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Images anciennes du Togo

"CABRAIS"
par Philippe David
Ce superbe album publié en 1935 par l'Agence
économique des Territoires africains sous mandat, à
Paris, constitue un hors-série de la prestigieuse Revue
TOGO-CAMEROUN1 .
On disait autrefois Cabrais/Cabraises. On dit
aujourd'hui Kabyè. Ce nom désigne la petite ethnie
"paléo-nigritique" du Togo septentrional installée dans
les montagnes de Kara et de Pya, d'où était issu le
général-président (Etienne) Gnassingbé Eyadéma
décédé en 2005.
Orné en couverture du "bois gravé" de Suzanne
Truitard reproduit ici, l'album CABRAIS combine un
texte sobre et intelligent et 45 très belles photos, le tout
dû au "médecin-commandant des Troupes coloniales"
Henri de MARQUEISSAC, familier de la région et de
ses habitants, puisqu'il fut, d'avril 1931 à juillet 1933,
chargé du secteur Trypano de Pagouda et si dévoué à sa
tâche qu'il contracta lui-même la maladie du sommeil
sur la fin de son séjour.
Les images se répartissent ainsi en fonction des
quatre chapitres de l'ouvrage :
- 12 pour "le pays et le régime social"
- 12 également pour "la famille"
- 16 pour "l'existence"
- et 5 seulement pour "les maladies et la mort" ,
Le médecin, qui approchait alors de la quarantaine, s'est avant tout intéressé aux vivants, à leur
existence quotidienne, à leurs traditions demeurées jusqu'à nos jours très attractives et très préservées
(notamment les luttes traditionnelles de la classe d'âge des "Ewalo", aujourd'hui Evala, en début d'hivernage),
ainsi qu'à leur langue. Il donne par exemple, à propos de l'onomastique des "Cabrais", 20 exemples de jolis
noms traduits qui sont autant d'aphorismes, de perles de philosophie ou de mentions théophores.
On notera aussi la discrétion photographique de l'auteur qui se garde d'exploiter le thème,
véridique mais aussi facilement raccoleur, du " nu colonial" à une époque où la nudité quasi-totale des
"Cabrais", hommes ou femmes, était pourtant célèbre, et n'a d'ailleurs pas complètement disparu.
On trouvera prochainement la notice biographique d'Henri de Marqueissac dans le prochain tome à
paraître de la série "Hommes & Destins" de l'Académie des Sciences d'Outremer.
Ce très bel ouvrage de 1935 mériterait certainement d'être réédité avec l'accord, voire le concours,
des Togolais eux-mêmes. I&M serait parfaitement dans son rôle en suggérant et en appuyant une action de
cette nature.
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J’en ai donné l’inventaire bibliconographique dans notre Lettre de Liaison n° 16 (2007)
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