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PRÉFACE
 
« À la faveur d’une immersion dans le Muséum de La Rochelle, je voudrais produire 
des textes poétiques ou des fragments théâtraux qui nomment, datent, expliquent, 
redonnent vie, questionnent, guident, racontent émeuvent, provoquent ; meubler le 
silence symbolique des pièces d’art en y inscrivant les émotions patrimoniales qu’elles 
m’inspirent. »

Jean-Paul Tooh-Tooh 4 février 2021

C’est ainsi que Jean-Paul Tooh-Tooh répondait favorablement à notre invitation de 
venir explorer et interroger les collections du Bénin conservées à La Rochelle.

Le mois des Mémoires, organisé par la ville, fut l’occasion pour le muséum d’Histoire 
naturelle, la Maison des écritures et le Centre Intermondes d’accueillir en résidence le 
dramaturge béninois en 2021 et 2022. 

Le programme de valorisation du patrimoine extra-occidental du muséum prévoit de 
confier des cartes blanches aux artistes, auteurs et  intellectuels, du continent ou de 
la diaspora, chargés d’exprimer leurs « émotions patrimoniales » (selon l’expression 
de l’anthropologue Daniel Fabre) au contact des collections constituées depuis 1880. 

Ce recueil de poèmes restitue la carte blanche confiée à Jean-Paul Tooh-Tooh. Sur les 
108 pièces du Bénin que constituent la collection, l’auteur en a sélectionné 29 pour 
nous interpeller sur ce que dit et cache ce patrimoine et sur ce que peut provoquer 
la confrontation à ces objets déracinés, transloqués et désormais inanimés dans les 
vitrines 1 . Ces traces matérielles renvoient inévitablement à la Grande Histoire, en 
l’occurrence celle de la Traite et de la Colonisation qui nous lie.  Elles interrogent 
aussi nos imaginaires concernant l’Afrique comme la possibilité d’une construction 
identitaire en l’absence d’éducation patrimoniale. Question sans doute incongrue 
pour des Européens qui côtoient depuis leur plus jeune âge des monuments, des sites 
archéologiques, des musées voire des archives.  

Or, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy et l’économiste Felwine Sarr, missionnés 
par le président de la République au sujet de la restitution du patrimoine africain, ont 
démontré que 90% des objets africains historiques étaient aujourd’hui hors de leur 
continent d’origine. Dès lors, comment s’inscrire dans une filiation, un rapport aux 
autres et au monde lorsque l’on est privé de son héritage communautaire, régional 
et national ?

Jean-Paul Tooh-Tooh nous suggère une forme de réappropriation symbolique qui 
dépasse le simple témoignage d’une mémoire individuelle sur des traditions passées. 
Avec sa poésie, il fait renaître le verbe des anciens et des sages qui entourait ces 
objets et nous donne accès à ce patrimoine immatériel bien souvent inaccessible aux 
musées.
 

Elise Patole-Edoumba, 
Directrice des musées et conservatrice du muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

1 En complément de ce recueil, un dossier numérique publié sur le site internet alienor.org propose 
une lecture de quelques textes par l’auteur et la numérisation en trois dimensions des objets. 
Le terme « transloqué » est utilisé par l’historienne de l’Art Bénédicte Savoy au sujet des objets 
déplacés et appropriés par des individus ou des pays dans le cadre de relations asymétriques. 



Émotions générales
 
Aujourd’hui 
Je viens violer votre solitude
Pour y inscrire mes émotions 
Et j’arpente la géographie de l’Histoire
A la conquête de l’essence de vos sens

Ô objets animés !
Vous êtes les derniers remparts 
De l’extinction programmée de nos moeurs
Dites-moi de quelles couleurs est fait le passé
Afin que vos âmes ne déambulent plus 
dans les arrondissements insalubres de la colonisation

Ô objets retrouvés !
Dites-moi le quotidien de votre séjour 
Hors des terres qui vous ont conçus
Dites-moi l’itinéraire abrupt de votre déportation 

Ô objets animés !
Je déchausse mon âme
Je me plante à l’épicentre de la Terre
Et je questionne le souffle qui vous berce

Voici l’encens dont les volutes assiègent 
Les points cardinaux du temps écoulé 
Dans les bras glaciaux du Nord
Ma langue proclame votre retour aux sources 
Et je me fais commando de la mission. 

AVANT-PROPOS DE L’AUTEUR
 
Je mets en marche l’Histoire pour raviver la mémoire universelle qui n’a d’yeux que pour 
l’Ailleurs; j’enfourche mon imagination pour percer le mystère qui submerge les témoins 
inaliénables d’une civilisation mordue par l’oubli et le pillage; j’entonne l’écho d’une 
nostalgique vive et je me remémore la bravoure de mes ancêtres qui savent écrire sur 
le sol de nos Terres la biographie des peuples. Par le regard, j’entre dans le sanctuaire 
du passé, je me prosterne devant la mémoire de ceux qui ont offert leur sang et leur 
sueur pour baliser l’avenir. Je me tiens debout sur l’autel des exploits. Et voici que 
ma poésie conquiert chaque molécule de mes émotions. Ma mission est de procéder 
à une restitution fictive, émotionnelle et poétique du passé de mon pays à travers la 
contemplation de quelques objets d’art issus des collections du Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle. 



 
Le trajet épistolaire d’un coeur royal
Ne tient qu’à un bois impérial
Le pouvoir d’un roi de ma terre
Ne tient qu’à la synthèse de l’humain et de l’animal

Un monarque regarde par delà l’horizon
Il s’aperçoit que les mots ne suffisent plus
Pour construire le monde et tisser les lianes 
Qui conduisent à d’autres mondes
Il projette sa volonté dans un symbole 
Aussi viril que l’authenticité de la parole
Et le silence se fait intelligible 
Dans cette transaction de mots sans mots
 
Carte de visite d’un roi prédateur des mers. 

Récade
Bois et fer
Don E. Loppé en 1939 
Inv. MHNLR-H.911



 
Les Houégbadjavi 
ont sublimé la violence dans un champ de bataille
Pour accrocher à leurs fières épaules 
Le manche d’une houe devenu symbole

Et les Agassouvi 
portent la bravoure en bandoulière 
Comme la tête d’une femme 
surmontée d’une jarre remplie d’eau
Après un accord avec la fontaine 

La paix est une guerre
Qui oppose le pouvoir à la rage

Récade
Bois, laiton et fer
Don M. Garreau en 1938 
Inv. MHNLR-H.907



 
Quand les murs de la parole sont lézardés
La jambe peut être convoquée
Pour assurer l’intérim du silence royal

Une jambe cuivrée prolonge le bras du messager
Pour faire du message 
L’émanation originelle du trône
Ou la brise balsamique d’une amitié séculaire. 

Récade
Bois, laiton, fibres végétales, pigment minéral et végétal
Don M. Garreau en 1938 
Inv. MHNLR-H.908



 
La femme est une parabole sacrée 
Que les dieux chuchotent à l’oreille du poète

Mes mots dessinent une courbe esthétique 
Sur tes mamelles généreuses 
Et tes genoux obséquieux
Qui savent dire toute la dévotion 
D’un peuple oublié sur les rivages du monde

La femme est bois sacré 
Que les dieux déposent au carrefour de la vie
A l’heure où le soleil dépouille la terre de sa robe grise
Pour conjurer les ecchymoses perfides 
Qui balafrent nos quotidiens. 

Bâton de danse - Oshe Shango
Population Yorouba 
Bois et résine
Achat à la Galerie SAO en 1992 
Inv. MHNLR-H.4226



 
Je ne reconnais plus le temps
La vie porte une robe maculée de sang
J’entrevois dans les contorsions du jour
Les couleurs pourpres du futur

Mais un bouquet d’espoirs vient de surgir 
Comme un prédateur affamé

Seule la femme porte l’Eau
Les yeux fermés
Le visage orné de tous les sentiments
Elle marche le long des sentiers abrupts du temps
Et va déverser dans les poubelles existentielles
Les ressentiments qui obstruent les oléoducs de l’avenir.

Statuette
Bois, fer et pigment minéral
Don d’A. Scordel en 1986
Inv. MHNLR-H.4118



 
Quand la poésie déserte la tronche de l’éléphant
Il recule
Quand la peur enflamme l’ivoire
Il y a effusion chromatique
Quand la fourmi séquestre un pachyderme
Il y a deuil

En attendant
La vie déambule encore dans l’écosystème 
Et l’animal s’agite comme une Afrique tourmentée 
Par ses propres démons.

Figurine (éléphant)
Population Fon
Laiton
Don Mme Daniaud en 1991
Inv. MHNLR-H.4197



 
La vie ne tient qu’à un fil
Les ancêtres le savaient

La mort n’est qu’un tabac mal chiqué

Apprendre à vivre c’est apprendre à mourir
Dans les échancrures torrides du plaisir. 

Galette de tabac préparé
Ville de Porto-Novo
Don du Comité de Propagande Coloniale 
de la Charente-Inférieure entre 1929 et 1932 
Inv. MHNLR- 2013.0.5



Ô Masque animé !
Je te salue
Dans la gloire mythique 
De ta puissance

Que cherches-tu hors du couvent
Et du cercle de danse cérémoniale ?

C’est en contemplant tes yeux perçants
Que je proclame la résurrection
De l’ancêtre dont tu es la figure 

Ô Masque animé !
j’entends ton silence frénétique 
Parcourir la vallée de l’histoire
Du peuple Yoruba pour atteindre la rive du Nord

Et je te salue 
Dans l’immortalité têtue 
De ton souffle éthéré.  

Masque
Population Yoruba
Bois, pigments naturels et métal
Don de J. Parodi en 1946
Inv. MHNLR- H.1609



J’érige un autel dans mon âme
Pour que les dieux désamorcent l’amertume de la mémoire
Je dégaine la fureur 
Pour phagocyter les préjugés 
Qui jaillissent des cuisses pestilentielles de l’ignorance
Je porte en bandoulière la verve ancestrale
Comme un collier de noix autour de ma taille
Dans la forêt de l’initiation

Notre histoire n’est pas un virus
Mais l’humus 
Sur lequel germe la Lumière 
Qui embellit les choses et les êtres

Je convoque 3 feuilles d’hysope
                       3 calebasses d’eau pure
                       3 tissus blancs
                       3 nuits 
                       3 carrefours
Je forme le sortilège de la conjuration et de la candeur

              
                 Ainsi parle le chapelet divinatoire ! 

Instrument de divination
Graine ; coquillage ; coton
Don de Mme Audrain en 1945 
Inv. MHNLR- H.1522



Un peuple
Une âme
Des armes
Un roi
Des sentinelles
Des remparts

La fureur tressée sur le crâne de l’horreur
Le courage et la force sont étendus côte à côte
Dans cette gibecière de la colère
Et l’ennemi recule devant la gloire guerrière du roi
Et le bras vainqueur de Béhanzin 
Qui synthétise Richesse, 
 Grandeur  et  
 Puissance

La bravoure meurtrière est une rançon que l’invasion étrangère paie
A la cartouchière d’un peuple en courroux.

Cartouchière
Cuir et coquillages
Don de Mme Audrain en 1945 
Inv. MHNLR- H.1523



Notre histoire porte des scarifications 
Comme un masque guèlèdè porte les marques de son essence

Chaque trait qui serpente la joue 
Entonne l’épopée de notre attachement à la Terre
C’est pourquoi aucun atome de cette Civilisation 
Ne peut se fondre dans le néant
On le retrouvera malgré 
 Le temps 
 La distance
 L’océan
Comme ma poésie retrouve 
Les vestiges de mes ancêtres 
Dans ce musée de la mémoire vivante

L’histoire est une gigantesque tresse 
Tombant sur les épaules du présent

Rien ne se perd
Tout se repère

Rien ne se perd
Tout se commémore. 

Masque
Population Yoruba
Bois, pigments naturels et métal
Don de J. Parodi en 1946
Inv. MHNLR- H.1610



Si deux statuettes jumelles émergent du silence
C’est parce que deux âmes sacrées
Sont allées chercher du bois de chauffe à la forêt

Le bonheur est au bout de la vénération des Hoho

Leurs pouvoirs surnaturels feront les beaux jours 
De leurs parents
Comme nos vestiges éparpillés dans les musées de France
Font les beaux jours des Gaulois. 

Statuette
Bois
Achat en 1937
Inv. MHNLR- H.855



La vie est un mortier dont chacun est le pilon

Chacun est à la manette de sa ronde solaire
Et peut enfourcher la fabrique de sa vie

Chaque pensée qui vagabonde 
Sur les rivages de nos silences originels
Est un grain de maïs pétrifié dans la chair vive du salut

Le mil ne peut déclarer la guerre au pilon
Car le pilon aura raison du mil
Et les oiseaux regagneront leurs nids

Le pilon ne recule devant le maïs ni le mil
Il les écrase avant le lever du jour 
Et les premiers chants du coq.

Pilon
Population Fon
Laiton
Don de Mme Daniaud en 1991
Inv. MHNLR- H.4208



J’ai hérité de mes ancêtres un coffre-fort
Je suis l’incarnation de Dan
La fortune suspendue à mon âme 
Comme les rayons flamboyants pendent aux épaules du Soleil
A l’heure où la chaleur est perpendiculaire au zénith

Notre histoire n’est pas un serpent déchu
Elle est Lumière qui éclaire la rotondité de la terre
Elle est cadence qui rythme les battements de cils de Dieu
Elle est oxygène qui inonde les poumons de l’universel
Elle est sel qui circoncit le crépuscule. 

Figurine (serpent)
Cuivre et laiton
Don du Comité de Propagande Coloniale
de la Charente-Inférieure entre 1929 et 1932 
Inv. MHNLR- H.3505



Une cloche retentit dans la nuit
Les oiseaux quittent les fourrés
Les dieux se bousculent à la porte de minuit
Pour inscrire dans les interstices du jour qui balbutie
Les prières des hommes. 

Graine
Date d’acquisition inconnus 
Inv. MHNLR- 2021.0.813



Ce sont les spasmes du passé 
Qui t’ont jeté ici
Ô visage ancestral !
J’inscris ma poésie dans les entailles profondes 
De ton esprit qui se débat encore dans ce lit glacial

Mon regard se fond dans le silence de ta crête noire
Pour baliser le chemin de ton retour 
Dans les bras primordiaux du peuple Yoruba. 

Masque Gélédé
Ville de Ouidah 
Bois et pigments
Don de l’Association Rochelaise des Amis du Muséum en 1947 
Inv. MHNLR-  H.1671



La vie est un mortier
Que seule la tête de la femme est autorisée à porter

Hochet
Bois
Don de M. Leujeune en 1928
Inv. MHNLR- H.559



C’est à l’ombre du roseau
Que les dieux se reposent
Ils se servent de la douceur des feuilles
Pour nourrir les rêves des humains

C’est à l’ombre du roseau 
Que les dieux tissent leur toile
Ils établissent la connexion avec l’Infini 
Qui se déchaîne comme un poète 
En pleine extase rituelle. 

Cithare-radeau
Tiges de palmier raphia, jonc
Don par Mme Audrain dans les années 1940
Inv. MHNLR- H.388



Un tambour au milieu du cercle 
Le chant unifié des âmes en transe
Des hommes torse nu en procession
Et la cérémonie commence

Danse
Ô peuple oublié ! 
Danse 
Au rythme de ton destin funeste
Pour conjurer les orages qui obstruent 
Les tunnels de ta gloire 
Danse 
À la musique valsée de ton l’histoire 
Pour apprivoiser les volcans  
Qui consument sans répit ta Terre
Danse 
Ô tam-tam tendu 
Comme une Afrique braquée contre le monde
Cherchant dans les poubelles idéologiques 
Le chemin qui conduit à la dernière rédemption

Danse. 

Tambour
Bois, cuir et métal
Don d’A. Standaert en 1927
Inv. MHNLR- H.3570



Aujourd’hui
Je veux parler des temps modernes

Et c’est ainsi qu’ils dorment
Dans le creux douillet du confort 
Dressé par le peuple corvéable

Et c’est ainsi qu’ils narguent la souffrance des Hommes
Dont la sueur et le sang sont versés aux quatre coins du vent
Pour écrire l’épopée dont ils se font héros. 

Et c’est ainsi que le peuple bande ses muscles 
Pour bâtir la ruche dont il ne goûtera jamais le miel. 

Figurines anthropomorphes
Laiton
Date d’acquisition inconnue
Inv. MHNLR- H.3570



Vêtue de sa nudité primordiale
La femme est ombre blanche
Qui décompose la lumière 
Et restructure l’espace 
Pour mieux rectifier les courbes illusoires de l’existence. 

Statuette féminine
Population Yorouba 
Bois.  Pigment minéral
Don d’E. Loppé avant 1954
Inv. MHNLR- H.2543



C’est le matin au village
La lumière dissipe tout mirage
La vie s’incarne dans un mortier
Sous les assauts phalliques du pilon

C’est le règne de la femme qui commence
Et le mil ne peut s’y opposer
Car les enfants aiguisent déjà leur appétit. 

Figurines anthropomorphes 
Population Fon
Bois et laiton
Don de Mme Daniaud en 1991
Inv. MHNLR- H.4194



La science est une connaissance plus rapide que le vent
Elle galope à travers le temps 
Et s’incarne dans la vie de mon peuple
Comme une Pierre philosophale. 

Plateau de divination
Population Yorouba 
Bois et pigment végétal 
Donation de B. Le Sergent en 2003
Inv. MHNLR- 2004.1.14



Petite statuette d’arrière-âge 
C’est dans la brume automnale 
De ce musée du silence ancestral 
Que je t’ai bien contemplée 
Et je pense aux mains viriles qui t’ont sculptée 
Je pense à tes mamelles 
Qui dessinent les contours de notre passé 
Dont le poids pèse moins lourd 
Sur ta tête bien généreuse 
Tu portes la grande 
Histoire de ma Terre 
Que ma mémoire ne peut taire 
Tu portes le souffle divin 
Comme la coupe du Christ porte le vin.

Coupe
Population Yorouba 
Bois et pigment végétal 
Echange avec le Museum d’Histoire Naturelle de Nantes en 1941
Inv. MHNLR- H.959



Tout ce qui ne peut trouver refuge 
À l’intérieur d’un sac 
Est l’ombre du néant 
Mes ancêtres ne tolèrent pas le désordre 
Et savent ranger toute chose 
Dans le sac de l’existence La rationalité est au coeur de notre Histoire 
Et personne ne nous a enseignés 
La structure de l’atome 
Toute civilisation est un sac où sont rangés 
Les souffles des êtres et des choses.

Sac
Raphia
Don d’E. Loppé en 1945 
Inv. MHNLR- H.1377



J’applaudis cet ancien langage de l’union 
Le rassemblement est au bout d’une corne 
Qui invite à la vie L’allégresse est quotidienne 
Hommes, femmes et enfants se retrouvent 
Autour du feu ou d’un arbre 
Pour décortiquer les joies et les peines 
Que le village porte en bandoulière.

Corne d’appel
Bois, cuir
Don de M. Garreau en 1938
Inv. MHNLR- H.912



J’aime cet outil qui prolonge la bouche du roi 
Au milieu des bouches orphelines 
J’aime ce symbole de pouvoir 
Qui réchauffe le diaphragme royal 
Pendant que les flabellifères exécutent 
Le rituel protecteur 
J’aime cette pipe 
Parce qu’elle enseigne au monde
 Que le tabac peut être universel.

Pipe
Bois, bambou et cuivre
Don J. Pilastre en 1939
Inv. MHNLR- H.903



Le soleil n’a point le droit 
De scruter la tête du Prince 
Le vent n’a point le droit d’effilocher 
Les cheveux de Glèlè 
Un vil insecte n’a point le droit de bourdonner 
Dans les oreilles de Béhanzin 
Les yeux du roturier n’ont point le droit 
De se poser sur le crâne royal 
La coiffe sacrée s’y opposera 
En appelant les dieux en renfort.

Coiffe
Ville d’Abomey
Don de M. Proffit-Bonnet en 1962
Inv. MHNLR- H.2842



Jean-Paul TOOH-TOOH est un écrivain 
béninois ayant déjà publié près d’une 
dizaine d’ouvrages. En 2016, il est invité 
au Festival des Arts Vodoun à Bruxelles 
afin d’écrire le livre de ce festival. Invité au 

Salon du livre de Paris en 2018 par le Pavillon des lettres d’Afrique et 
Caraïbes, il fait la dédicace de ses deux ouvrages majeurs: Cahier d’un 
détour au pays fatal (Poésie) et Il faut battre l’amour quand il est fou 
(Théâtre). 
En 2019, il obtient une bourse pour une résidence d’écriture à la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. Depuis quelques années, il se 
livre à une expérience artistique qui consiste à produire des textes 
poétiques à partir de l’observation des objets d’art, des tableaux 
ou encore des photographies. C’est ainsi que le muséum d’Histoire 
naturelle en partenariat avec la Maison des Écritures de la Rochelle 
lui a offert une résidence d’écriture afin de produire ce qu’il convient 
d’appeler ses « émotions patrimoniales » à partir de l’observation de 
quelques pièces issues de la collection du musée. A cette occasion, 
il a pu rencontrer différents publics et discuter notamment des 
questions de restitution du patrimoine. En 2021, il a aussi été accueilli 
au Centre Intermondes de la Rochelle pour une résidence d’écriture 
autour de la problématique de l’intelligence artificielle en période 
de crise comme celle que nous traversons en ce moment. En 2022, il 
est lauréat de la bourse « Visa pour la création » de l’Institut français 
qui va lui permettre de travailler sur son projet de pièce de théâtre 
sur le patrimoine. A cette occasion, de nouvelles rencontres dans 
les musées rochelais (muséum d’Histoire naturelle et musée du 
Nouveau Monde) sont programmées en partenariat avec la Maison 
des écritures, le Centre Intermondes et l’Institut des Afriques de 
Bordeaux.

Jean-Paul TOOH-TOOH remporte le Grand Prix Littéraire du Bénin en 
2020 avec son recueil de nouvelles «L’Araignée désabusée». 


