Le chanteur et pianiste Ray Charles à qui un journaliste demandait
« qu’est-ce que le jazz ? » avait répliqué que celui qui pose une
telle question ne pourra jamais saisir le sens de la réponse. L’art ne
s’explique pas.
Au risque de vous décevoir, ne comptez pas sur moi pour vous
démontrer tout ce que les marionnettes du théâtre Sogobó du
Mali contiennent d’originalité, de hardiesse, de naïveté, d’émotion,
d’humour, d’histoire, de tendresse, de dérision… et de beauté.
N’espérez pas davantage que je vous livre des explications
alambiquées sur la fonction de chaque marionnette, ce n’est pas
mon propos : l’ethnologie est à l’art ce que l’ornithologie est au
chant des oiseaux.
La sculpture ne s’explique pas ! Elle se regarde… D’abord avec les
yeux, et ensuite, parfois, si la magie opère, avec le cœur. Je veux dire
par là que, le plus difficile, lorsque l’on regarde une œuvre d’art,
quelle qu’elle soit, c’est de se délester de nos préjugés, de la mode,
des archétypes et de ce désir mimétique qui nous conduit trop
souvent à aimer ce qu’aiment les autres. L’art devrait toujours se
regarder avec des yeux d’enfant.
Le mot « marionnette » devient quelque peu trivial dès qu’il s’agit
de choses sérieuses. Le côté caricatural, la peinture criarde, la
pauvreté des matériaux utilisés, l’esprit moqueur qui accompagne
souvent ces œuvres, tous ces facteurs réunis ont longtemps
rabaissés cette branche de l’art traditionnel du Mali au rang d’objets
frivoles : en matière d’art africain la marionnette bambara apparaît
un peu comme le parent pauvre, le saltimbanque, le disgracié des
cimaises.

Au rebours, je vous dirai que la tradition de ces marionnettes est
attestée depuis 700 ans, en l’an 1352 pour être précis, par un
ambassadeur du sultan du Maroc à la cour de l’empereur du Mali. Je
vous dirai aussi que cette tradition est demeurée intacte,
authentique et vivace.
Je vous dirai encore que la plupart de ces marionnettes ont été
sculptées par des artisans forgerons qui n’ont jamais quitté leur petit
village. Des forgerons qui travaillaient sans autre salaire que l’estime,
avec un outillage rudimentaire et des matériaux de fortune. Des
forgerons qui de tout temps, ont puisé leur inspiration en regardant à
la fois derrière eux pour consolider les valeurs du passé, et devant eux
pour s’approprier l’avenir.
Et je vous dirai pour finir que la tradition ne s’est jamais attachée à la
conservation ou au commerce des marionnettes. Ce sont des
sculptures éphémères : une fois réformées, elles étaient
généralement abandonnées aux termites, sans état d’âme. On peut
considérer, sans risque de se tromper, que toutes les œuvres qui sont
exposées ici ce soir ont échappé au naufrage : ce sont des
rescapées de l’indifférence.
En somme, ces marionnettes du Mali sont à la fois des objets festifs qui
réjouissent tout le village, des objets d’art qui nous enchantent bien audelà de leur terroir, et d’efficaces médiateurs sociaux : au-delà du
divertissement, ces marionnettes ont pour rôle de transmettre la coutume,
de favoriser le lien social et d’apaiser les tensions entre les générations,
entre les communautés et entre les individus . (Messieurs les élus vous
savez ce qu’il vous reste à faire…).
Trêve de plaisanterie, ces marionnettes ne sont pas des objets anodins. On
est libre de les aimer ou pas, mais il faut d’abord se donner la peine de les
regarder sans défiance, avec des yeux candides, sous peine de rater une
rencontre, comme parfois on passe à côté d’un livre qui aurait pu enrichir
notre esprit, que nous avons négligé, et que l’on regrette ensuite de
n’avoir pas lu.

Aujourd’hui,
des ouvrages écrits par d’éminents spécialistes en France et aux
États-Unis sont entièrement consacrés à l’étude des marionnettes du
Mali. Le Musée d’Ethnologie de Lisbonne expose de façon
permanente une importante collection de marionnettes du théâtre
Sogobó : c’est le début de la reconnaissance.
Cette exposition dans un musée en France, ici à Souillac, est une
grande première. Le lien symbolique avec les automates ne vous aura
pas échappé : c’est peut-être l’effet du hasard, à moins qu’un reste de
magie n’ait guidé ces objets en ce lieu, qui peut savoir ?
Pour en terminer, ( je suis en train de dépasser mon temps de parole),
j’exprime ma reconnaissance aux élus qui ont œuvré pour que cette
exposition voit le jour et se réalise dans les meilleures conditions, en
particulier monsieur Jean-Pierre Magne et madame Fabienne Kowalik.
Je remercie également au musée de l'Automate Maryvonne Bertaina
et Sophie Lefebvre : je puis vous assurer que les uns et les autres
n'ont épargné ni leur temps ni leur peine pour que l’exposition des
masques et marionnettes du théâtre Sogobó soit couronnée du
succès qu’elle mérite.
Et je n’oublie pas, bien sûr, les amis de Pinsac, Martine Lacoste et
Catherine Lorenz qui m’ont apporté l’indispensable soutien moral et
logistique sans lequel rien de généreux ne saurait s‘accomplir.
A tous, merci.
Reginald GROUX

