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DE LA TERRE DE FEU
L.
Ce sont lei images de la fin d'un monde a
l'autre bout du monde D'une île appelée Terre
de Feu maîs dont les. derniers peuples nomades
s'éteignent devant l'objectif de l'anthropo-
logue Martin Gusmde (1886-1969) Selk'nam,
Yamana, Kawesqar étaient leurs noms ce sont
aujourd'hui ceux d'une exposition^ d'un livre
renversants, conçus par Christine Barthe,
responsable des collections photographiques
au musée du quai Branly, et l'éditeur Xavier
Barrai Où l'on voit des hommes nus s'a\ ancer
sur la neige, le corps parcouru de rayures
d'ocré et d'os broyés, la tête recouverte d'un
masque taillé dans l'ecorce Ce ne sont pas des
hommes, nous apprend le photographe et
missionnaire allemand, maîs des Koshmenk
partis a la recherche de leur épouse infidèle
Kulan, la femme de la Nuit Gusmde connaît
bien les secrets de la forêt froide, lui qui a eté
introduit au rituel initiatique du Ham Lui qui
a pris 1200 cliches au cours de ses quatre
voyages dans l'archipel chilien, entre 1918 et
1924 Maîs Gusmde n'a pas photographie uni-
quement les maris COLUS de laNuit, les esprits
chahuteurs du Ciel de la Mer ou le bebe de
l'ogresse Xalpen recouvert de duvet d'outarde
II a aussi réalise de sublimes portraits crépus-
culaires Familles emmitouflées dans des four-
rures de guanaco, vieux chaman, mômes vêtus
de haillons a la mode occidentale femmes au
regard sombre maîs encore brûlant Visages
sculptes comme des glaciers, sur lesquels
courent des peintures abstraites rev elant tout
de leur lignage Plans frontaux tres rappro-
ches, qui ne disent plus rien cette fois des
mythes fondateurs maîs tout d une humanite
en voie d'extinction Faisant de nous les
témoins du témoin De pauvres inities

Natacha Nataf

«Martin Gusmde - Selk'nam, Yamana et Kawesqdr
L'esprit des hommes de la Terre de Feu»
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MARTIN GUSINOt MARTIN GUSINDE
Ulen. le bouffon masculin, cérémonie du Nam, rite Selk'nam, 1923, Canot, Kawesqar, 1919-1924


