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�NADA, la no nada, un non rien, un non non. revue épisodique, expose les actions
non visibles non cachées réalisées par PAINTERMAN en milieu hostile comme en
Arcadie. �NADA est aussi le journal des actions des non alignés. ce n°37 redécouvre
le très non aligné Pierre Darriand, anthropologue français (1936 — ?). Grâce à
Pierre Deleage qui a rédigé la notice biographique (voir ci-dessus) et nous a confié
une chemise composée de 4 dossiers inédits, nous révélons un pan secret et
inachevé des recherches du trop méconnu Pierre Darriand. 

1. Pierre Deleage est anthropologue au Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France, EHESS).
Il est notamment l'auteur de La Croix et les Hiéroglyphes (Editions Rue d'Ulm, 2009) et de
Inventer l'écriture, Rituels prophétiques et chamaniques des Indiens d'Amérique du Nord, XVIIe-XIXe siècles,
(Les Belles Lettres, 2013.)
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Il est rem
arquable que la 1

eregénération de disciples envoyée à sa 
suite par l’ém

inent ethnologue C
laude Lévi-Strauss conduire des

recherches chez les peuples de la forêt am
azonienne frustra avec

une singulière constance les attentes du m
aître. Lucien Sebag,

l’héritier désigné, sépharade au regard ténébreux conciliant dans
le quartier latin m

arxism
e et structuralism

e, tom
ba am

oureux
de la fille de son psychanalyste et se suicida à trente ans. Pierre
C

lastres, l’anticom
m

uniste farouche, cheveux longs et blouson
en cuir, m

ourut d’un accident de voiture à quarante ans, peu
après avoir été renvoyé du Laboratoire de son directeur. R

obert
Jaulin, pièce rapportée, philosophe m

athém
aticien au tem

péra-
m

ent colérique, à la volonté de puissance débordante, se heurta
frontalem

ent au pharaon puis se fit le gourou d’une secte de son
cru. Enfin Jean M

onod, narcisse postm
oderne avant l’heure,

dénonciateur de ceux qu’il appelait les ethnoloques, réalisa avant
de fuir le m

ilieu académ
ique un film

 «contre l’alphabet », cet
odieux instrum

ent d’exploitation, film
 qui s’ouvrait par ces m

ots,
les prem

iers et les derniers : C
e film

 ne voudrait pas être un
discours sim

plificateur sur les indiens Piaroa ; il ne com
porte ni

com
m

entaires ni sous-titres, qui sans vraim
ent faire com

prendre
em

pêchent de voir. La jeune ethnologie am
éricaniste, sortie de

ses gonds, sacrifiait dans une ultim
e bravade sa m

odeste fonction
de traductrice et som

brait corps et âm
e à l’orée des années

quatre-vingt, ne laissant derrière elle que la nostalgie d’un tem
ps

où l’O
ccident était un m

al évident et où l’anarchism
e allait de soi.

D
e cette génération, tous ont oublié Pierre D

arriand, l’ethnologue
fantôm

e qui ne publia jam
ais. C

ette figure originale, absente de
la plupart des dictionnaires de la discipline, souffre d’une injuste
m

éconnaissance : cette notice souhaiterait avant tout valoir
réparation. Si l’on connaît sa date de naissance – le 22 septem

bre
1936 –, aucune autre inform

ation ne nous est parvenue concernant
sa jeunesse et ses années de form

ation à propos desquelles il ne
s’ouvrit jam

ais, pas m
êm

e à ses collègues les plus proches, Sebag
et C

lastres, de deux ans ses aînés. C
ertains critiques m

al inspirés
l’accusèrent d’avoir étudié des années durant la théologie,
d’autres ont affi

rm
é qu’il avait soutenu un m

ém
oire intitulé

L’em
pirism

e transcendantal(le m
ém

oire aurait porté sur une
obscure querelle opposant Sartre à R

icoeur, cependant personne
n’a jam

ais pu en localiser le m
oindre exem

plaire) Pierre D
arriand

effectua sa prem
ière enquête ethnographique à la fin des années

soixante chez les Indiens X
em

ahoa du Brésil, suivant un conseil
d’Alfred M

étraux qu’il connut quelques m
ois avant son suicide.

U
n penchant form

aliste, assez com
m

un durant cette période
d’apogée du structuralism

e, le fit s’intéresser au langage crypté
des cham

anes xem
ahoa auquel il consacra un long travail qui

aurait dû devenir sa thèse de doctorat. C
ependant, après

quelques conférences au sém
inaire du Laboratoire d’anthropologie

sociale, conférences devenues légendaires car les rares auditeurs
qui parvinrent à en entendre les paroles m

urm
urées déclarèrent

par la suite n’y avoir perçu qu’une sorte de glossolalie vaguem
ent

cadencée, Pierre D
arriand m

igra au R
oyaum

e-U
ni pour un bref

séjour avant de s’installer, définitivem
ent sem

ble-t-il, aux Etats-U
nis

d’Am
érique. C

’est d’ailleurs durant l’étape outrem
anche qu’il

rencontra l’écrivain Ian W
atson auquel il confia les brouillons

issus de son enquête en Am
azonie brésilienne, m

anière d’en finir
avec un fardeau devenu trop pesant. O

n sait le parti qu’en tira
par la suite Ian W

atson dans son livre L’Enchâssem
ent. D

e la vie
de Pierre D

arriand aux Etats-U
nis, durant les années soixante-dix

et quatre-vingt, on ne connaît que les rum
eurs colportées par les

professeurs de l’université de N
ew

 York. O
n lui prête des adresses

à East Village, à H
arlem

, à C
hinatow

n (rue Bayard) ou à Sunset
Park (dans une église de la quatrièm

e avenue). O
n prétend aussi

que lorsqu’il était en ville il passait ses après-m
idis enferm

é dans
le bâtim

ent central de la N
ew

 York Public Library, poursuivant
des recherches sur les origines de la figuration et de l’écriture. Si
ses idées sur les com

m
encem

ents de l’art figuratif étaient typiques
de l’époque – il pensait que les visions induites par l’ingestion
d’hallucinogènes étaient aux racines de l’art en général (on sait
aujourd’hui que l’art est bien plutôt né de la nécessité que
ressentirent les hum

ains de m
atérialiser des substituts aux m

orts
et aux entités surnaturelles) –, ses théories sur l’origine de
l’écriture sem

blent avoir été plus surprenantes : pour lui l’écriture
n’était qu’une variante des langues secrètes enseignées pendant
les rituels initiatiques – les signes graphiques redoublaient les
signes sonores de la m

êm
e m

anière que les signes sonores des
langues secrètes venaient redoubler les signes sonores des langues
ordinaires. D

e source plus sûre on sait qu’il fréquenta pendant
un certain tem

ps un érudit ukrainien d’apparence peu engageante
en com

pagnie duquel il s’égarait dans de longues discussions sur
l’iconologie, la cryptologie, la graphém

ologie et le darw
inism

e.
C

e savant, qui a tenu à conserver l’anonym
at, a bien voulu nous

m
ontrer l’année passée une petite liasse de bulletins de com

-
m

ande d’ouvrage de la N
ew

 York Public Library. Il prétendait
les avoir trouvés dans un pneum

atique m
is au rebut et les conser-

vait com
m

e de précieuses reliques. Les trois bulletins, tous au-
tographiés par Pierre D

arriand (qui habitait alors à Brooklyn,
rue Sterling), com

portaient les références suivantes : le H
arper’s

W
eekly

du 29 juillet 1876 ; Th
e C

ode of H
andsom

e Lake, the
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Le 21 décembre 2012, le Laboratoire d’anthropologie sociale reçut
par la poste un carton adressé « aux ethnologues ». Il renfermait
une série de dossiers sur la couverture desquels les anciens membres
du Laboratoire reconnurent l’écriture manuscrite de Pierre Darriand.
Leur contenu était maigre : ils comportaient pour l’essentiel une série
d’images, à tel point qu’on se demanda si elles n’avaient pas paru à
l’auteur se suffire à elles-mêmes et si les quelques paragraphes –
parfois incongrus, souvent fragmentaires, toujours décevants – qui
les accompagnaient ne devaient pas être considérées comme de simples
indications, superficielles et superflues, destinées à convaincre
les récipiendaires de ne pas immédiatement jeter les feuilles à la
poubelle ; le dessein de l’ensemble, impossible à dater, demeure
obscur. Ces dossiers constituent à ce jour les uniques oeuvres que
Pierre Darriand a daigné transmettre à la postérité. Depuis leur
réception inopinée la direction du Laboratoire d’anthropologie
sociale a essayé par tous les moyens de contacter leur auteur supposé
mais ses tentatives pourtant répétées sont restées lettre morte. Si
rien ne nous assure qu’il ne s’agisse pas là d’habiles contrefaçons,
c’est avec l’accord du Laboratoire que nous avons décidé, quoi qu’il
en soit, de publier les documents inédits complété d’une notice
biographique. Nous avons respecté le souhait de Pierre Darriand
de ne voir reproduit directement aucun des documents visuels qui
accompagnaient ses notes. Le danger est trop grand a-t-il prévenu : il
nous fallait passer par l’interprétation dessinée.



DOSSIER A. [ Ce premier dossier comporte 5 feuillets, dont
4 dessins de Tivi Paningina annotés par Pierre Darriand. 
À noter : l’encre bleue du feuillet 5A est d’un bleu différent]

° FEUILLET 1A, 21 x 29,7 cm, papier couleur bleu ciel.
Transformation I. Trois protagonistes, tous représentés de
profil : un phoque dont seule la tête émerge de la banquise,
l’animal semble confiant, il a parfaitement conscience de
la présence des deux humains, le trou dans la banquise a
certainement été taillé par l’un des humains ; un premier
humain, chasseur monstrueux, édenté, aux traits caricaturaux,
dissimulant derrière lui, dans une position incongrue, un
couteau à lame courbe ; un second humain, plus jeune, aux
traits plus fins, désarmé, l’aide du chasseur peut-être, mais
peut-être aussi un de ces humains des temps mythologiques
qui considéraient les phoques non comme des proies mais
comme des interlocuteurs, voire des partenaires potentiels.
Si l’on extrayait le chasseur de la scène, elle apparaîtrait
comme une typique salutation entre un animal et un humain,
poncif de l’art animiste auquel Tivi Paningina a lui-même
cédé en 1976 avec une estampe intitulée Morse négociant une
défense avec un humain. La gravure propose donc 2 figures
de l’humanité : le prédateur rusé et le camarade candide.

° FEUILLET 2A, 21 x 29,7 cm, papier couleur bleu ciel.
Transformation II. Le phoque est sorti de l’eau, peut-être
pour aller saluer les humains, on voit le trou de la banquise
à côté de lui ; cependant il esquisse un mouvement de fuite
tout en surveillant les humains. C’est que les humains sont
entrés en fusion. Le visage du chasseur édenté s’est obscurci,
ses yeux sont devenus haineux et il brandit du bras droit
un harpon ; plus étonnant le second humain, peut-être bien
intentionné, s’est fondu dans le corps du premier. Les deux
personnages, toujours de profil, conservent des positions
similaires à celles de la première gravure mais le couteau à
lame courbe que le chasseur tenait derrière lui est maintenant
devenu l’arme du second personnage et l’ensemble forme
un prédateur monstrueux à une tête, deux bras armés et
quatre pattes. La férocité a pris le pas sur la candeur. 

° FEUILLET 3A, 21 x 29,7 cm, papier couleur bleu ciel.
Transformation III. La troisième gravure introduit une
rupture radicale dans la narration mise en place par les
deux premières scènes. Le phoque a disparu tandis que les
humains en fusion se sont transformés en une entité
surnaturelle bifide vue de face et non plus de profil, un
monstre légèrement asymétrique, couvert de fourrure,
gueule ouverte, queue recourbée, doté de mains à 4 doigts
crochus. Si les deux premières gravures esquissaient une
figuration progressive et fusionnelle de la transformation
du chasseur, rien dans la troisième gravure de la série ne
rappelle les deux scènes précédentes. L’achèvement de la
transformation apparaît comme une coupure soudaine
détruisant la narration. 

° FEUILLET 4A, 21 x 29,7 cm, papier couleur bleu ciel.
Transformation IV. 
[Pierre Darriand n’a fait aucun commentaire de ce dessin qui
parait être une clef pour déchiffrer la série. Le tracé semble
former un TAU ou un Y. T ou Y,  liens possible avec le dossier
suivant où l’on en retrouve les forces directrices.] 

° FEUILLET 5A, 21 x 29,7 cm, papier couleur saumon.
—— Tivi Paningina, excellent chasseur d’Ivujivik, la
cinquantaine, célibataire, fit partie de la première génération
d’artistes graveurs du Nunavik, le territoire des Inuit du
Québec. S’il avait de bons talents de sculpteur et s’il apprit
la technique de la sérigraphie au cours d’un atelier dirigé
par Chinkok Tan, un artiste originaire de Kuala Lumpur,
il réalisa ses plus belles oeuvres en gravant directement sur la
pierre ses dessins. La plupart des estampes de Tivi, toujours
de belle facture, ne sont pas d’une grande originalité
comparée à la production inuit de son époque. Cependant
la série des 4 gravures, intitulées Transformation I, II, III
et IV, réalisées en 1972, continuent de fasciner par
l’étrangeté de sa composition et ce, de nombreuses années
après le décès de l’artiste survenu en 1991.

Transformation I

Transformation II

Transformation III

Transformation IV



DOSSIER B. [ Ce second dossier comporte un feuillet composé
d’une note et d’un dessin de pétroglyphe, 1 texte rédigé par
Pierre Darriand, et 6 photographies de documents imagés]

° FEUILLET 1B, 21 x 29,7 cm, papier couleur saumon.
Le 23 août 1928 Vicente de Cenitegoya copie dans son
carnet un pétroglyphe de la vallée du Yavero en Amazonie
péruvienne. On ne sait rien de l’origine ou de la signification
de ces figurations (fig. 0B). 

° FEUILLET 2B (recto), 21 x 29,7 cm, papier couleur rose.
Au milieu des années 70 l’ethnologue Jean-Pierre Chaumeil
entretint une relation de complicité intense avec Alberto
Prohaño, un chamane yagua d’Amazonie péruvienne. Ce
dernier communiqua à l’ethnologue ses connaissances sur
les rituels chamaniques dont il était l’héritier. Mais la
collaboration alla plus loin : à la demande de Jean-Pierre
Chaumeil, Alberto Prohaño commença, entreprise inouïe,
à dessiner des choses qui n’avaient jamais été dessinées,
dont on ne connaissait aucun précédent figuratif, des choses
telles que l’univers, les êtres surnaturels qui le peuplent ou
les entités responsables des maladies des hommes. Imaginez
que l’on vous demande à brûle-pourpoint de figurer « une
représentation du monde » et vos « idées sur le cosmos et
ses occupants », que l’on vous propose d’esquisser une
« recherche graphique sur la pathogenèse », vous seriez
probablement plutôt déconcerté. Alberto Prohaño, lui,
s’appropria les crayons et les feuilles blanches de l’ethnologue
et, tout naturellement, fit surgir sur le papier un monde que
personne n’avait jamais vu, à part peutêtre, sous l’influence
d’un hallucinogène ou « au cours de séances de guérison »,
quelques chamanes de la société yagua. Il dessina rien moins
qu’une carte de l’univers comportant trois mondes souter-
rains, deux mondes intermédiaires et neuf mondes aériens
(fig. 1B). Puis il s’absorba dans la figuration de pléthore
d’entités invisibles, toutes plus ou moins anthropomorphes,

telles que l’esprit Mëndawú (fig. 2B). Peut-être l’aspect le
plus étonnant de ces dessins amateurs et improvisés est-il
qu’ils ressemblent beaucoup aux dessins réalisés par d’autres
chamanes, provenant de sociétés très différentes, aussi
éloignées des Yagua qu’il est possible de l’être en Amazonie
– même structuration en étages de l’univers, même associa-
tion systématique entre une entité surnaturelle et une
maison –, analogies issues très probablement d’une poétique
partagée, le parallélisme ubiquitaire des chants traditionnels
se transposant avec fluidité et immédiateté dans un mode
d’expression non traditionnel. Tous les dessins d’Alberto
Prohaño furent publiés en 1983 dans le livre de Jean-Pierre
Chaumeil, Voir, savoir, pouvoir. Le chamanisme chez les
Yagua du Nord-Est péruvien. 

° FEUILLET 2B (verso), 21 x 29,7 cm, papier couleur rose.
En 1991 Carlos Junquera publia El Chamanismo en el
Amazonas, un livre issu de sa thèse de doctorat soutenue à
l’université de Madrid 2 ans auparavant. La communauté
scientifique se rendit bien vite compte qu’il s’agissait, pour
l’essentiel, d’un vaste plagiat du livre de J.-P. Chaumeil, sans
réel effort de démarcation. Carlos Junquera y transposait
toutes les informations concernant le chamanisme des Yagua
à un autre peuple amérindien du Pérou : les Harakmbut –
un peu comme s’il l’on plagiait un traité sur l’histoire
d’Espagne en substituant les Hongrois aux Espagnols.
L’entreprise était déjà quelque peu singulière mais Carlos
Junquera souhaita aller plus loin : il voulut fournir à ses
lecteurs un équivalent des « représentations du monde»,
des « idées sur le cosmos et ses occupants » ou encore de la
«recherche graphique sur la pathogenèse» qu’Alberto Prohaño
avaient dessinées à la demande de Jean-Pierre Chaumeil. Il
recopia donc – simplifiée – la carte de l’univers chamanique

yagua et attribua le dessin à un certain Alberto Etna
(fig 4B). Il recopia – maladroitement – l’esprit Mëndawú,
le rebaptisa «Toto » et l’attribua à un certain Pedro Etna
(fig 3B). Enfin, mû peut-être par l’inébranlable conviction
que toutes les cultures amérindiennes se valent, il recopia
le pétroglyphe anonyme recueilli en 1928 par Vicente de
Cenitegoya, le renversa, l’attribua à Pedro Etna et le fit passer,
dans une nouvelle mouture de « recherches graphiques sur
la pathogenèse », pour l’esprit de la tuberculose. En 2006
Carlos Junquera réédita son plagiat en livrant cette fois une
étonnante version en couleurs des dessins. 

fig. 0B Rocas de cuaritas negra.
Los grabados son de unos 50 cm.
P. Cenitegoya, 23 aout 1928.

Arch 27. 3.

fig. 1B
Alberto Prohano
carte de l’univers Yaga
1976

fig. 3B
Pedro Etna 
(Carlos Junquera)
Toto

fig. 4B
Alberto Etna 
(Carlos Junquera)
carte de l’univers
Harakmbut

fig. 2B
Alberto Prohanà
esprit Mëndawu

Arch 27. 3.



° FEUILLET 3B (recto), 21 x 29,7 cm, papier couleur rose.
— I. Carlos Junquera ne reconnut jamais avoir plagié le
livre de Jean-Pierre Chaumeil. Au contraire, réagissant de
manière assez classique (première loi du plagiat : « la plupart
de plagiaires sont les premiers à crier au plagiat »), il retourna
l’accusation et prétendit que Jean- Pierre Chaumeil avait
copié un de ses manuscrits à lui, Carlos Junquera, rédigé à
la fin des années soixante-dix. Il ne convainquit que lui-même,
d’autant plus que l’on trouva dans sa bibliographie d’autres
plagiats tout aussi éhontés (deuxième loi du plagiat : « les
plagiaires récidivent toujours »). Il n’en demeure pas moins
que lors de la réédition de son livre au Pérou en 2006 –
réédition à compte d’auteur, espérons-le, il publia les fac-
similés de deux pages de son « manuscrit original » antidaté,
ajoutant à son statut de plagiaire celui de faussaire. À
chaque édition Jean-Pierre Chaumeil, certes très épaulé par
la communauté scientifique, dut se fendre lui-même d’une
mise au point (troisième loi du plagiat : « toutes proportions
gardées, le plagiat est analogue au viol : c’est la victime qui
est frappée de honte »). Cette affaire ne révèle guère que la
marginalité d’une partie du milieu académique espagnol (la
thèse était passée inaperçue) et le délabrement du contexte
éditorial péruvien. 
— II. Contrairement aux autres disciplines le plagiat est rare
voire absent en ethnologie et ce pour des raisons évidentes
ayant trait à la singularité de l’enquête ethnographique,
préalable nécessaire. L’ethnologue est moins l’auteur de son
livre que le relai de ceux que l’on appelait autrefois « ses
informateurs » ; l’ethnographie est en grande partie un art
de la citation. C’est pourquoi le plagiat de Carlos Junquera
ne pouvait que prendre une dimension supplémentaire,
particulièrement perceptible dans ses copies de dessins : au
plagiat (où l’auteur donne comme sienne l’oeuvre d’un
autre), il devait superposer le procédé inverse, la supposition

d’auteur (où l’auteur place sa propre oeuvre sous le nom
d’un autre). Plagiant de sa propre main les dessins d’Alberto
Prohaño publiés par Jean-Pierre Chaumeil, Carlos Junquera
dut les attribuer à un autre – Alberto ou Pedro Etna. 
— III. L’affaire pouvait encore être compliquée et Carlos
Junquera, qui n’avait clairement pas froid aux yeux, ne
résista pas à aller plus loin. Car en somme les dessins origi-
naux d’Alberto Prohaño et les dessins plagiés et faussement
attribués à Alberto et Pedro Etna restaient dans une même
catégorie : tous demeuraient des dessins de chamanes plus
ou moins issus d’une tradition hallucinatoire. Mais en faisant
passer de simples pétroglyphes anonymes pour des dessins
issus des hallucinations de chamanes harakmbut, Carlos
Junquera superposa plagiat (de Vicente de Cenitegoya),
supposition d’auteur (en faveur d’un certain Alberto Etna)
et détournement – détournement qui plus est inspiré sotto
voce par une théorie alors en vogue qui voyait dans les
pétroglyphes les figurations d’hallucinations chama-
niques. Il inventait ainsi un procédé triple d’une puissance
extraordinaire, forme ultime de délayage de la notion d’auteur.
[ Le texte de Pierre Darriand s’arrête ici. L’auteur ne dit rien
de la traduction colorée qui paraît pourtant révéler les liens
entres les membres d’un corps et des fragments d’univers.
L’ethnologue n’a pas non plus évoqué les images 5B à 8B.
Peut-être faut-il voir justement, à travers cette série, une
forme de commentaire, de clefs (échelle, parole, rite d’ini-
tiation). L’image de Nicholas Point (fig.8B) est évoquée dans
le dossier C, faut-il y voir une erreur de classement ? Darriand
veut-il lier échelles initiatiques et l’arpenteur Kafkaïen ?] 

fig. 5B
Athanasius Kircher
« scalarum mira fabrica »
in MUNDI SUBTERRANEIS, 1678

fig. 6B
Edward Hoffman
Red Lake and Leech Lake 
records in
The Midewiwin or
«Grand Medicine Society»

fig. 8B
détail d’après
Nicholas Point
Wilderness Kingdom, 1847

fig. 7B
Kafka,
dessin/hieroglyphesom, 1920



DOSSIER C. [ Ce troisième dossier comporte un feuillet auquel
sont agrafées 3 images légendées.]

° FEUILLET 1C, 21 x 29,7 cm, papier couleur bleuet.
Lors des phases historiques de transition de l’oral à l’écrit,
les textes ne se lisent pas in petto. Ils se disent, se dictent,
se répètent et se mémorisent. Ils demeurent des textes im-
mergés dans des institutions foncièrement orales auxquelles
ils sont constitutivement attachés. Ces textes attachés se
dictent à la baguette. On les répète en obéissant au doigt et
à l’oeil. Le flux de la parole est séquencé par les signes
alignés en sillons, signes logographiques qui figurent à la
fois le sens et la sonorité, le signifié et le signifiant, et parfois
signes phonographiques qui s’appauvrissent en perdant le
codage du sens. Mexique. Au début du seizième siècle Pedro
de Gante dicte un texte rédigé dans une écriture étrange –
le prototype, peut-être, de l’écriture logo-phonographique
des catéchismes testériens – à une assemblée d’Indiens de
langue nahuatl qui répètent à voix haute. Canada. À la fin
du dix-septième siècle Chrétien Leclercq dicte un texte dans
une écriture étrange – le prototype, certainement, de l’écriture
logographique mi’kmaq – à une assemblée d’Indiens qui
répètent à voix haute (fig. 1C). Etats-Unis. Au milieu du
19e siècle Nicolas Point peint des Indiens Blackfeet en train
de se dicter les uns aux autres les signes d’une étrange
échelle – une chronologie retraçant les six mille ans d’histoire

écoulés depuis la Genèse – et de les répéter à voix haute.
Etats-Unis. À la fin du 19e siècle Lewis F. Hadley se fait
photographier en train de dicter un texte rédigé dans une
écriture étrange – une écriture logographique figurant les
gestes de la langue des signes des Indiens des Plaines – à
une assemblée d’Indiens invisibles qui, si elle avait existé,
aurait dû répéter à voix haute (fig. 2C). Bolivie. Au début
du vingt-et-unième siècle, Isidoro Huamani dicte un texte
dans une écriture étrange – une écriture logo-phonographique
en trois dimensions – à une assemblée d’Indiens de langue
quechua qui répètent à voix haute (fig. 3C). 

DOSSIER D. [ Ce second dossier comporte 2 feuillets couverts
de notes et de 10 images dont 7 sans commentaires (comme
pour les dossiers B et C, on peut voir peut-être aux travers de
ces images des sortes de nœuds, carrefours des significations
laissées volontairement dans l’ombre par Pierre Darriand.]

fig. 3C
Isidiro Huamani
Dictée, 2014
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fig. 2C
Lewis F. Hadley
Dictée, 1881
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fig. 1C
Chrétien Leclercq
Dictée au mi’Kmaq, 1690
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fig. 1D et 2D
Felipe Guaman Poma de Ayala 
pages 821 et 360, extraites de 
« Nueva crónica y buen gobierno» 1615

fig. 4D
Léon Prunol de Rosny, 
atlas des Ecritures figuratives et hiéroglyphiques 
des différents peuples anciens et modernes. 1860  
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° FEUILLET 1D (recto), 21 x 29,7 cm, papier orangé.
— Paris, 1747. L’histoire commence en 1747 lorsque furent
publiées les Lettres d’une péruvienne qui devint l’un des plus
grands succès de librairie du siècle. Le livre se présentait,
procédé courant à une époque où les romans épistolaires étaient
à la mode, comme le recueil des lettres adressées par une jeune
princesse inca nommée Zilia, captive exilée en France, à son
amant resté au Pérou. Le tout était noyé dans le sentimenta-
lisme le plus exaspérant, orné de détails exotiques empruntés à
la traduction française des Commentaires royaux de l’Inca
Garcilaso de la Vega et saupoudré d’une critique parfois piquante
de la société parisienne et des moeurs françaises. Contrairement
aux Fragments de poésie ancienne d’Ossian, la supposition
d’auteur, quoiqu’implicite, n’était pas véritablement cachée au
lectorat – d’où l’allusion dès l’avertissement aux Lettres persanes
et la mention sur la couverture, lors de la deuxième édition
publiée avec approbation et privilège du roi, du nom de l’autrice
réelle, Madame de Graffigny, plutôt que de celui de la princesse
fictive. Chose plus singulière, les lettres de Zilia n’étaient pas
seulement censées avoir été traduites de la langue des Incas :
elles avaient également été, du moins les dix-sept premières,
translittérées en alphabet romain à partir d’un texte original
rédigé en quipus, c’est-à-dire en « petits cordons de différentes
couleurs dont les Indiens se servent à défaut d’écriture pour
transmettre à la postérité les actions mémorables ». Licence
poétique, pensa-t-on : de simples cordelettes nouées et teintes
ne sauraient égaler l’expressivité de l’alphabet, ou alors il en
faudrait des tonnes. Madame de Graffigny ne prit d’ailleurs pas
la peine de préciser le fonctionnement exact de ces « chaînes
de communication d’un coeur à l’autre », de ces « noeuds qui
frappent les sens », de ces « mystérieux tissus de pensées » ; elle
adoptait ce faisant le genre de paraphrases faussement naïves et
vraiment malheureuses qui caractérisaient le style « indien »
de son héroïne pour qui les miroirs étaient des « machines qui
doublent les objets » et les voitures des « cabanes roulantes ». 

° FEUILLET 1D (verso), 21 x 29,7 cm, papier orangé.
Naples, 1750. Dans son palais parthénopéen, Raimondo di Sangro,
le Prince Saint Sévère, pleura lui aussi, comme toute l’Europe, à la
lecture des aventures de Zilia. Cependant le Grand maître
de la franc-maçonnerie du Royaume de Naples, l’imprimeur
typographe (dont certains prétendirent qu’il inventât la lithogra-
phie), l’alchimiste féru de mécanique baroque, l’érudit insatiable
qui conjuguait sans états d’âme Pierre Bayle et Hermès Trismégiste,
pour qui les Lumières ne pouvaient s’entrapercevoir qu’obscu-
rément et, qui plus est, sous un voile marmoréen, le philosophe
qui recherchait la conversation des gens de lettres et dont le seul
défaut, selon un de ses contemporains, était de « posséder trop
d’imagination, ce qui l’a parfois poussé à croire des choses peu
vraisemblables », Raimondo di Sangro, donc, lorsque ses larmes
séchèrent, ne put s’empêcher de se demander comment de
simples noeuds colorés pourraient faire office d’écriture. Comme
Madame de Graffigny, il avait lu les ouvrages de José d’Acosta
et de Garcilaso de la Vega : les chroniqueurs, le premier mis-
sionnaire jésuite, le second fils métis d’une princesse inca,
assuraient tous deux que les anciens Péruviens suppléaient à
l’écriture par l’usage de quipus ; cependant ni l’un ni l’autre n’en
décrivaient le fonctionnement ou n’en proposaient de déchiffre-
ment. Ce savoir était apparemment inexorablement perdu :
Raimondo di Sangro avait rencontré un autre jésuite, tout juste
revenu du Chili, qui lui avait dit avoir observé dans les maisons
de certains chefs de nombreux quipus que désormais personne
n’était capable d’interpréter (à l’exception de ceux que l’on
utilisait comme de simples moyens mnémotechniques pour la
comptabilité domestique). 
Jouant sur le roman épistolaire de Madame de Graffigny, sur les
maigres données qu’il avait rassemblées concernant les quipus
andins et sur une érudition baroque aussi étendue que lacunaire,
Raimondo di Sangro s’imagina, le temps d’une Lettre apologétique
qu’il imprima lui-même en 1750, créateur d’écritures : s’il avait
déjà bricolé dans les sous-sols de son palais napolitain une
multitude de procédés chimiques, d’expériences métallurgiques,
de mécanismes hydrauliques, de feux d’artifice et de troublantes
machines anatomiques, il s’improvisa dès lors Haravec – terme
de la langue des Incas qu’il traduisit, suivant Garcilaso de la
Vega, par « inventeur » – afin de prouver que les lettres de Zilia,
quoique fictives, auraient tout à fait pu être transcrites en
cordelettes à noeuds. La première écriture qu’il présenta se révéla,
venant d’un esprit si échevelé, assez décevante. Il ne s’agissait

que de fournir un équivalent sous forme de noeuds colorés à
chaque lettre de l’alphabet romain : les voyelles se voyaient
attribuées deux noeuds et une couleur tandis que les consonnes
étaient codées par un nombre variable de noeuds et par l’amal-
game de deux couleurs. Ainsi des séries d’un à six noeuds com-
binées à huit coloris suffisaient pour coder non seulement
chaque lettre de A à Z mais aussi quelques diacritiques et autres
signes typographiques (dont, entre le point d’exclamation et les
parenthèses, un signe inventé par le Prince : le point ironique).
Une combinatoire de couleurs permettait de distinguer les al-
phabets italien, latin, français, espagnol, allemand et anglais. Rai-
mondo di Sangro voyait peut-être dans cette écriture secondaire
un code secret pour les diplomates et/ou les francsmaçons – code
si facile à déchiffrer que l’on comprend qu’il n’ait jamais été pris
au sérieux. Raimondo di Sangro s’étendit plus sur une seconde
écriture, écriture dont l’usage par les Incas lui paraissait infini-
ment plus plausible et à la confection de laquelle il consacra un
labeur peut-être disproportionné. Cette invention s’inscrivait en
rupture avec ce que l’on pensait alors des écritures : certes le
Prince se référait aux études égyptologiques d’Athanasius Kir-
cher et à son interprétation idéographique et hermétique des hié-
roglyphes (qui n’étaient pour lui que de simples figurations de
choses dont la valeur était avant tout symbolique, recelant des
significations cachées, théologiques, que Kircher décryptait avec
autant d’aisance que d’arbitraire), certes il exposait dans la pre-
mière partie de sa Lettre apologétique une théorie un brin farfe-
lue où la marque de Caïn – un simple Tau selon lui, figurant «
l’arbre de la vie » – était identifiée au premier signe d’écriture
de l’humanité adamique, certes il considérait que les quipus ne
pouvaient, comme les hiéroglyphes selon Kircher, que permettre
d’enseigner les mystères de la religion et de la philosophie, certes
il participait en somme, avec un peu de retard, à une vision
convenue, mystagogique plutôt qu’évolutionniste, des premières
écritures ; cependant Raimondo di Sangro, en imaginant un
déchiffrement en partie phonétique des quipus ne se borna pas
à cette interprétation idéographique et ésotérique. En effet il
établit d’abord une liste de quarante « maîtres mots » ou « signes
principaux » : de simples termes quechua, la langue des Incas,
qu’il trouva tous dans la chronique de Garcilaso de la Vega :
Pachacamac, Viracocha, Ynti, Quilla, Chasca, etc. À chacun
de ces mots il fit correspondre un symbole tissé dans de la laine
teinte de différentes couleurs, obtenant ainsi quarante logo-
grammes, c’est-à-dire quarante signes dénotant les mots d’une
langue spécifique (et non leurs référents). Raimondo di Sangro
résolvait ainsi le problème d’une écriture de laine et de couleurs
variées ; restait toutefois en suspens l’important rôle joué, selon
tous les chroniqueurs, par le nombre de noeuds. Pour aller plus
loin notre inventeur s’appuya sur un passage des Commentaires

royaux dans lequel Garcilaso de la Vega rapportait qu’un
missionnaire métis, Blas Valera, avait trouvé « des vers parmi
les noeuds et les comptes de certaines annales forts anciennes et
dénotées par des filets de diverses couleurs ; qu’au reste il avait
appris la tradition ou le secret de l’un et de l’autre de ceux qui
avaient la charge de ces noeuds et de tenir compte des années
historiques ; et que s’étant d’abord étonné de ce que la connaissance
de leur savants allait si avant, il avait écrit et retenu ces vers-là
pour les donner au public ». Voici les vers en question, que
Raimondo di Sangro traduisit en italien et que nous laisserons

ici en quechua : Cumac Nusta Torallay quin Puynnuy quita Pa-
quir cayan Hina mantara Cununnunun Yllapantac Canri Nusta
Unuy quita Para munqui May nimpiri Chici munqui Riti munqui
Pacha rurac Pachacamac Viracocha Cayhinapac Chura sunqui
Cama sunchi. Le défi était dès lors double pour le Prince Saint
Sévère : il devait d’une part translittérer l’alphabet romain de ce
poème quechua à l’aide des logogrammes (« maîtres mots») qu’il
avait créés et d’autre part donner une raison à l’importance du
nombre de noeuds dans les quipus. Il y parvint grâce à une idée
simple : il décomposa chaque maître mot en syllabes (ils en com-
portaient entre deux et quatre), décida de n’utiliser, pour trans-
crire le poème, que la valeur phonétique de ces syllabes et,
pour ce faire, combina chaque maître mot à une série de un à
quatre noeuds qui indiquait la position de la syllabe à utiliser.
Ainsi le premier vocable du poème était, dans l’alphabet romain,
transcrit par cinq lettres – C-U-M-A-C – ; dans les quipus, il
n’était transcrit que par deux signes syllabiques : CU (du maître
mot CUraca auquel était associé un seul noeud indiquant la pre-
mière syllabe) et MAC (du maître mot pachacaMAC auquel
était associé quatre noeuds indiquant la quatrième syllabe).
L’écriture fabriquée par Raimondo di Sangro était donc une
écriture phonétique de type syllabique ; mais elle était aussi une
écriture logographique car lorsqu’un vocable à transcrire n’était
autre que l’un des quarante mots maîtres, son signe, dénué de
noeud, suffisait à le noter – la fin du premier vers du poème,
NUSTA, était ainsi transcrite par un simple logogramme (le
seizième dans le tableau récapitulatif). Raimondo di Sangro
avait ainsi inventé une écriture à sémiotique logo-syllabique ;
achèvement remarquable car toutes les écritures originelles –
mésopotamienne, égyptienne, chinoise, maya – obéirent au
moment de leur invention à cette forme de sémiotique, sémiotique
qui demeurait encore entièrement inconnue dans l’Europe du
dix-huitième siècle (à l’exception de quelques praticiens de
l’écriture chinoise). Malgré cette étonnante (ré-)invention
sémiotique, le Prince céda parfois à l’esprit du temps, c’est-à-
dire à une interprétation idéographique, et non logographique,
des quipus, les maîtres mots entiers devant selon lui toujours
être préférés aux syllabogrammes – TORA, « frère », était de
ce fait écrit avec le signe AUQUI, « prince », plutôt, par exemple,
qu’avec les syllabes caTOllay et viRAcocha. Et s’il s’inspira
peut-être, pour redécouvrir cette antique sémiotique à la fois
logographique et phonographique, des rébus alors très populaires
que publiait chaque mois le Mercure de France, on ne peut qu’être
impressionné par la constance de l’esprit humain, surtout lorsque
l’on conçoit que la finalité de ces efforts d’invention n’était autre
que de prouver qu’à défaut d’être réelle la rédaction, dans une écriture
composée de simples noeuds colorés, des lettres énamourées d’une
princesse inca fictive était au moins possible.

fig. 7D
Jes’sakkân’, or Juggler’s Lodge
in The Midewiwin or 
«Grand Medicine Society»

fig. 6D
Blas Valera, extrait poème en quipus « Cumac Nusta

fig. 5D
Raimondo di Sangro



° FEUILLET 2D (recto), 21 x 29,7 cm, papier orangé.
Paris, 1870. Dix ans après sa publication en 1860 chez Maisonneuve
et Cie, Léon Prunol de Rosny, chevalier rose-croix du Grand Orient
de France, imprimeur et typographe amateur, consentit à livrer
au lectorat une seconde édition de son atlas des Ecritures figuratives
et hiéroglyphiques des différents peuples anciens et modernes. Si
la nouvelle édition était « augmentée de planches nouvelles et d’un
tableau de la classification des écritures figuratives », le texte ne fut
quant à lui aucunement modifié. Les planches inédites n’étaient de
ce fait ni légendées, ni expliquées – ce qui permet de comprendre
pourquoi Léon de Rosny glissa dans le deuxième chapitre, consacré
aux écritures américaines, une nouvelle planche, sobrement in-
titulée Système des qquippous péruviens, à propos de laquelle il ne
s’exprima jamais, ni dans cet ouvrage ni dans le reste de son oeuvre.
Il s’agit d’une copie personnelle mais exacte du tableau des maîtres
mots de Raimondo di Sangro – sans mention de source, ni commentaire
critique. Il est ainsi difficile, voire impossible, de deviner ce que
Léon de Rosny pensait de ce « système » (avait-il compris qu’il
s’agissait d’une simple invention du dix-huitième siècle ? croyait-il
qu’il y avait là une clef de déchiffrement possible ? – on sait par
ailleurs que le philologue pouvait parfois se laisser abuser par des
spécimens d’écriture faussement attribués) ; il n’en demeure pas moins
l’un des très rares érudits à en faire mention au dix neuvième siècle. 

° FEUILLET 2D (verso), 21 x 29,7 cm, papier orangé.
Naples, 1989 Au mois de juin 1975 la rédaction du Corriere de
Napoli reçut une lettre d’un certain Carlo Animato qui réagissait
à la récente parution dans les pages du quotidien d’un article
concernant la légende noire du Prince Saint Sévère. L’auteure de
l’article, Clara Miccinelli, enseignait l’italien et le latin dans une
école napolitaine et écrivait dans les journaux locaux à ses heures
perdues. On lui transmit diligemment la lettre du lecteur qui
prétendait apporter quelques correctifs concernant la vie du
Prince. Carlo Animato et Clara Miccinelli se rencontrèrent alors
dans un café ou peut-être dans le palais du dix-septième siècle où
la jeune journaliste aux boucles blondes et au sourire ingénu vivait
avec ses trois tantes. Une amitié durable était née qui enfanterait
une oeuvre extraordinaire. Carlo Animato, qui se disait lui aussi
journaliste, se définissait également, assez mystérieusement, comme
«professionnel du jeu » ; il ajoutait : expert en enigmographie et
en sciences psychiques. Sa collaboration avec Clara Miccinelli fut
scellée lorsqu’il lui fit la preuve de ses dons de spirite : ils lui
permettaient d’entrer directement en communication avec les
âmes des morts, en particulier avec celle de Raimondo di Sangro
qu’ils admiraient tous deux immensément. De nombreuses séances
furent organisées dans le palais décati de Clara Miccinelli et
rapidement il apparut que le spirite était plus à l’aise encore dans
l’exercice de l’écriture « inspirée » : les morts se faisaient plus
loquaces lorsqu’ils dirigeaient la plume de Carlo Animato et ce
dernier se mit à produire de nombreux textes signés « rdss » suivis

des trois points en triangle francs-maçons. Le Prince Saint Sévère
avait beaucoup à révéler en ce vingtième siècle finissant. Les deux
journalistes recueillirent par ce procédé suffisamment d’inédits de
Raimondo di Sangro pour que Clara Miccinelli publiât en 1982
un premier ouvrage intitulé Le Prince de Sansevero : vérité et
réhabilitation. On y observait déjà toutes les caractéristiques de
leur oeuvre future : rhétorique typique du rayon « occultisme»
de toutes les librairies italiennes, composition sinueuse et toute
en digressions « à la manière, baroque, du Prince de Saint Sévère»,
fascination pour la franc-maçonnerie et ses ramifications, appétence
pour les codes secrets et leur décryptage, révélations saisissantes
corrélées à une sourde méfiance vis-à-vis du savoir académique et
de ses instances les plus institutionnalisées, recours toutefois à
une validation extérieure sous la forme d’une préface rédigée par un
« expert » – ici le directeur du Centre italien de parapsychologie–,
et surtout découverte de manuscrits inédits – ici le testament
autographe de Raimondo di Sangro – dont la juxtaposition candide
avec des échantillons d’écritures « inspirées » ne pouvait que
laisser songeur le lecteur le plus favorablement disposé. Si, imprimée
sur la première page, l’interdiction de toute reproduction du livre
faisait partie de l’ordre des choses, l’avertissement signalant que
«tout exemplaire dénué de la signature de l’auteure doit être
considéré comme une contrefaçon » éclairait d’une lumière crue
l’importance, aux yeux de Clara Miccinelli et de Carlo Animato,
des supercheries littéraires, plagiats ou suppositions d’auteur.
Plusieurs livres du même acabit parurent dans les années suivantes
– révélant dans une même veine ésotériste les passages secrets
des souterrains de Naples, les arcanes symboliques, hermético-
cabalistiques, rosicruciennes et franc-maçonnes de la chapelle des
Sansevero, la fameuse Santa Maria della Pietà, ou encore les
significations cachées, alchimiques et maçonnes, de la légende du
comte de Montecristo (avec cette fois un manuscrit autographe
d’Alexandre Dumas confirmant l’interprétation des auteurs:
«Vous avez bien compris le secret de Monte-C. »). Ce n’est toutefois
qu’en 1989 que Clara Miccinelli et Carlo Animato dévoilèrent,
dans un ouvrage publié dans la collection « Nouvelle Atlantide »
sous le titre Quipu : le noeud parlant des mystérieux Incas, un
mystérieux manuscrit jésuite jusqu’alors entièrement inconnu,
manuscrit dans lequel Raimondo di Sangro aurait trouvé son
interprétation logographique et syllabique des quipus. Le document,
intitulé Historia et rudimenta linguae piruanorum et prétendument
daté du dix-septième siècle, rédigé partiellement en latin, par-
tiellement en code secret, permettait de prouver que l’écriture
confectionnée par le Prince Saint Sévère n’était en rien une
invention fantaisiste, qu’elle remontait à la période préhispanique
où on l’employait dans la cour royale de l’Inca et que les modalités
de son déchiffrement avaient été transmises par le métis Blas Valera
à une faction secrète des jésuites. D’ailleurs, coïncidence heureuse,
le manuscrit comportait la version originale, signée par Blas Valera,
du poème en quipus « Cumac Nusta » : finalement Raimondo di
Sangro n’avait guère fait que plagier le jésuite. Ces documents,
ainsi que de nombreux autres qui suivirent (dont, en particulier,
une lettre autographe de Christophe Colomb), Clara Miccinelli
les découvrit tous dans une malle poussiéreuse du grenier de son
palais. Ils révélaient aussi, pêle-mêle, que les Indiens descendaient
des Tartares, que le dernier Inca, Atahualpa, avait été empoisonné

lors d’un complot organisé par les conquistadores espagnols, que
le chroniqueur Garcilaso de la Vega avait plagié plutôt que cité les
textes de Blas Valera (qui plus est en en détournant la signification),
que la célèbre chronique de Guaman Poma de Ayala n’était pas
de sa main car il n’avait guère servi que de prête-nom à un collectif
d’auteurs jésuites dirigé par Blas Valera, etc., etc. Bien évidemment
personne ne prit au sérieux ces élucubrations. Il fallut qu’un jour
de février 1994, cinq ans après la parution du livre, l’archéologue
Laura Laurencich-Minelli aperçût sa couverture dans la vitrine
d’une librairie de Bologne. Elle en fit l’acquisition, le lut, se
convainquit – on ne se sait comment – de l’authenticité de son
contenu, se mit en relation avec ses auteurs – qui entretemps
étaient devenus discrets en ce qui concernait leurs activités spirites
– et entreprit de faire découvrir à la communauté académique
internationale leurs étranges manuscrits. S’ensuivit une brève
polémique où l’ingénuité de l’archéologue (qui continue au-
jourd’hui à publier des articles sur les quipus « littéraires » ou
«royaux » supposément transmis par Blas Valera et qui a établi
en 2005 une édition complète des manuscrits avec une traduction
italienne), les démarches retorses et la mauvaise foi de ses partisans,
enfin les affabulations ésotériques jointes au sentiment croissant
de persécution de Clara Miccinelli et de Carlo Animato (qui
n’autorisèrent l’accès aux manuscrits qu’à de très rares personnes
de confiance dans des conditions à chaque fois plus contraignantes)
alimentèrent la suspicion des historiens de l’Empire inca et de la
période coloniale qui, après examen des transcriptions des manus-
crits et de leur contenu anachronique, irréaliste et beaucoup trop
en phase avec les obsessions hermétistes de leurs « découvreurs»,
conclurent rapidement à la supercherie pure et simple. On se
demande encore aujourd’hui pourquoi les faussaires firent tant
d’efforts. Il leur fallut explorer la bibliographie et l’historiographie
des chroniqueurs du 16e et du 17e siècle, acquérir du papier
d’époque, imiter des écritures manuscrites anciennes, rédiger de
longs textes en latin, en chiffrer d’autres dans des codes secrets
jésuites, placer certains faux dans les rayons d’archives publiques
(d’où ils ont parfois disparu ensuite)… Tout cela dans l’unique
but de mystifier la communauté scientifique ? Ou d’écrire, in fine,
un de ces polars historico-ésotériques dont le lectorat raffole
depuis au moins Le Roman de la Rose, best-seller potentiel qui
aurait assuré la richesse à ses auteurs (ce qui n’eut hélas pas lieu
lors de la sortie en 2003 du poussif Nerofumo) ? Faut-il deviner
derrière les instigateurs de cette sombre affaire des relations de
manipulations plus ou moins réciproques ? Ou faut-il penser que
Clara Miccinelli et Carlo Animato se persuadèrent d’une authen-
ticité « supérieure » de leurs contrefaçons qu’ils attribuèrent en
dernière instance à une auctorialité spirite ? Autant d’hypothèses
qui ne pourront être ni vérifiées ni infirmées de sitôt.

[3 images, ni classées ni commentées, accompagnaient les
dossiers : un dessin de Joaquin Torres-Garcia, un schéma extrait
du maître ouvrage de L. Wittgenstein, et un poème ojibwa. 
Soit : 3 leurres ? 3 clefs ? 3 autoportraits de Pierre Darriand ?]

fig. A 
Jaoquín Torres-García, inverted map of America, 1936.
Nuestro norte es el Sur / Para irse al norte nuestros
buques bajan, no suben. - Notre nord, c’est le Sud /Pour
aller au nord, nos navires descendent, ils ne montent pas.

Fig. 8D 
Charte de migration
in Edward Hoffman,
The Midewiwin or 
«Grand Medicine Society», 
1891

fig. 3D
Quipu péruvien
dessin d’après A. AGLlO.
in LORD KINGSBOROUGH,
Antiquities of Mexico :
comprising fac-similes
of ancient Mexican
paintings and 
hieroglyphics, 1831

fig. 9D
carte des principaux
fleuves du continent
américain, 1991

Arch 27. 3.

fig. 10D
d’après 
Raimondo di Sangro
le mot rios ‘rivière’
en quipulettre Zilia

Arch 27. 3.



Seneca Prophet par Arthur C. Parker ; et un tiré à
part, The Vai People and Their Syllabic Writing,
signé Momolu Massaquoi. Aucune publication ne
semble être issue de ces recherches hétéroclites.
Il est possible que ce soit à la fin des années
soixante-dix ou au début des années quatre-vingt
que Pierre Darriand abandonnât l’écriture pour se
consacrer au cinéma, peut-être porté par l’esprit du
temps qui voyait de nombreux écrivains – surtout
français il est vrai – s’essayer à la caméra, peut-être
aussi conduit à ce moyen d’expression en raison
d’une incapacité chronique à donner à ses investi-
gations une forme écrite définitive. Un premier
essai tourné dans la forêt tropicale se solda par un
échec, le tournage se déroulant entièrement dans
une langue qu’il ne comprenait pas (il ne voulait
probablement pas reproduire le vain exercice de
Jean Monod). Un second essai, tourné sur les hauts
plateaux de Bolivie, se perdit dans les complexités
d’une relation tortueuse avec son caméraman – les

quelques rares privilégiés qui en virent des extraits
en parlent néanmoins comme d’un chef d’œuvre
inconnu. Devenu probablement très soucieux de
son identité publique, souffrant peut-être même
d’un sentiment croissant de persécution, il effaça
méticuleusement à peu près toutes les traces qu’il
avait laissées derrière lui et plongea dans l’anony-
mat le plus absolu. Aucun fait vérifiable concernant
sa vie à partir de la fin des années quatre-vingt
n’a donc pu être établi. De nombreuses hypothèses
circulent cependant. On se limitera ici à en dresser
l’inventaire, avouant modestement ne pas être à
même de trancher. Ainsi certains prétendent savoir
qu’il est devenu assistant psychiatre dans un hôpital
de New York, d’autres qu’il vit dans un parc
zoologique où il essaie de nouer contact avec
diverses espèces animales au moyen de codes
étranges, d’autres enfin – que l’on rattache à une
inquiétante secte – affabulent de stupéfiantes
histoires d’intelligences extraterrestres. 
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fig. C
Ludwig Wittgenstein
schema de la proposition 6.1203
in Tractatus logico-philosophicus, 1918

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
e cette génération, tous ont oublié Pierre D

arriand, l’ethnologue
fantôm

e qui ne publia jam
ais. C

ette figure originale, absente de
la plupart des dictionnaires de la discipline, souffre d’une injuste
m

éconnaissance : cette notice souhaiterait avant tout valoir
réparation. Si l’on connaît sa date de naissance – le 22 septem

bre
1936 –, aucune autre inform

ation ne nous est parvenue concernant
sa jeunesse et ses années de form

ation à propos desquelles il ne
s’ouvrit jam

ais, pas m
êm

e à ses collègues les plus proches, Sebag
et C

lastres, de deux ans ses aînés. C
ertains critiques m

al inspirés
l’accusèrent d’avoir étudié des années durant la théologie,
d’autres ont affi

rm
é qu’il avait soutenu un m

ém
oire intitulé

L’em
pirism

e transcendantal(le m
ém

oire aurait porté sur une
obscure querelle opposant Sartre à R

icoeur, cependant personne
n’a jam

ais pu en localiser le m
oindre exem

plaire) Pierre D
arriand

effectua sa prem
ière enquête ethnographique à la fin des années

soixante chez les Indiens X
em

ahoa du Brésil, suivant un conseil
d’Alfred M

étraux qu’il connut quelques m
ois avant son suicide.

U
n penchant form

aliste, assez com
m

un durant cette période
d’apogée du structuralism

e, le fit s’intéresser au langage crypté
des cham

anes xem
ahoa auquel il consacra un long travail qui

aurait dû devenir sa thèse de doctorat. C
ependant, après

quelques conférences au sém
inaire du Laboratoire d’anthropologie

sociale, conférences devenues légendaires car les rares auditeurs
qui parvinrent à en entendre les paroles m

urm
urées déclarèrent

par la suite n’y avoir perçu qu’une sorte de glossolalie vaguem
ent

cadencée, Pierre D
arriand m

igra au R
oyaum

e-U
ni pour un bref

séjour avant de s’installer, définitivem
ent sem

ble-t-il, aux Etats-U
nis

d’Am
érique. C

’est d’ailleurs durant l’étape outrem
anche qu’il

rencontra l’écrivain Ian W
atson auquel il confia les brouillons

issus de son enquête en Am
azonie brésilienne, m

anière d’en finir
avec un fardeau devenu trop pesant. O

n sait le parti qu’en tira
par la suite Ian W

atson dans son livre L’Enchâssem
ent. D

e la vie
de Pierre D

arriand aux Etats-U
nis, durant les années soixante-dix

et quatre-vingt, on ne connaît que les rum
eurs colportées par les

professeurs de l’université de N
ew

 York. O
n lui prête des adresses

à East Village, à H
arlem

, à C
hinatow

n (rue Bayard) ou à Sunset
Park (dans une église de la quatrièm

e avenue). O
n prétend aussi

que lorsqu’il était en ville il passait ses après-m
idis enferm

é dans
le bâtim

ent central de la N
ew

 York Public Library, poursuivant
des recherches sur les origines de la figuration et de l’écriture. Si
ses idées sur les com

m
encem

ents de l’art figuratif étaient typiques
de l’époque – il pensait que les visions induites par l’ingestion
d’hallucinogènes étaient aux racines de l’art en général (on sait
aujourd’hui que l’art est bien plutôt né de la nécessité que
ressentirent les hum

ains de m
atérialiser des substituts aux m

orts
et aux entités surnaturelles) –, ses théories sur l’origine de
l’écriture sem

blent avoir été plus surprenantes : pour lui l’écriture
n’était qu’une variante des langues secrètes enseignées pendant
les rituels initiatiques – les signes graphiques redoublaient les
signes sonores de la m

êm
e m

anière que les signes sonores des
langues secrètes venaient redoubler les signes sonores des langues
ordinaires. D

e source plus sûre on sait qu’il fréquenta pendant
un certain tem

ps un érudit ukrainien d’apparence peu engageante
en com

pagnie duquel il s’égarait dans de longues discussions sur
l’iconologie, la cryptologie, la graphém

ologie et le darw
inism

e.
C

e savant, qui a tenu à conserver l’anonym
at, a bien voulu nous

m
ontrer l’année passée une petite liasse de bulletins de com

-
m

ande d’ouvrage de la N
ew

 York Public Library. Il prétendait
les avoir trouvés dans un pneum

atique m
is au rebut et les conser-

vait com
m

e de précieuses reliques. Les trois bulletins, tous au-
tographiés par Pierre D

arriand (qui habitait alors à Brooklyn,
rue Sterling), com

portaient les références suivantes : le H
arper’s

W
eekly

du 29 juillet 1876 ; Th
e C

ode of H
andsom

e Lake, the


