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Anthropologie Les peuples de la Terre de Feu ressuscites
La restauration des photos du missionnaire allemand réalisées lors de ses immersions

en Terre de Feu est l'occasion d'un témoignage unique de ces ethnies disparues

D Aujourd'hui comme hier,
la Terre de Feu au sud de la

Patagome est un lointain austral
battu par les vents glacials des
Quarantièmes rugissants que tout
grand voyageur ou navigateur
aguerri rêve un jour d'arpenter
L'histoire de ses représentations
depuis le premier récit du naviga
teur Antonio Pigafetta et les cents
de Charles Darwin est longue et
soumise encore a des decouverte!,
ou redécouvertes fabuleuses C'est
ce que révèle l'ouvrage consacre
aux photographies du mission
naire allemand Martin Gusinde
réalisées entre 1918 et 1924
sur les Selk'nam, Yamana et
Kawesqar, populations décimées
par la colonisation
Si des 1918, certaines de ces
images ont circule par voies de
presse ou de conferences, la qua
si totalité des portraits et mises
en scene de Htes sacres de Martin
Gusinde est demeurée exempte
de monographie Jusqu'à ce que
l'éditeur Xavier Barrai, marque
par l'histoire de ces populations
apres son sejour en 1987 sur file
Navanno au sud du Chili, y ait
acces dans sa globalité grâce a
Christine Barthe, responsable de

MARTIN GUSINDE. l'ES-

Pffir DES HOMMES Of LA

IBM» DE FEU, SELK'HAM, YA-

MAHA, KAWESQAR, Editions

Xavier Barrai, relie, toile, 250
x 310 mm, 300 pages, 230

photographies noir et blanc,

prix 60 €.

l'umtt patrimoniale des collée
lions photographiques du Musee
du quai Branly et autcurc en 2012
de « Patagome, images du bout du
monde » (en 2012) L'exposition
comprenait quèlques uns de ces
visages et corps peints selon des
codes de lignage propres a chaque
homme ou chaque femme

De rares représentations
Conserves a Cologne par l'Insti
tut Anthropos, le fonds compte
12 000 prises de vue issues des
quatre sejours en immersion de
ce prêtre forme aux sciences a
la medecine, a la biologie et a
l'anthropologie Face a ce rare te
moignage, la qualite, la force des
portraits et des scènes rituelles,
l'enthousiasme de la conserva
trice et de l'éditeur se devine
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aisément C'est avec ce même
engagement qu ils ont numérise
et restaure avec l'accord de Tins
titut Anthropos les négatifs de
ces archives, ainsi que tire sur pa

pier un certain nombre d'images
en vue de l'édition du livre et de
l'exposition, notamment a Arles
cet ete lors des Rencontres de la
photographie

A la grande qualite de reproduc
bon des 230 photographies noir
et blanc s'adjoint le plaisir de la
lecture des textes fluides et Iim
pides sur l'histoire, le quotidien,
les coutumes et le génocide de
ces peuples entame a partir des
annees 1880 De la recontextua
hsation des travaux de Martin
Gusinde menée par Christine
Barthe a l'explication de l'eth
nologue Dominique Legoupil
du processus de peuplement et
de dépeuplement de la Terre de
Feu, c'est un bout de vie révolue
de ces archipels du détroit de
Magellan qui ressuscite et au
quel le texte de l'anthropologue
americamste Anne Chapman
(1922 2010) - fruit de la re
contre avec Martin Gusinde et
des derniers temoignages de
ce peuplement donne chair
Tout aussi prenant est le texte de
l'historienne chilienne Mansol
Palma Behnke sur les premiers
pas du jeune anthropologue
dans sa decouverte de ce qu'il
reste des peuples fuegiens, apres
trois décennies a peine de colo
nisation

Christina Costa




