
décoratif. Il nous manque les récits associés à ces séquences, donc nous ne pourrons pas 
faire d’interprétation en nous appuyant sur le texte. Sur le peu d’exemples où on peut 
l’apercevoir associé à des récits de chasse, ce motif apparaît seul, ou en marge. Nous 
trouvons cependant des exemples où des figures animales sont traitées de la même sorte, 
comme motif graphique répétitif ; il ne semble pas s’agir là de “liste” de prises de chasse, 
mais bien d’une intention graphique autre (fig.1). Cette pipe est montrée sur ses deux 
faces, d’un coté figurant une suite de figures de morses, et de l’autre une suite de figures 
de caribous. Non pas un récit de chasse cette fois, mais plutôt l’idée d’une dualité est 
représentée ici : figures animales archétypales de la mer et de la terre s’opposent sur les 
deux faces de l’objet, les têtes des animaux orientés vers l’embout où la fumée s’échappe 
de la pipe (vers l’extérieur, dans le sens opposé au fumeur). Ces deux séquences appa-
raissent surmontées d’une série de cercles concentriques séparés par d’autres motifs géo-
métriques, semblables à une échelle brisée. Nous verrons plus loin que ce motif abstrait 
est également récurrent. Les fig. 2 et 3 de la même planche reprennent cette association 
des cercles avec le motif d’échelle brisée, cette fois liés à des registres de chasse figura-
tifs. Nous manquons d’éléments pour dresser une quelconque interprétation ; mais nous 
avons par ailleurs un témoignage historique attestant de l’origine récente de ces pipes. 
En effet, la plupart de ces objets ont fait l’objet d’un commerce soutenu avec les blancs. 
Lourdement décorées, elles étaient destinées à la vente : « The pipes, like others of like 
form from the same locality, at St.Michael, have been said to have been made for sale 
to traders. » (ibid.:854). Hoffman pense que cette donnée ne change pas grand chose à 
l’interprétation des motifs, puisqu’ils sont “Eskimos, faits par des Eskimos, et repré-
sentant un mode de vie Eskimo”. Or à la même époque, à l’est du continent, les blancs 
influaient bel et bien sur le style même des artisans indigènes :« In short, the carvings 
would have to appeal to the tastes of Western purchasers whose approach to and appre-
ciation of art does not necessarily coincide with that of the ‘primitive’ maker. An even 
stronger hint comes from Leechman (1954:96 & 99) who concedes that the Eskimo “is 
being encouraged to use better materials and to work as skilfully as he can. This is not 
done by direct suggestion, but by the more subtle and more effective method of paying 
most for the best work. The Eskimo is quick to learn… Hudson’s Bay post managers, 
who have been coached on values, buy the carvings direct from the Eskimos.” » (Martijn, 
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1964:562) 23. Nous n’avons pas assez d’éléments pour prouver quoi que ce soit ici, mais 
cette dernière information peut nous faire penser que certains éléments sont figurés non 
pas dans un sens précis, mais par pur “remplissage” de l’espace. L’origine et l’utilisation 
de ces motifs nous permettra de faire un pas supplémentaire dans leur interprétation.

Deux motifs géométriques récurrents

LE CERCLE NUCLÉÉ, FABRICATION ET ORIGINE 
Hoffman étudie en détail les différentes occurrences du motif du cercle : du simple 

cercle nucléé aux nombreux cercles concentriques, certaines fois avec des rayons s’en 
échappant, il détaille les différents styles et supports sur lesquels ils apparaissent. Il 
donne également des indications sur leur fabrication : « Mr. L. M. Turner writes (Letter 
dated March 18, 1896): Circles are made with a graver; formerly a sharp corner of flint 
set in a stick. In later days a three-cornered file, one worn out, was substituted, and the 
manner in which I saw him – an expert ivory worker at St. Michaels – use it was simply 
pushing it from him, turning the ivory round as the circle was graved, a little deeper at 
each turn. » (ibid.:785). Le chercheur donne des détails très précis sur les outils utilisés 
pour la réalisation de tels cercles : « The nuclei of many (…) concentric circles are deeper 
than the circles surrounding them. This may be the result of having the longer point of 
such a V-shaped notched tool forced deeper into the material to be decorated, giving the 
instrument a secure point for rotation, so that the outer or cutting end may not so readily 
slip from its intended course. In this manner, and for making concentric rings, one such 
tool would be necessary for each size of circle required. (…) Another class of circles, 
with nuclei, appear to be made with auger bits, the central pin being filed to a sharp point, 
while the outer vertical cutting edge is also filed so as to cut toward the surface of the 
ivory, and to remove the texture upon which the auger is impressed. The grooves resulting 
from such work and with such an instrument are sharply defined, with lateral sides and 
a nearly level bottom, while the circles are mathematically accurate in form. (…) The 
smaller and more delicate circles occur on earrings and other like objects of personal 
adornment, and upon such articles of frequent need as sewing utensils » (ibid.:788). Ces 
considérations fort détaillées prouvent l’attention de Hoffman au détail pratique : homme 
de terrain, il était avant tout militaire et absolument pas théoricien (ce qui se constate à la 
lecture de ses ouvrages, même si on doit lui concéder la grande précision de ses relevés).

Hoffman énumère certaines apparitions de ce motif à travers l’histoire, généralement 
répandu à travers tous les continents : on le trouve dans la région du Kongo et à Tanger, 
où il aurait pour origine l’introduction de style d’ornementation byzantin et musulman ; 
il apparaît sur les lampes romaines dans les ruines de l’église St. Louis, à Carthage ; il 
est aussi visible sur de nombreux sites en Europe du Nord, sur des pierres taillées, du 
bronze et autres bijoux et ornements. Le motif s’étend aussi en Amérique, visible sur 
de nombreux pétroglyphes (la majorité se situant sur les roches basaltiques du désert de 
Benton, Owens Valley, en Californie). Hoffman rappelle que la signification du motif 
varie selon sa localité : « By these references to the occurrence in widely separated loca-
lities of like designs, I do not for a single moment desire to convey the impression that 
the belief is entertained that this is the result of migration through the ordinary trade, or 
culture channels, (…) but rather of independent development, being evolved from very 
diverse originals and concepts. It is certain, nevertheless, that in some instances religious 

23. Charles A. Martijn, « Canadian Eskimo Carving in Historical Perspective », Anthropos, Bd. 59, H. 3./4. 
(1964), pp. 546-596
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symbols are carried among peoples to whom they are artistically or technically foreign, 
and to whom the signification would be meaningless but for the explanation accompa-
nying them. » (ibid.:807).

Le chercheur évoque une explication possible de l’avènement de cette forme : les 
cercles concentriques pourraient être une forme “dégénérée” de la spirale, qui perdrait en 
précision jusqu’à ne garder que la forme des cercles s’emboîtant les uns dans les autres. 
Il rappelle les études des pictographies des différentes tribus indiennes, dans lesquelles 
les motifs textiles étaient ensuite reproduits à la main, convertissant les angles en courbes 
(comme sur les paniers et poteries des Indiens Pueblo). Seulement aucune trace de spi-
rale n’a été observée dans la pictographie Inuit, une des raisons possibles étant la grande 
difficulté technique à réaliser de telles figures en gravant de l’ivoire.

Une autre explication du cercle avec des rayons en fait la représentation d’une fleur : 
« In a private communication of recent date Mr. L. M. Turner informs me, with reference 
to the circle, that “this ornament is much more common south of Bering Strait, where it is 
a conventionalized representation of a flower. I know from information given by one of 
the best workers of bone and ivory, also pipe-bowls, in the Unaligmut (or Unalit) village, 
near St. Michaels, that the circle means a flower when it has dentations on the outer peri-
phery.” » (ibid.:814). Nous verrons plus loin que Boas reçoit la même interprétation de la 
part de ses informateurs. Nous avons ici notre première allusion à la conventionnalisation 
d’une image par simplification d’une forme naturelle, la réduisant à ses traits saillants.

Hoffman évoque ailleurs la représentation de cercles nucléés sur les articulations des 
animaux : « I have elsewhere shown how the circle, or rather the spiral, may be drawn 
to denote mobility, as in the shoulder joint of the figure of a grasshopper to denote the 
Nahuatl symbol for Chapultepec. The circle is also used on various figures of seals, and 
apparently denotes the shoulder joint, as shown in harpoon head in the collection of the 
Museum (No. 43750) » (ibid.:815). Nous retrouvons la même technique qui consiste 
à marquer les articulations des animaux par le cercle nucléé dans les représentations 
yup’ik (pl.XIV).

À la fin de son ouvrage, après avoir énuméré les différentes occurrences du motif, puis 
dressé un historique des différents mouvements migratoires ayant permis la circulation 
géographique de ce motif, le chercheur avoue l’impossibilité de donner une origine unique 
satisfaisante. Il rappelle l’importance de connaître le point de vue indigène dans une for-
mulation maladroite, lourde d’a priori : « Similarities of design with divers significations, 
and dissimilar patterns with like purport, occur in all parts of the habitable globe, and, 
as before intimated, the concept giving origin to such designs should in all instances, 
where practicable, be sought for among the peoples who are the authors thereof. In like 
manner, it is of the highest importance to obtain the native artists interpretation of any 
obscure or conventionalized characters, as such are often apparently intelligible from 
their resemblance to characters of known signification, whereas the result of inquiry 
may sometimes be rather startling, if not open to the suspicion that the uncultured artist 
is himself unconsciously in error. » (ibid.:947). 

Il n’y aurait pas d’origine ni d’explication uniques au motif du cercle nucléé, et il 
n’est fait aucune mention d’ellam iinga dans les anciennes ethnographies. Hoffman 
ne fait mention que de son usage purement décoratif, sans évoquer aucun système de 
symbolisation, qu’il infère davantage à la pictographie Haida : « The Haida patterns 
(…) are very different in both design and concept as compared with the artistic work of 
the Eskimo. Both are peculiar to the regions in which they flourish, and no resemblance 
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whatever is apparent. The Haida designs originate chiefly in totemic, mythologic, and cult 
forms, which have, in many instances, become so highly conventionalized as to become 
difficult of identification. » (ibid.:801). Nous étudierons plus en détail cette pictographie 
avec l’aide des travaux de Franz Boas.

LE PIÈGE
Un autre motif géométrique récurrent apparaît sur les mêmes supports que le motif du 

cercle nucléé : il s’agit de deux lignes parallèles portant des encoches perpendiculaires 
disposées en quinconce, se faisant face (pl. XXXVI). Il s’agirait d’une version antérieure au 
motif du zigzag, très répandu sur le territoire américain, qui apparaît fréquemment pour 
souligner la bordure des objets. L’origine de ce motif viendrait de la forme de certains 
pièges à poissons, qui lui-même ressemblerait à une mâchoire de phoque : « The native 
drawings of the so-called fish trap or seal tooth pattern also resemble the approaches to 
the game trap or inclosure, both these contrivances being represented by horizontal or 
oblique or perhaps even only parallel lines, leading to a trap or inclosure, along which 
lines are short etchings or bars to denote the posts or divisions to sustain the brush of the 
game drive or the wickerwork partitions of the fish trap. These short lateral lines simu-
late the drawings made to denote the separations or spaces between teeth like those of 
the seal, and, as was suggested by a native Eskimo, the open mouth of the hunting seal 
was like the open fish trap and game drive, ready to take in such prey as came within 
reach. The conception of the design may be found in the trap, as suggested by Naomoff, 
or in the “seal’s mouth” as suggested by Nomikséner, a Kaviagmut Eskimo from Port 
Clarence. » (ibid.:806). 

Nous avons ici l’exemple d’un motif géométrique abstrait très répandu, le zigzag, qui 
aurait pour origine (dans son utilisation en Alaska) un autre motif “d’échelle brisée”, 
qui lui-même serait la forme schématique d’un piège à poisson utilisé dans cette aire 
géographique, véritable métaphore artificielle de la mâchoire du phoque avec ses deux 
rangées de dents, prête à chasser du poisson (fig.3-4). Nous avons ici plusieurs étapes de 
simplification de la forme, à l’origine naturelle, voir métaphorique (le piège à poisson 
vu comme la métaphore de la mâchoire du phoque). La simplification de la forme est 
évidente d’un point de vue formel, la connexion étant parfaitement établie entre tous 
les maillons de la chaîne (dents du phoque / structure du piège / motif d’échelle brisée 
/ zigzag). 

Ce motif de piège fait écho au texte d’Alfred Gell, Vogel’s Net: Traps as Artworks 
and Artworks as Traps, dans lequel il met en relation les œuvres d’art et les artefacts, 
et discute de l’esthétique ou de l’utilité respectives des uns et des autres, et de l’inter-
prétation qu’on leur donne. Gell donne notamment l’exemple frappant des pièges, qui 
incarnent à la fois des idées complexes et des intentions à l’œuvre dans les relations 
entre hommes et animaux : « These devices embody ideas, convey meanings, because a 
trap, by its very nature, is a transformed representation of its maker, the hunter, and the 
prey animal, its victim, and of their mutual relationship, which, among hunting people, 
is a complex, quintessentially social one. That is to say, these traps communicate the 
idea of a nexus of intentionalities between hunters and prey animals, via material forms 
and mechanisms. I would argue that this evocation of complex intentionalities is in fact 
what serves to define artworks, and that, suitably framed, animal traps could be made to 
evoke complex intuitions of being, otherness, relatedness. » (Gell, 1996:203). La porte 
est ici ouverte à un autre débat, passionnant et très riche, mais qui s’éloigne de nos 



41

préoccupations immédiates. L’idée ici n’est pas de discuter de la légitimité des artefacts 
de l’Alaska a être des œuvres d’art ou non, mais de définir les processus à l’élaboration 
de certains motifs récurrents, et du processus de conventionnalisation en tant que tel. Ce 
que soulève Gell est bien que ce qui sous-tend à la création de certaines formes est une 
abduction d’intentionnalité, les rendant alors formes agentes. Les artefacts naissent au 
centre de relations sociales, par, pour, et au travers de ces relations sociales. Le motif du 
piège vu plus haut garderait alors en mémoire l’intentionnalité d’une forme, celle d’un 
piège, pour “capturer” l’image dans ses bordures. 

Loin des mind-traps que sont les kolams étudiés par Gell – où l’esprit est capturé par 
un motif qu’il ne comprend pas, par le jeu dynamique qui anime le graphisme –, notre 
simple motif de piège ne trouble aucunement la perception visuelle ; ce n’est pas un 
piège au sens perceptif, c’est bien la représentation graphique d’un piège, ou de l’idée 
de piège. Pourrait-il fonctionner de la même sorte ? Qu’est-ce que cela induit, de figurer 
un motif qui représente un piège, sur des objets, et quelques fois, sur des séquences ? La 
planche XXXVII met en parallèle plusieurs objets qui portent ce motif de piège, quelques 
fois associé à celui des cercles. Nous voyons très vite que la pipe présente en fig.1 n’a 
pas le même style rencontré jusqu’ici. Les dessins sont beaucoup plus précis, moins 
symboliques et plus réalistes, se rapprochant davantage d’un style occidental (comme 
souligné par Hoffman qui avait observé que de nombreux objets de la sorte étaient 
destinés au commerce). Le peu d’exemples que nous avons rencontré sont soumis aux 
mêmes critères, l’interprétation devant donc être faite précautionneusement. Ceci dit, 
nous pouvons tout de même avancer une hypothèse : sur la plupart des exemples, le 
motif du piège est utilisé comme séparateur. Il intervient soit en bordure des objets (à 
l’embouchure où à la fin des pipes), soit à l’intérieur d’une séquence, pour séparer plu-
sieurs éléments. Il sépare, et circonscrit les formes dans un espace donné. Peut-être qu’il 
fonctionnerait comme un marqueur de seuil, qui permettrait de changer de niveau au sein 
d’une même séquence. Or nous pouvons constater que le motif des cercles est utilisé à 
peu près de la même manière. Il intervient comme une ponctuation, séparant plusieurs 
motifs différents (fig.1), ou bien faisant office de point final, à la fin d’une séquence (fin 
de la pipe de la fig.3). Le motif du piège concorde assez bien avec l’idée d’un marqueur 
de seuil, qui capture, sépare et englobe les formes dans les séquences. Mais qu’en est-il 
du cercle comme œil ? Figurant un passage à travers les différents mondes, il marquerait 
les séquences du signe d’un œil/regard, regardant et permettant de regarder.

L’ethnographie des différentes formes pictographiques et l’étude plus détaillée de 
motif géométriques nous a permis de voir que :

– les traditions pictographiques ont toujours à voir avec un principe d’énonciation ;
– les éléments récurrents qui permettent un processus de narration, donc de mémorisa-

tion de l’image, sont ceux du rythme, de l’ordre, et de la saillance visuelle des éléments 
graphiques utilisés (jeux de ficelle, histoires de couteau à neige) ;

– la saillance visuelle des éléments et sa codification permettent la mémorisation du 
récit (récits pictographiques gravés sur l’ivoire) ;

– la conventionnalisation d’une forme aurait pour origine la réduction à l’extrême 
d’une forme naturelle en ses traits saillants (la fleur simplifiée en cercles concentriques 
à rayon, la mâchoire du morse en motif d’échelle brisée) ;

– la conventionnalisation d’une forme permet la distribution géographique de cette 
forme, sans que son utilisation ou sa signification soit conservées.

L’analyse des travaux de Carlo Severi nous permettra d’inscrire ces observations 
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dans un champ d’étude théorique plus large, et Boas nous permettra de comprendre les 
processus de conventionnalisation à l’origine des formes géométriques.

Pictogrammes et conventionnalisation

Dans nos exemples, les motifs géométriques seraient issus de formes naturelles sim-
plifiées jusqu’à ne conserver que leurs traits saillants. Or nous avons vu que derrière 
chacun de ces motifs se cache une intentionnalité ; ce ne sont pas des ornements vides 
de sens. Ils ont une histoire et ils sont répandus sur le territoire. Boas nous permettra 
d’approfondir ces théories, notamment avec l’étude de la pictographie du Nord-Ouest, 
dans des sociétés totémiques. Si on pense le totémisme comme la mise en correspondance 
entre une série “naturelle” et une série “culturelle”, et l’utilisation des écarts entre les 
espèces animales et végétales pour signifier de façon iconique des discontinuités sociales, 
alors il permet l’identification du clan à son totem, à son esprit comme à sa physicalité. 
Le totémisme induit une appartenance qui passe pas l’image, et, comme nous allons le 
voir, par le pictogramme. 

Avant de glisser vers les analyses de Boas, il est nécessaire de reprendre les théories 
citées dans le second chapitre de cette étude et les appliquer à notre objet. Nous avons 
précédemment cité Stolpe et son étude des processus de conventionnalisation à partir de 
l’étude de la pictographie polynésienne. Pour lui, « l’ornementation conventionnelle que 
l’on trouve chez ces populations doit être considérée comme la vraie origine de l’écriture. 
Il s’agit d’une sorte de pictographie, qui utilise des moyens d’expression conventionnels. » 
(Stolpe, 1927:57, in Severi, 2007:60). Le symbole primitif est vu à cette époque comme 
hiéroglyphe. L’étude de Stolpe montre par ailleurs qu’à travers ces processus de conven-
tionnalisation, la forme d’un motif se perpétue dans le temps. Le pictogramme comme 
protoécriture, c’est bien la rhétorique des historiens de l’écriture, qui ne voient que deux 
façons de transmettre la tradition : « ou bien on pratique l’exercice de la simple mémoire 
orale, et on obtient des traditions fragiles et incertaines ; ou bien on invente des techniques 
de transcription du langage, et on ouvre la voie à l’écriture. » (Severi, 2007:108). Vers 
la fin du xixe siècle pourtant, un des pionniers de l’ethnographie américaine a une autre 
intuition. Schoolcraft, qui a passé plus de vingt ans dans un village ojibwa, observe que 
« les Indiens Dakota possèdent certains signes qui représentent certains mots-clés des 
compositions poétiques qu’ils apprennent par cœur. » 24. Pour la première fois est établi un 
lien entre mémoire orale et usage de signes graphiques, et une manière de les employer 
ensemble. Plus tard, c’est l’archéologue autrichien Emmanuel Löwy 25 qui relance le 
débat, en analysant attentivement le style des pictographies amérindiennes. Il en déduit 
que « le dessin primitif n’est pas rudimentaire, il est mnémonique. Il est indifférent à 
l’espace, il ne décrit pas le milieu réel, il enregistre presque exclusivement le contour 
des figures, parce que les images (…) sont toujours mentalement perçues et organisées 
(…) dans l’espace vide et dépourvu de lumière de la conscience. (…) Ces images sont 
conçues à l’intention d’un œil intérieur, un œil qui ne décrit pas la réalité mais qui évoque 
la trace mnésique. » (Severi, 2007:113). Ces deux témoignages permettent de poser une 
base historique sur les travaux de Carlo Severi dans sa recherche sur l’anthropologie de 
la mémoire.

24. H. G. Schoolcraft, Historical and Statistical Informations respecting the History, Condition and Prospects 
of the Indian Tribes of the United States. Collected and Prepared under the Direction of the Bureau of Indian 
Affairs, Philadelphie, Lippincott, 1851.

25. Emmanuel Löwy, Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst, Rome, 1900.
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Ailleurs 26, Severi donne une définition plus concise du pictogramme : « en tant que 
graphisme, le pictogramme suppose une iconographie cohérente et un savoir défini. Loin 
de se réduire à un élément graphique tour à tour “inventé” par un individu, un pictogramme 
est à concevoir comme la marque d’une relation entre un ensemble de connaissances 
(les opérations mentales que cet ensemble suppose) et une trace graphique orientée par 
une tradition iconographique. » (Severi, 2009:474). Dans les cultures amérindiennes, 
plusieurs principes récurrents sont à l’origine de la pictographie : un thème narratif 
exprimé selon la tradition orale, où les mots se suivent dans un ordre qui suit pratique-
ment toujours la structure parallèle ; cet ordre transforme une séquence narrative en une 
alternance de formules répétées et de variations ; ces variations font l’objet des saillances 
visuelles des images pictographiques, qui deviennent des saillances mnémoniques : « De 
cette manière, suivant un procédé que nous avons appelé principe de transcription de 
la variation en image, le pictogramme rend possible la mémorisation efficace de textes 
longs et élaborés. (…) La pictographie amérindienne n’est donc pas une forme annon-
ciatrice et inaccomplie de l’écriture alphabétique. Elle implique, au contraire, un art de 
la mémoire particulièrement souple et sophistiqué, doué d’un style graphique cohérent 
et socialisé. (…) Rappelons aussi que toute iconographie pictographique est, du point 
de vue graphique, conventionnelle, (…) fermée, (…) sélective, (…) redondante, (…) 
séquentielle. » (ibid.:476). 

Qu’en est-il des motifs géométriques isolés, ornementaux, qui ne s’inscrivent pas 
forcément au sein d’une séquence particulière ? Les travaux de Severi s’intéressent à la 
charge mnémonique véhiculée par les pictographies amérindiennes, or nous avons vu 
que son étude suppose l’analyse parallèle de retranscriptions de traditions orales et de 
pictographies associées. Nous n’avons malheureusement pas ici de matériau suffisant 
pour parvenir à ce type d’étude croisée. Grâce aux travaux de Boas, nous pouvons établir 
un lien avec la pictographie de la côte du Nord-Ouest, ce qui nous permettra d’avancer 
sur un plan comparatif.

REPRÉSENTATION ET SYMBOLISATION 
Une partie de Primitive Art est issue d’une étude détaillée des éléments décoratifs des 

étuis à aiguilles en Alaska 27. Boas y rappelle en premier lieu les différentes théories de 
l’époque concernant le lien entre formes géométriques et origine naturelle : Putnam serait 
le premier, en 1877, à affirmer que les motifs conventionnels se sont développés à partir 
de représentations réalistes, qui ont petit à petit dégénéré jusqu’à devenir parfaitement 
abstraites. Stolpe et Balfour reprennent cette théorie en l’appliquant à l’explication des 
motifs primitifs, Karl von den Steinen à l’art des Indiens du Brésil, et Haddon à l’art de 
Nouvelle-Guinée. Semper s’est dressé contre cette théorie, affirmant que le développe-
ment de tels motifs étaient liés à l’influence des outils dont ils étaient issus. Cushing et 
Holmes insistent sur l’importance de la technique sur le développement de motifs géomé-
triques. Par la suite ces deux théories se rejoignent pour permettre une vision plus large 
du problème. Au final, pour Boas, trois théories distinctes portent sur le développement 
des motifs décoratifs : la théorie de l’origine naturaliste des motifs conventionnels, celle 
de l’origine technique de ces motifs, et enfin la théorie selon laquelle l’explication de 
ces motifs serait essentiellement secondaire, et due à une association de formes décora-
tives existantes avec des formes naturelles (Boas, 1908:322). Boas illustre l’efficacité 
de ces différentes théories par l’étude de motifs décoratifs d’étuis à aiguilles d’Alaska, 
entre le delta de la rivière Yukon et Norton Sound (un des motifs qu’il rencontre le plus 

26. Carlo Severi, « L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental », Annales HSS, 
mars-avril 2009, n° 2, p. 463-493.

27. Franz Boas, « Decorative designs of Alaskan needlecases: a study in the history of conventional designs, 
based on materials in the U. S. National Museum », Proceedings of The United States National Museum, 
Vol.34, 1908.
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fréquemment étant notre motif du piège) (pl. XXXVI fig.2).
Sans entrer dans les détails formels, nous retiendrons que Boas a remarqué que les 

étuis les plus anciens étaient ceux dont les décorations étaient les plus simples, les plus 
abstraites (petites excroissances en forme de nœuds, brides), et qu’au fil du temps ces 
formes abstraites sont devenues de plus en plus réalistes (les nœuds se sont transformés 
en tête d’animaux, d’autres parties du corps se sont rajoutées), jusqu’à ce que la forme 
entière de l’étui se transforme en figure d’animal : « The conclusion which I draw from 
a comparison of the types of needlecases here represented is that the flanged needlecase 
represents an old conventional style, which is ever present in the mind of the Eskimo 
artist who sets about to carve a needlecase. The various parts of the flanged needlecase 
excite the imagination of the artist ; and a geometrical element here or there is developed 
by him, in accordance with the general tendencies of Eskimo art, into the representation 
of whole animals or of parts of animals. (…) Besides this, associations between animal 
forms and the form of the whole needlecase seem to have taken place, which have to a 
certain extent modified the manner of representing animals which were adapted to use as 
needlecases; so that the old form and style of the needlecase determined the treatment of 
the animal form. » (ibid.:337). Les formes décoratives peuvent être largement expliquées 
comme étant le résultat d’un jeu de l’imagination sous l’influence restreignante d’un 
style conventionnel fixé. Nous avons donc ici la contre théorie de l’origine naturaliste 
des formes géométriques, mais au contraire le déploiement de formes réalistes à partir 
de formes abstraites. Selon Boas, la théorie naturaliste omet de considérer les styles de 
convention à l’œuvre dans les arts d’aires géographiques différentes : « If geometrical 
designs developed from realistic motives the world over, it still would remain to be proved 
why a certain style of conventionalism belongs to one art and another style to another art: 
and in order to explain in a satisfactory way the different styles of art, we should have 
to accept these as given at a very early stage during the process of conventionalization 
of realistic designs. » (ibid:.338). Une des conclusions tirées d’un ouvrage précédent 28 
est que l’étude des motifs géométriques nous force à penser que l’interprétation de 
nombreuses formes simples est entièrement secondaire, et que souvent, ces formes ont 
été empruntées. Enfin, leur interprétation varie en fonction de leur utilisation dans la vie 
quotidienne. Boas insiste sur l’importance du jeu de l’imagination dans la création de 
telles formes, à partir de formes existantes, comme la tendance de produire des répétitions 
rythmiques (théorie développée plus en détail dans Primitive Art). Il parle de plaisir dans 
la fabrication de l’image : le but de l’artisan n’était pas de produire un sentiment esthé-
tique dans la forme finalisée, mais bien de produire une image complexe et satisfaisante 
dans sa fabrication même : « In other words, one of the most important sources in the 
development of primitive decorative art is analogous to the pleasure that is given by the 
achievements of the virtuoso. » (Boas, 1908:340). Il conclue l’ouvrage par l’affirmation 
que ni l’une ni l’autre théorie de départ (l’assomption d’une tendance générale vers la 
conventionnalisation, ou bien la théorie d’une évolution des motifs techniques jusqu’à 
devenir des motifs réalistes) ne peuvent être appliquées, sans prendre en compte un grand 
nombre de processus psychiques.

Boas examine plus avant les processus de conventionnalisation dans l’ouvrage dédié 
à l’étude des arts dits primitifs, Primitive Art, publié pour la première fois en 1927. 
Il y dresse une description analytique des traits fondamentaux des arts primitifs : les 
éléments formels (virtuosité, régularité des formes, symétrie, rythme, ornements…), la 

28. Franz Boas, « The decorative art of the Indians of the North Pacific coast ». Bulletin of the American 
Museum of Natural History ; Vol. 9, article 10, 1897.
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représentation réaliste, le symbolisme, le style. Il s’appuie essentiellement sur du matériel 
collecté sur la côte Nord-Ouest de l’Amérique du Nord. En réaction à l’évolutionnisme 
prégnant de l’époque, il commence son ouvrage par ces mots : « The treatment given to 
the subject is based on two principles that, I believe, should guide all investigation into 
the manifestation of life among primitive people: the one the fundamental sameness of 
mental processes in all races and in all cultural forms of the present day; the other, the 
consideration of every cultural phenomenon as the result of historical happenings. » 
(Boas, 1951[1927]:1). Le principal objectif de l’étude est de déterminer les conditions 
dynamiques à l’origine des différents styles artistiques. Boas défend l’idée que sans sta-
bilité de la forme des objets, il n’y a pas de style : « and stability of form depends upon 
the development of a high technique, or in a few cases on the constant use of the same 
kind of natural products. When stable forms have been attained, imaginative develop-
ment of form in an imperfect technique may set in and in this case the will to produce 
an esthetic result may outrun the ability of the would-be artist. » (ibid.:11). Les objets 
manufacturés, résultat de nombreuses tentatives jusqu’à l’avènement de la forme juste, 
prouvent que les formes idéales sont basées essentiellement sur des standards développés 
par des techniciens experts ; ils peuvent aussi être des développements d’anciennes 
formes standardisées : « Without a formal basis the will to create something that appeals 
to the sense of beauty can hardly exist. » (ibid.:11). Dans un texte sur le primitivisme et 
l’anthropologie de l’art 29, Severi résume en ces termes les idées de Boas : « Le critère 
qui le guide dans ses analyses de l’art de la côte du Nord-Ouest est clair : il y a art là où 
la maîtrise absolue d’une technique aboutit à une forme parfaite. Cette forme peut alors 
dépasser la simple fonction de l’objet utilitaire et devenir le modèle d’un style. Celui-ci 
dépend aussi bien de l’organisation particulière d’une culture que de contraintes inhé-
rentes à toute représentation de l’espace. » (Severi, 1989:57).

Le contrôle automatique d’une technique et la régularité d’un motif sont intimement 
liés. C’est ce qui expliquerait l’avènement des formes géométriques, quasiment inexis-
tantes en tant que telles à l’état naturel : « Technical experience and the acquisition of 
virtuosity have probably led to the general prevalence of the plane, the straight line and 
regular curves such as the circle and the spiral, for all of these are of rare occurrence in 
nature, so rare indeed, that they had hardly ever a chance to impress themselves upon 
the mind. » (Boas, 1951[1927]:31). Grace à l’étude détaillée de différents ornements sur 
des poteries, des textiles, des objets manufacturés américains, africains ou océaniens, 
Boas en arrive à la conclusion qu’un nombre d’éléments purement formels sont déter-
minants pour l’art décoratif : certains sont plus ou moins liés à des motifs techniques, 
d’autres à des conditions physiologiques du corps humain (ex : symétrie droite/gauche), 
et d’autres encore à l’expérience plus générale des sens : « From this we conclude that a 
fundamental, esthetic, formal interest is essential; and also that art, in its simple forms, is 
not necessarily expressive of purposive action, but is rather based upon our reactions to 
forms that develop through mastery of technique. (…) The formal interest is directly due 
to the impression derived from the form. It is not expressive in the sense that it conveys a 
definite meaning or expresses an esthetic emotion. » (ibid.:62). Non pas expressionniste, 
le motif décoratif est plutôt de l’ordre du “sensible” : c’est une réaction sensible de tout 
le corps à la forme, guidé par la technique.

Boas reprend les recherches du physiologue allemand Max Verworn, qui distingue 
deux formes d’art : l’art “physioplastique” et l’art “idéoplastique”. Les représentations 
physioplastiques seraient des reproductions directes de l’objet perçu, tandis que les images 

29. Carlo Severi, « Un primitivisme sans emprunts. Boas, Newman et l’anthropologie de l’art », Cahiers du 
Musée National d’Art Moderne, n° 28, p.55-60, 1989.
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idéoplastiques seraient les remodelages de la nature par la pensée, jusqu’à la conven-
tionnalisation de la forme (en somme, la symbolisation). Il y aurait les images visibles 
par l’œil, et les images visibles par l’esprit. L’anthropologue soutient que les Eskimos 
produisent ces deux formes d’art simultanément : « While they do produce a remarkable 
number of realistic carvings and etchings, they also have a number of conventional, 
geometric designs which are of regular occurrence. Most prominent among these are 
the alternating spurline and the sequence of Y shaped figures. The latter has sometimes 
a symbolic meaning, just as other conventional geometric designs among other groups 
of people. (…) Particularly among the Alaskan is this conventional art ideoplastic in the 
meaning of Verworn. » (ibid.:86). Boas fait notamment référence à la représentation de 
la fleur par la figure de cercles concentriques à rayons, et au motif du piège.

Il est souvent fait mention de l’ajustement de l’image au support sur lequel elle 
s’applique : le support définit la composition finale et influe sur le choix de ce qui est 
laissé à voir. Mais plus encore que la nécessité d’un ajustement formel, la tendance 
symbolique réduit la représentation à ses traits les plus saillants, comme une véritable 
abréviation. On pourrait penser que les processus de symbolisation adviennent suite à 
une simplification progressive de la représentation réaliste, où ne seraient conservés que 
les traits caractéristiques de la forme. Or ces deux processus adviennent simultanément : 
« Wherever the art of the people wavers between the symbolic and representative modes 
of delineation, opportunity arises for the occurrence of realistic and abbreviated forms, 
side by side. » (ibid.:143).

PICTOGRAPHIE DE LA CÔTE NORD-OUEST
Boas met en pratique ces observations avec l’étude de la pictographie de la côte Nord-

Ouest, où les animaux sont caractérisés par leur symboles et sont totems de clans. Les 
formes étaient libres, tant que les principaux symboles propres à chaque animal étaient 
représentés, leur identité alors établie. Ici aussi la forme du support contraint l’image 
(pl. XXXIX fig.1,2) : si le support est allongé et étroit, l’animal est représenté étendu, les 
membres étirés. Si le support est de forme carrée, l’animal est représenté assis, les membres 
repliés. Une des caractéristiques de cette pictographie est la nécessité de recouvrir totale-
ment la surface : chaque blanc est rempli, soit par l’ajout de motifs ornementaux, soit par 
l’étirement de parties du corps. Ce qui compte avant tout étant la présence de symboles 
représentant l’animal en particulier. Si le support n’est pas plat, mais arrondi, comme le 
pilier du totem, alors seule la surface visible du support sera ornée (peinte ou gravée). Un 
des traits saillants de l’iconographie de la côte nord-ouest permet de mieux comprendre 
certaines représentations des animaux vus de face : comme l’ensemble des symboles 
doivent être rendus visibles, alors la forme doit être “aplatie” pour être reconnaissable. 
Tout comme nos planisphères sont des représentations aplaties de surfaces arrondies, 
les images d’animaux représentés de face les montrent “découpés” sur l’axe vertical, où 
chaque profil apparaît “déplié” dans sa totalité de chaque coté (fig.3,4) : « Animals are 
represented by means of sections not only on flat surfaces, but also in round carvings 
in which one side cannot be shown. This is the case on all totem poles, for the rear side 
of the pole is not carved. Whenever all the symbols of the animal can be shown on the 
front of the totem pole, the animals are apparently represented in their natural position. 
But representations of animals, the symbols of which would be placed on the rear side 
of the totem pole, make it clear that the artist actually splits the animals along the rear 
of the totem pole, and extends this cut in such a way that the animal is spread along 
the curved front of the pole. » (ibid.:231). Les ajustements graphiques de la forme de 
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l’animal au support de l’image, et le choix des éléments représentés n’est pas sans règles 
stylistiques. En aucun cas les peintres, ou sculpteurs, travaillaient en totale liberté mais 
devaient eux-mêmes se plier aux conventions graphiques. Carlo Severi dresse une brève 
analyse théorique de ce procédé graphique : « Comme l’a montré Bill Holm, ce procédé 
de recomposition abstraite d’ensembles et de traits pourra d’ailleurs conduire à des formes 
“représentatives” ou “distribuées” des traits iconiques composant tel ou tel être mythique 
représenté. En fait, l’aspect “réaliste” ou relativement abstrait de ces représentations est 
moins important, dans cette tradition, que l’idée d’un espace plat orienté par une oppo-
sition droite-gauche par rapport à un axe central. C’est à partir de cette organisation que 
les traits iconiques (ou les formes de l’alphabet visuel) se disposeront selon un ordre 
préétabli. On aura reconnu là le concept de form-line (proposé et illustré par B. Holm, à 
la fois dans ses livres et ses oeuvres) et celui de split-representation. Signalons aussi le 
caractère dynamique de cette esthétique. » (Severi, 2009:481).

LE MOTIF DE L’ŒIL
Boas observe la redondance de certaines figures géométriques enchevêtrées dans les 

représentations animales. Un certain motif en forme d’œil y est fait mention, ainsi que 
des courbes utilisées pour “remplir” le blanc de l’image : «  The symbolic decoration is 
governed by rigorous formal principles. It appears that what we have called for the sake 
of convenience dissection and distortion of animal forms, is, in many cases, a fitting of 
animal motives into fixed ornamental patterns. We infer from a study of form and inter-
pretation that there are certain purely geometric elements that have been utilized in the 
symbolic representation. Most important among these are the double curve which appears 
always as a filler in an oval field with flat base, and the slit which serves to separate 
distinct curves. The typical eye design is presumably related to the circle and dot and 
may have developed from the double tendency of associating geometrical motives with 
animal forms and of the other, of standardizing forms derived from animal motives as 
ornamental elements. » (ibid.:280). La motif de l’œil ne correspond pas graphiquement 
exactement à notre cercle nucléé yup’ik : il est plus ovale, il s’adapte en fonction de la 
surface qu’il doit remplir, devenant plus ou moins large, plus ou moins allongé (pl. XL 
fig.1) : « The eye design appears in a variety of forms ranging from a large double eye 
to a circular pattern with black center.  (…) The frequent use of the circular design of 
light or dark color, set off against a dark or light background indicates that the tribes of 
the north west coast do not tolerate areas of the same color, the monotony of which is 
relieved by the insertion of circular designs of contrasting colors.» (ibid.:253).

Ce motif est la plupart du temps figuré à la place des articulations, à la base de la 
queue des baleines, à l’épaule, au poignet, etc (fig.2-5) : « The most striking decorative 
form which is used almost everywhere, consists of a round or oval field, the “eye de-
sign”. This pattern is commonly so placed that it corresponds to the location of a joint. 
In the present stage of the art, the oval is used particularly as shoulder, hip, wrist, and 
ankle joint, and as a joint at the base of the tail and of the dorsal fin of the whale. It is 
considered as a cross section of the ball and socket joint; the outer circle the socket, the 
inner the ball. Often the oval is developed in the form of a face: either as a full face or a 
profile. » (ibid.:252). Cela correspond tout-à-fait à la figuration de cercles nucléés sur les 
articulations dans certaines représentations animales yup’ik ; on peut sans doute faire un 
lien entre ces deux formes. Boas ne donne pas d’interprétation symbolique du motif, il 
évoque son origine de nature purement formelle, décorative : « It seems to me most likely 
that the black or white circular design has been the basis from which the eye design has 
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developed. In the style of the north west coast art shoulders, hips, hands, and feet form 
large dark monotonous surfaces. These are broken by a large white circle or oval, which 
is again varied by a black center. (…) The same desire to relieve the monotony of the 
cheek surface leads to the insertion of an oval design on the cheek. » (ibid.:254). Cette 
interprétation un peu rapide ne prend pas en compte le fait que cette même pratique soit 
exercée ailleurs, et qu’elle remonte à une origine lointaine (époque du Dorset). Boas 
fait par ailleurs le lien entre récits et motifs géométriques, notamment au niveau de leur 
distribution étendue et de leur interprétation ponctuelle pour chaque culture : « As a 
geometric form often receives a secondary meaning that is read into it, so the narrative 
is given an interpretative significance that is quite foreign to the original tale; and as in 
decorative art the adventitious meaning varies in character according to the culture of the 
people, thus the style of the interpretation of a tale depends upon the cultural interests 
of the people telling it and, accordingly, assumes distinctive forms. We have found that 
art styles are apt to be disseminated over wide areas while the explanatory meaning of 
art forms shows much greater individuality. Precisely in the same manner, tales are apt 
to travel over enormous areas but their significance changes according to the various 
cultural interests of the tribes. » (ibid.:336). Pour Boas les motifs géométriques n’ont pas 
un sens, ils en ont plusieurs, selon leur âge et leur distribution géographique.

Ramassons le propos, pour voir ce que Boas apporte à notre étude :
— les formes décoratives sont largement diffusées, souvent empruntées, et leur inter-

prétation diffère selon les aires de distribution ;
— elles sont nées grâce à la l’évolution de la technique, et le style advient grâce à la 

maîtrise parfaite de cette technique ;
— le motif n’est pas expressionniste mais de l’ordre du sensible : c’est une réaction 

sensible du corps à la forme, guidé par la technique ;
— il y a deux types d’images : celles qui représentent ce que l’œil voit, et celles qui 

reproduisent une vue de l’esprit ; les motifs géométriques sont alors issus de processus 
cognitifs.

La comparaison avec la pictographie de la côte Nord-Ouest a en outre mis à jour 
l’usage commun du motif de l’œil, au sein d’une tradition iconographique complexe, 
nourrie par le totémisme. Boas fait d’ailleurs le lien entre le développement particuliè-
rement symbolique de cette pictographie et le totémisme : « Our observations make it 
seem plausible that the particular symbolic development of art would not have occurred, 
if the totemic ideas had been absent and that we are dealing with the gradual intrusion of 
ever fuller animal motives into a well established conventionalized art. » (ibid.:281). De 
quel ordre est l’anthropomorphisme vécu par les sociétés de la côte Nord-Ouest ? Est-il 
comparable avec celui des Yupiit ?

TOTÉMISME
L’identité totémique des sociétés de la côte du Nord-Ouest est collective, et elle se 

fait à travers les symboles identifiant les animaux totems de chaque clan, constamment 
accompagnée de tabous : « Si les représentations totémiques se ramènent à un code, 
permettant de passer d’un système à un autre, qu’il soit formulé en termes naturels ou en 
termes culturels, on demandera peut-être pourquoi ces représentations sont accompagnées 
de règles d’action : à première vue au moins, le totémisme ou prétendu tel déborde le 
cadre d’un simple langage, il ne se contente pas de poser des règles de compatibilité et 
d’incompatibilité entre des signes ; il fonde une éthique, en prescrivant ou interdisant 
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des conduites. C’est du moins ce qui semble résulter de l’association si fréquente des 
représentations totémiques, d’une part avec des prohibitions alimentaires, d’autre part 
avec des règles d’exogamie. » (Lévi-Strauss, 1962:120). Plus qu’une croyance ou qu’un 
phénomène psychique, l’identification à l’animal via son symbole influence véritablement 
la vie des individus : « L’ambiguïté du totémisme est réelle, si l’institution imaginée dans 
l’espoir de la lever ne l’est pas. En effet, selon le point de vue qu’on adopte, le prétendu 
totémisme offre ou exclut les caractères d’un système : c’est une grammaire vouée à 
se détériorer en lexique. À la différence des autres systèmes de classification qui sont 
surtout conçus (tels les mythes) ou agis (tels les rites), le totémisme est presque toujours 
vécu, c’est-à-dire qu’il adhère à des groupes concrets et à des individus concrets, parce 
qu’il est un système héréditaire de classification. » (ibid.:307).

Une des grandes particularités de l’art de la côte Nord-Ouest que nous n’avons 
pas encore signalé jusqu’ici, est de représenter certaines parties du corps des animaux 
totems sous forme humaine, notamment leur visage : « the symbols are often applied 
to human faces, while the body of the figure has the characteristics of the animal. » 
(Boas, 1927:217). Le totem figuré sur la planche XLI applique ce principe : chacun des 
trois animaux représentés ont un visage humain, sur lesquels sont figurés les symboles 
caractéristiques. Les masques en fig.2, 3, 4 et 5 ne montrent que les symboles associés 
aux animaux peints sur des visages humains, sans corps. Carlo Severi décrit comment 
l’art de la côte du Nord-Ouest représente l’idée même de transformation entre humain 
et animal : « sa singulière intensité a un aspect formel qui caractérise ces séquences de 
transformations. Un bref examen des masques, peintures ou sculptures de la côte suffit 
pour se convaincre que, dans ces cultures, un être mythique (Pic, Aigle ou Corbeau) est 
toujours conçu comme une conjonction spécifique entre l’animal et l’humain. Au sein 
de cette iconographie, par conséquent, une série de métamorphoses n’est pas composée 
de termes binaires (animal 1/animal 2), mais se trouve toujours composée de termes à 
trois éléments (animal (en forme humaine 1)/animal (en forme humaine 2), etc.). C’est 
ainsi que l’idée d’une transformation d’un animal en un autre se double toujours, dans 
cette tradition, d’une sorte d’anthropomorphisme latent qui lui confère, parallèlement à 
l’élaboration d’un espace orienté, un moyen graphique de marquer la saillance. L’élément 
humain, comme un ostinato musical qui reprendrait régulièrement les mêmes notes pour 
accompagner une ligne mélodique changeante, reste toujours présent en toile de fond, 
montré et dissimulé à la fois à chaque passage d’une créature à une autre. Il s’agit là 
d’une manière strictement visuelle et tout à fait singulière de marquer l’unité logique 
du processus des transformations. » (Severi, 2009:484). Cela nous renvoie à la repré-
sentation de la yua des animaux sur les masques yup’ik, et au jeu d’enchâssement des 
identités qui y est figuré. Non pas cette fois la marque de l’animal sur le visage humain, 
mais le visage humain à l’intérieur de l’animal comme seul interlocuteur possible avec 
l’esprit animal : l’anthropomorphisme yup’ik n’est pas de même nature que celui de la 
côte du Nord-Ouest. Il n’est pas d’origine totémique, puisqu’il n’y a pas d’identification 
à l’animal ; c’est un passage vers l’animal qui est en jeu, rendu possible par le visage 
humain, mais non pas une substitution d’identité.



50

CONCLUSION

Cette étude de cas nous a permis d’analyser une image de plusieurs façons :
— à l’aide de l’ethnographie, en comparant les multiples supports sur lesquels l’image 

apparaît et en rapprochant ces instances des rituels et mythes associés à ces supports 
(découverte du concept d’ellam iinga et d’une cosmologie régie par la constante circu-
lation des identités lors des rituels) ;

— à l’aide des outils conceptuels apportés par l’anthropologie de l’art, qui a permis 
d’identifier d’une part des images-chimères (les masques cérémoniels), et d’autre part 
une réponse possible à la théorie de l’empathie visuelle (la représentation du souffle) ;

— à l’aide de l’étude des pictographies existantes et en la comparant avec des pic-
tographies voisines, ce qui a permis de mieux comprendre le lien entre pictographie et 
narration, et les processus de conventionnalisation.

Sans donner d’interprétation unique et figée à ce motif, dont l’utilisation est plurielle, 
ce qui reste cependant est la constante de l’idée de passage : que ce soit au travers de 
l’œil de la clairvoyance, ellam iinga, ou bien à travers les masques durant les rituels, ou 
encore à travers les séquences pictographiques où il est associé à d’autres motifs géo-
métriques marqueurs de seuil, le motif des cercles concentriques permettent un passage 
au-delà, vers l’intérieur comme vers l’extérieur. Ce double mouvement pourrait être de 
l’ordre d’un double perspectivisme, un double regard.

Nous avons évoqué rapidement les recherches de Els Lagrou autour de certains motifs 
abstraits amérindiens, qu’elle considère comme “chimères abstraites” : «  J’avais montré 
que ce graphisme induisait une focalisation de l’attention visant davantage à agencer 
et enchâsser le regard qu’à représenter des figures extérieures à lui-même. » (Lagrou, 
2011:69). Contrairement à notre sujet d’étude, les motifs analysés par Els Lagrou sont 
graphiquement complexes ; ils pourraient cependant peut-être fonctionner de la même 
façon. Mis en relation avec le support qu’ils animent (ici, le corps), et les gestes rituels 
associés (dont la prise d’ayahuasca) ils permettent de voir d’autres images, « le graphisme 
étant un chemin optique pour la visualisation d’images virtuelles. C’est pour cette raison 
que les dessins ne représentent pas autre chose que l’acte de voir lui-même, qui se foca-
lise sur une superficie pour la dépasser. “Le dessin est un chemin”, disent littéralement 
les Cashinahua ainsi que leurs voisins pano, une “porte d’entrée” : il se réfère à d’autres 
images, toutes également en mouvement. » (ibid.:84). Notre motif de départ ne dépend 
ni d’un support particulier (il apparaît sur des multiples objets, s’étend sur de multiples 
dimensions, et se fabrique avec différents outils – gravé, sculpté, assemblé), et ne permet 
pas de voir des images par l’esprit, de manière pragmatique. Il symbolise le passage 
entre les mondes, la communication avec les esprits. Plus qu’un jeu perceptif, c’est un 
signe qui fait appel à la mémoire collective, et qui ne prend tout son sens que dans une 
cosmologie construite autour de la circulation des identités. 

Il nous manque tout de même encore beaucoup de matériel ethnographique pour 
assigner une fonction mnémonique précise au cercle nucléé. Il faudrait trouver dans les 
transcriptions des chants rituels, un élément qui symboliserait cette idée de passage, ou 
de regard échangé. Un autre exercice possible serait de réunir les occurrences du même 
motif dans plusieurs aires géographiques et comparer leur signification et leur origine, 
afin d’en connaître les constantes (comme les articulations marquées par des yeux chez 
les Yupiit comme chez les Haida).
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ANNEXES 

Planches d’illustration
Précisions sur les crédits photos : 
B : Boas / F-R : Fienup-Riordan / F, K : Fitzhugh & Kaplan / K : King / H : Hoffman 
/ N : Nelson
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Planche I
Géographie

The Yukon-Kuskokwim Delta region. © F-R 1994.
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Planche II
Qasgiq

2. Women Dancing in the qasgiq in Bethel, 1932. FD, MA (Pa.) © F-R 1994.

3. Schéma de l’intérieur d’une qasgiq par Nelson. © N 1898.

1. The qasgiq, or men’s house. Moravian Archives. © F-R 1994.
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Planche III
Point de départ

1. Two cord attachers made of ivory and seal skin, Alaska, 19th 
century. One shows the seal reaching for the surface, and then 
the head, emerging for air surrounded by ripples. The second 
example is carved as aa pair of trousers. Am1855,1220.231, © 
British Museum.

2. Nineteeth-century Inupiat ivory toggle, Alaska, in the form 
of a seal coming up for air. In the lower depiction the animal 
is shown swimming to the surface, while in the upper carving 
the seal is surrounded by ripples on the water surface. L:11cm 
(4,3 in). © K 1999.
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Planche IV
Attacheurs de cordes

1. An ivory harpoon-line attacher fastened to the end of the 
harpoon line to keep the line from slipping through the hand, 
along with four connecting links for harpoon lines. © F-R 2005.

2. Carved ivory attachment to the forklike rifle support. © F-R 
2005.

4. Cord attacher. © N 1898.

3. Two types of attachers fasten loops at the ends 
of lines. © F, K 1985.

5. Seal drags and bag handle. © H 1897.
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Planche V
Boucles de ceinture

3. Belt fasteners from between the Kuskokwim and Nushagak. 
© F-R 2005.

2. Belt fasteners. © N 1898.

1. Belt fasteners featured by circle-with-spurred lines motif and 
a toothy fox. © F, K 1985.
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Planche VI
Cuillères

Cuillères et louches. © N 1898.
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Planche VII
Casquettes de chasse

2. Bering Sea Eskimo visor ornamented with ivory gull beaks 
and walrus heads, crested by a clutch of old-squaw feathers. 
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. 
© F-R 1994.

3. Hunting helmets, visors, and 
snow goggles. © N 1898.

1. Bentwood hunting hat 
collected by Nelson from 
Kaialuigmiut. © F-R 1994.



59

Planche VIII
Couteaux à neige

2. yaaruin “story knife”. Collected by Nelson, National Museum 
of Natural History, E036576.

1. Snow knives. © N 1898.

4. A girl uses a story knife for drawing pictures in the ground 
to illustrate a story. Bethel, 1936. Hans Himmelheber, Courtesy 
of Eberhard Fischer and Anchorage Museum, HH28

5. Maggie Lind uses a story knife to draw a on the ground. 
Bethel, 1936. Hans Himmelheber, Courtesy of Eberhard 
Fischer and Anchorage Museum, HH1

3. Man carving a story knife. Bethel, 1936. Hans Himmelheber, 
Courtesy of Eberhard Fischer and Anchorage Museum, HH63
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Planche IX
Poignées et fermoirs de sac

1. Fermoirs de sac avec plusieurs motif de cercles nucléés, 
certains gravés en forme de mammifères marins. © F-R 2005.

2. Ornamented Kantag Handles. © H 1897.
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Planche X
Matériel de couture

2. Ivory needle cases. © F-R 2005.

4. Awls for making holes as well as for shredding animal 
muscle to make thread. © F-R 2005.

3. Kakivik («sewing bag») from the Kuskokwim with the ivory 
bag fasterner that would have held the rolled bag shut, as well 
as an ivory needle case, thimble, and needle. © F-R 2005.

1. Nushagak comb used both to 
comb hair and to clean caribou 
pelts used for clothing. The 
handle is ornamented with a 
seal decorated with circles. 
© F-R 2005.
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Planche XI
Boucles d’oreille

2. Large bone hooks with pyrite fastened to the hollowed-out 
front face. © F-R 2005.

1. Wooden storage device 
from the Kuskokwim to protect 
earrings that were not in use. 
© F-R 2005.

3. Ornamented ivory jewelry. © H 1897. 4. Earings. © N 1898.
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Planche XII
Boîtes

1. Walrus-ivory primer box, whith tight-fitting wooden base and 
lid. © F-R 2005.

2. Ivory tobacco box with circle-and-dot designs. © F-R 2005.
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Planche XIII
Iinruq

2. A small bone figure identified as an iinruq (amulet). © F-R 2005. 3. Ornamented animal effigies. © H 1897.

4. Ivory carving of a mystic animal. © N 1898.

5. Ivory carving showing the face of a walrus inua. © N 1898.

1. Amulette en forme de phoque visible au Pitt-Rivers Museum, 
Oxford.
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Planche XIV
Articulations

2. Nunivak Seal harpon, Pitt-Rivers Museum.

1. Needlecase. Royal Ethnog. Mus., Berlin. © B 1908.
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Planche XV
Masques de doigts

1. Dance fans featuring the circle-dot motif designated  
ellam iinga. © F-R 1995.

2. Finger masks. © N 1898.
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Planche XVI
Tuunraq

1. Loon mask collected by 
Jacobsen in 1883 along the 
coast below Cape Vancouver. 
According to Jacobsen, the 
shaman’s messenger took the 
shape of the loon when the 
shaman sent it out to recon-
noiter; the face on the loon’s 
back is that of the shaman’s 
tuunraq. The loon often figu-
red as a tuunraq, probably due 
to its ability to move between 
worlds, as it is simultaneaously 
a creature of the land, air, and 
water. © F-R 1995.

2. Kuskokwim mask represen-
ting “Negakfof” (north wind), 
the “spirit who likes cold and 
stormy weather”. © F-R 1995.
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Planche XVII
Inua

2. Small, finely carved seal mask, its yua peering out 
from its mouth. © F-R 1995.

1. Jacobsen described this lower Yukon piece as a « dance 
mask showing the spirit of a fox. On top of his head the spirit 
shows his face which has, like all spirits, a human likeness or 
can show itself as a human ». © F-R 1995.

3. Jacobsen collected this seagul mask at Cape Vancouver in 
1883. Bird masks with the bird’s yua carved into its back were 
made throughout southwestern Alaska in a wide variety of 
forms. © F-R 1995.

4. Masque représentant la yua du bois flotté.
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Planche XVIII
Agayuyaraq

2. Dance ornaments meant to hang in the qasgiq. © F-R 1995.

1. Interior of qasgiq at Tunsunak, still used for dances in the 1970s. © F-R 1994.
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Planche XIX
Ellanguat

1. Elegantly hooped mask with a red rim, blue body, and central 
face washed in white. Labeled « Moon Mask, Andreasfski ». 
© F-R 1995.

2. Woman’s mask collected by A. H. Twitchell from the Kuskokwim, 
early 1900s. In Yup’ik each hoop is designated ellanguaq (pre-
tend universe); the hoops are painted alternately red and blue. 
© F-R 1995.

3. Kuskokwim mask said to depict the sun. © F-R 1995.
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Planche XX
Nepcetat

1. Nepcetaq mask collected at Andreafski by Sheldon Jackson 
in 1893. © F-R 1995.

2. Nepcetaq collected by I. G. Voznesenskii in the 1840s. 
© F-R 1995.
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Planche XXI
Danses

3. Chevak dancers using a comic half-mask in a 1989 perfor-
mance. © F-R 1995.

1. Masked dancers performing 
in the qasgiq in Qissunaq, 
spring 1946. © F-R 1995.

2. Groups of three related masks photographed by Alfred Milotte 
during a performance at Qissunaq, 1946. © F-R 1995.
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Planche XXII
Paires

1. Paired masks with asymmetrical features. Red-topped wooden 
bird-arrow points surround the left eye of one mask and three 
seals the right eye of its partner. © F-R 1995.

2. Complementary masks. One has a round eye on the left, 
the other on the right. © F-R 1995.

3. Asymmetrical pair of masks © F-R 1995.
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Planche XXIII
Qirussit

1. Enormous and complex mask, including 44 detachable pieces. 
© F-R 1995.

3. Human/fox mask. © F-R 1995.

2. Diving loon mask. The loon’s yua is indicated by his human 
arms and legs. The face of the loon’s yua is hidden inside the 
moveable outer head at the base of the neck. © F-R 1995.
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Planche XXIV
Main percée

3. Fish-shaped drum handle with thumbless hands as fins. 
© F-R 2005.

5. Mask with outstrectched feet and arms signifying 
the shaman’s power. Above the forehead sits a tuunraq 
(helping spirit) identified through special “totems„, caribou 
(land animal) and white whale (sea mammal). © F-R 2005.

4. Unique Kuskokwim animal mask, collected by Robert Gierke 
in the 1920s, in which the body of the animal is transformed 
into a human hand. The animal’s “tail” consists of four finger 
projections at the top. The back of the animal/hand has a stylized 
human face with one central eye. An area representing the mouth 
has semicircular depression into which a carved animal figure 
is pegged. On its side, the mask looks like an animal (mink or 
muskrat) swimming through water, the hand’s thumb becoming 
a hind leg. Thus the mask is three-in-one : hand, human face, 
and animal. © F-R 2005.

1. Finger masks in the shape of hands, each with a hole in its 
palm and a truncated thumb. Tufts of caribou hair decorate 
each fingertip. © F-R 2005.

2. Unusual hand-shaped ivory belt fastener from Cape-Vancouver. 
© F-R 2005.
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Planche XXV
Souffle

1. One of two muskrat masks representing the « muskrat 
god, Andlu ». The white discs on the stick represent bubbles. 
© F-R 1995.

2. Mask representing « Tomanik » (Wind-maker). The white tube 
is for winter and the black for summer. © F-R 1995.

3. Kuskokwim mask representing 
« Walaunuk », or bubbles as they rise 
through the water, which are related to 
the spiritually potent breath of humans 
and animals and to the bubbles expelled 
from deflated bladders at the close of the 
Bladder festival. © F-R 1995.
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Planche XXVI
La fête des morts

1. Stakes planted at the 
graveside to call the dead. 
A. Hartmann, 1884; Moravian 
Archives. © F-R 1994.

2. One of several half-masks 
collected by Jacobsen on the 
lower Yukon. The mask, co-
vering part of the face while 
leaving a portion uncovered, 
symbolized the wearer’s one-
ness with the dead. © F-R 1995.
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Planche XXVII
Cosmologie

Yup’ik cosmology in cross scction. © F-R 1994.
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Planche XXVIII
La marque de l’oiseau

2. Simple forms of the raven totem. © N 1898.

3. The drum’s wooden rim is one piece, fastened with root where 
the handle joins the gut skin with a picture of a man in a kayak, 
a bird and a harpooned seal in a trap or net, all done in black 
with red line under the kayak and across the drum skin. © UA 
Museum of the North.

5. Ceremonial gloves such as these simultaneously provided a 
protective covering for the body and covered activity with the 
clattering noise of puffin beaks. © F-R 1995. 

1. A raven form is incised on one of these two sinew twisters. 
Hotham Inlet, Alaska. Collected by Nelson, 1880s.

4. “Masquette, Nunivak”, photograph taken by Edward Curtis 
during his stay on Nunivak Island in 1927. © F-R 1994.

6. Model qasgiq with bird and bladder suspended from 
the center. © F-R 1994. 
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Planche XXIX
La trace du souffle

2. Mask collected by Sheldon Jackson on the lower Yukon, similar 
to one Nelson collected at Sabotnisky. According to Chapman, 
it represents a bubble in the ice. © F-R 1995.

1. Abstract tuunraq mask com-
posed of concenctric grooves 
around a central mouth and 
slanting eyes, collected by 
Nelson.
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Planche XXX
Jeux de ficelle

1. Exemples de figures extraites des Jeux De Ficelle Des 
Arviligjuarmiut, Guy Mary-Rousselière, 1969.

2. Exemples de mouvement extrait des Jeux de ficelle chez les 
Eskimo d’Angmagssalik, Paul-Émile Victor, 1937.
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Planche XXXI
Yaaruilta

1. Examples de symboles utili-
sés dans les histoire racontées 
par le couteau à neige. Extraits 
de Yupik Eskimo Folklore and 
Children’s Play Activities, 
Suskind & Phillip, 1984.

2. Deux histoires racontées par des couteaux à neige : “Deux 
vieilles femmes” à gauche, et “Une histoire” à droite. Extraits de 
Yupik Eskimo Folklore and Children’s Play Activities, Suskind 
& Phillip, 1984.
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Planche XXXII
Gravure sur ivoire

1. Records on drill bows. © H 1897.

3. Eight ivory drill bows. Western Eskimo. © Bristish Museum

2. Carved ivory pipe with incised designs. Bowl carved in form 
of Janus-head; seal-head end. © Smithsonian Institution

4. Ivory pipe with bowl and stem decorated with incised hunting 
records. © Smithsonian Institution
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Planche XXXIII
Registres de chasse

Hunting records. © H 1897.
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Planche XXXIV
Conventions graphiques

1. Whale and seal hunting records. © H 1897

2. Records of Hunt. Alaska © H 1897

5. Eskimo carvings of 
whale tails. © H 1897

4. Mythic animal. © H 1897

3. Records of shamanic ceremonials. © H 1897



86

Planche XXXV
Pipes

1. Decorative ivory pipe stem. 
© H 1897.

2. Decorative ivory pipe stem. 
© H 1897.

3. Decorative ivory 
pipe stem. © H 1897.
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Planche XXXVI
Motif du piège

1. Handles bearing primary forms of decorations. © H 1897

2. a : Ivory attachment to line, west coast of Hudson Bay. b : 
Creaser, Iglulik. c : design of needlecase, King Williams Land. 
© B 1907

4. Arrangement of incisions to denote teeth of seal. © H 1897

3. Seal head, showing teeth. © H 1897
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Planche XXXVII
Piège et œil

2. Carved ivory pipe with in-
cised designs. © Smithsonian 
Institution

1. Carved ivory pipe with incised designs. © Smithsonian 
Institution

3. Ivory pipe, incised deco-
ration. Kotzebue Sound. © 
Smithsonian Institution

4. Ivory drill bow. © British Museum
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Planche XXXIX
Pictographie de la côte du Nord-Ouest

1. Slate carving representing the sea-monster, Wasgo, Haida ; Tattooing representing the fabu-
lous sea-monster, Ts’um’a’ks, Haida. © B 1927.

2. Slate dish with design representing a killer-whale, Haida ; Painting on edge of a blanket: 
representing a killer-whale, Tlingit. © B 1927.

3. Model of totem pole with design representing a killer-whale, 
Haida ; Painting for a house-front, design representing a killer-
whale, Kwakiutl. © B 1927.

4. Two models of totem poles representing a sea-mons-
ter and a sculpin, Haida ; Painting from a house-front 
representing a bear, Tsimshian. © B 1927.
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Planche XL
Motif de l’œil

Art of the North Pacific Coast of North America 253

related to the frequent ornamental combination
shown, for instance, in the feet on fig. 160
(p. 188) and in the tails fig. 193 (p. 205). The
oval represents the joint and the elevated part
the limb. These are at the same time formal
elements that appear regularly on the lateral
border designs on carved boxes (fig. 274, p. 263).
The eye design appears in a variety of forms
ranging from a large double eye to a circular
pattern with black center.

Lieutenant Emmons has collected the various
design elements as they appear on the blankets
and has given the names by which they are
designated by the Tlingit (fig. 266). These
names do not fit the explanations given for
the whole pattern. The "double eye" (h) and
the "eye" (f) are not always eyes but occur
also as joints, (fig. 269 b). The profile eye is
called the "head of the salmon trout" (c).
It is used quite generally as the eye of any
animal. The "black eye" (g), the "nostril" (I)
and the design called "one in another" (o) are
practically identical. They are also used as
joints. The frequent use of the circular design
of light or dark color, set off against a dark
or light background indicates that the tribes of
the north west coast do not tolerate areas of
the same color, the monotony of which is
relieved by the insertion of circular designs of
contrasting colors. These may be seen on many
blanket and box designs (fig. 274 et seq.).

The forms called "side holes" (p) and "holes",
"ends of gambling sticks" Fig 266 Design elements
or "rain drops" (q) have from Tlingit blankets.
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related to the frequent ornamental combination
shown, for instance, in the feet on fig. 160
(p. 188) and in the tails fig. 193 (p. 205). The
oval represents the joint and the elevated part
the limb. These are at the same time formal
elements that appear regularly on the lateral
border designs on carved boxes (fig. 274, p. 263).
The eye design appears in a variety of forms
ranging from a large double eye to a circular
pattern with black center.

Lieutenant Emmons has collected the various
design elements as they appear on the blankets
and has given the names by which they are
designated by the Tlingit (fig. 266). These
names do not fit the explanations given for
the whole pattern. The "double eye" (h) and
the "eye" (f) are not always eyes but occur
also as joints, (fig. 269 b). The profile eye is
called the "head of the salmon trout" (c).
It is used quite generally as the eye of any
animal. The "black eye" (g), the "nostril" (I)
and the design called "one in another" (o) are
practically identical. They are also used as
joints. The frequent use of the circular design
of light or dark color, set off against a dark
or light background indicates that the tribes of
the north west coast do not tolerate areas of
the same color, the monotony of which is
relieved by the insertion of circular designs of
contrasting colors. These may be seen on many
blanket and box designs (fig. 274 et seq.).

The forms called "side holes" (p) and "holes",
"ends of gambling sticks" Fig 266 Design elements
or "rain drops" (q) have from Tlingit blankets.
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1. Lieutenant Emmons has 
collected the various design 
elements as they appear on 
the blankets and has given the 
names by which they are desi-
gnated by the Tlingit. These 
names do not fit the expla-
nations given for the whole 
pattern. The “double eye” (h) 
and the “eye” (f) are not always 
eyes but occur also as joints. 
The profile eye is called the 
“head of the salmon trout” 
(c). It is used quite generally 
as the eye of any animal. The 
“black eye” (g), the “nostril” 
(I) and the design called “one 
in another” (o) are practically 
identical. They are also used 
as joints. © B 1927.

2. Painting for a house-front representing a raven, Kwakiutl. 
© B 1927.

3. Painting for a house-front representing a thunder-bird, 
Kwakiutl. © B 1927.

5. Painting for a house-front 
representing a whale, Kwakiutl. 
© B 1927.

4. Painting for a house-front with design representing a killer-
whale, Kwakiutl. © B 1927.
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Planche XLI
Anthropomorphisme

1. Model of totem pole with 
three figures representing, 
from below upward : sculpin, 
dog-fish, and sea-monster ; 
Haida. © B 1927.

2. Mask represening the hawk, Tlingit. 
© B 1927.

4. Mask with eyebrows symbolizing the 
squid, Tlingit. © B 1927.

3. Mask with painting symbolizing the flicker, 
Tlingit. © B 1927.

5. Mask with painting symbolizing the killer-
whale, Tlingit. © B 1927.
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